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De nombreux analystes considèrent que les relations entre l’Amérique latine et les États-Unis 

sont à leur plus bas niveau historique1. Il est vrai que la perception des États-Unis dans le reste 

des Amériques est fort négative. Les sondages à cet égard sont sans équivoque : 64 % des 

Argentins, 57 % des Brésiliens, 53 % des Mexicains auraient une perception « essentiellement 

négative » de l’influence américaine dans la région2. En Uruguay, seulement 12 % de la 

population approuverait la politique du pays3. À cette opinion viendrait s’ajouter une perte 

importante de l’influence des États-Unis dans la région. Certains font référence à la place 

croissante de la Chine en Amérique latine, aux multiples revers politiques encaissés par 

Washington4 ou bien aux difficultés apparentes du pays à reprendre l’initiative devant la 

nouvelle donne régionale5. Toutefois, les problèmes de Washington dans la région sont-ils aussi 

graves qu’on le dit? La politique du pays est-elle réellement dans une impasse? Pour répondre à 

cette question, nous tenterons d’abord d’analyser les principaux problèmes de Washington dans 

la région. Par la suite, nous chercherons à établir si ces difficultés sont liées essentiellement à la 

conjoncture politique du pays – alors que le président Bush peine à mettre en œuvre le moindre 

changement de politique dans l’hémisphère – ou bien si elles persisteront malgré l’arrivée d’une 

nouvelle administration en janvier 2009. 

 

1. Les principales difficultés de la politique des États-Unis en Amérique latine 

 

1.1 Une politique régionale négligente et un changement de ton néfaste 

À l’arrivée de M. Bush au pouvoir, en janvier 2001, les attentes de la région étaient élevées. Au 

début de son premier mandat, M. Bush déclarait en effet que l’Amérique latine serait une 

priorité pour la politique étrangère de son pays. Le nouveau président affirmait même – au 

grand désarroi du Canada, par ailleurs – que la relation bilatérale la plus importante des États-



Unis était celle que le pays entretenait avec le Mexique6. Ces commentaires ont d’abord suscité 

enthousiasme et espoirs auprès des États latino-américains. Toutefois, au fil des dossiers et des 

événements, il est rapidement apparu que M. Bush n’avait que peu d’objectifs précis pour la 

région7. Bien entendu, avec les problèmes sécuritaires soulevés par la guerre au terrorisme et 

par le conflit en Irak, la place de l’Amérique latine dans la politique étrangère des États-Unis 

s’est considérablement réduite. En plus de cet intérêt limité de Washington après le 11 

septembre 2001, la politique étrangère des États-Unis sous M. Bush a adopté un style 

paternaliste très similaire à celui observé durant la Guerre froide, réduisant du même coup les 

possibilités de coopération avec la région. Aujourd’hui, il en résulte que « [o]n issue after issue, 

Latin American officials feel they are not consulted, and when they are, they sense that their 

views carry little weight with U.S. decision-makers8 ». Les mandats successifs d’Otto Reich et de 

Roger Noriega à titre de secrétaires d'État adjoints pour l'hémisphère occidental ont contribué 

grandement à transmettre cette impression. Selon le commentateur politique Fareed Zakaria, 

les deux hommes « proceeded to fritter away most of the good will the United States had 

accumulated over the previous two decades9 ». Larry Birns et Joen Kellberg, du Coucil on 

Hemispheric Affairs, arrivent à un constat similaire : 

[t]heir antiquated Cold-War approach relied upon bullying smaller countries into 
line when it came to persuading them to join the coalition of the willing and 
conjuring up information in order to advance the administration’s messianic anti-
Castro credo. At the same time, these discordant players worked tirelessly, if not 
destructively, to advance narrow and hegemonic U.S. trade and security interests, 
which often came at the expense of the region’s poor10. 
 

Ce changement de ton a terni l’image du pays et limité les capacités de dialogue, de coopération 

et de compromis avec les autres États de la région. Toutefois, les difficultés des États-Unis 

dans la région vont bien au-delà de l’attitude négligente et de ce ton paternaliste adopté par 

Washington sous M. Bush. Ces problèmes touchent également les principaux champs 

d’action politiques du pays en Amérique latine. 

 

1.2 La perte de crédibilité croissante de la politique commerciale états-unienne 

La promotion du commerce est sans doute l’élément le plus important de la politique étrangère 

des États-Unis en Amérique latine. M. Bush, comme ses prédécesseurs, s’est fait le grand apôtre 

de la libéralisation des échanges commerciaux et des investissements, tant au niveau mondial 

que dans l’hémisphère occidental. Cependant, la politique commerciale des États-Unis a perdu 

en crédibilité auprès des Latino-américains au cours des dernières années. Plusieurs revers et 

choix politiques de Washington ont contribué à modifier l’image libre-échangiste jadis projetée 

par le pays. D’abord, le projet de Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) a été relégué 
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aux oubliettes. Plusieurs facteurs peuvent être invoqués pour expliquer cet échec11. L’une des 

causes toutefois est le manque de flexibilité affichée par Washington par rapport au contenu 

d’un futur accord. En effet, les États-Unis ne se sont pas montrés très ouverts au compromis 

concernant les principales pierres d’achoppement des négociations – agriculture, commerce des 

services, protection de la propriété intellectuelle – ce qui a bien sûr contribué à accentuer la 

frustration des États de la région envers le géant états-unien et à réduire la crédibilité du pays 

en tant que partenaire commercial12. 

 

Cet échec du projet de ZLEA a également poussé l’Administration Bush à passer d’une politique 

de libéralisation multilatérale à une politique plurilatérale et même bilatérale. On a souligné à 

plusieurs reprises que ce repli stratégique avait permis aux États-Unis de limiter l’importance 

des concessions que le pays devait faire afin d’en arriver à un accord avec ses différents 

interlocuteurs13. Il faut dire que, dans les Amériques, cette stratégie plaçait Washington en 

position de force devant des partenaires commerciaux beaucoup plus petits et souvent très 

dépendants du marché états-unien. En se basant sur ce rapport de force particulièrement 

avantageux, il serait aisé de conclure que cette stratégie, qualifiée de libéralisation compétitive, 

a été somme toute bénéfique pour les États-Unis et qu’en ce sens, elle constitue un succès pour 

la politique commerciale du pays. Toutefois, le contenu même de ces accords et les résistances 

soulevées aux États-Unis ont affecté de manière importante la crédibilité du pays en tant que 

partenaire commercial fiable pour la région. D'abord, ces ententes ont confirmé aux Latino-

américains les observations effectuées dans le cadre des négociations sur la ZLEA : les États-

Unis, malgré leurs désirs affichés de libéraliser les échanges avec le reste de la région, seraient 

dans les faits peu disposés à faire des compromis afin d’améliorer l’accès des États latino-

américains à leur marché intérieur. En raison de cette intransigeance, l’Accord de libre-échange 

avec l’Amérique centrale et la République dominicaine (CAFTA-DR) a été perçu, selon Jorge 

Domínguez, directeur du Weatherhead Center for International Affairs de l’Université Harvard,  

as a return to the old-style trade deals. It forced small and weak countries to 
liberalize but made few reciprocal openings in the U.S. market to their products. 
Central Americans knew it was highly unfair but had to sign it. It helped convince 
the region that American posturings on free trade were largely hypocritical14. 
 

Deuxièmement, l’accueil particulièrement tiède réservé par le Congrès états-unien à ces accords 

de libre-échange – les réticences affichées par le Congrès au moment de la ratification du 

CAFTA-DR en juin 2005 et les récents problèmes rencontrés par les traités avec le Panama, le 

Pérou et la Colombie – envoie un bien mauvais message sur les capacités de Washington de 

mettre en application de manière efficace ses ententes de libre-échange. Au moment d’écrire 

ces lignes, les ententes avec le Panama, le Pérou et la Colombie sont toujours en attente d’une 

3 

 



ratification par le Congrès. Le traité avec le Panama et celui avec le Pérou auraient de bonnes 

chances d’être adoptés. Toutefois, l’accord avec la Colombie risque d’être rejeté15. Ce refus 

représenterait un coup dur pour la politique étrangère de la Maison-Blanche, car la Colombie est 

sans conteste le plus proche allié de Washington dans la région. Le rejet d’un accord 

économique avec un si fidèle allié confirmerait les doutes quant aux capacités d’intégration 

commerciale des États-Unis et nuirait certainement aux relations entre Bogota et Washington. 

 

1.2 Une politique interaméricaine négligée 

Au-delà des questions commerciales, la politique interaméricaine de Washington a été quelque 

peu négligée au cours de la présidence de M. Bush. Bien entendu, le désintérêt pour la région à 

la suite du déclenchement de la guerre au terrorisme et l’unilatéralisme de l’administration 

républicaine évoqué plus haut ont contribué à limiter la volonté de coopération de la Maison-

Blanche et à réduire les initiatives proposées par Washington dans le cadre des institutions 

interaméricaines16. L’affrontement entre le président Chávez et la Maison-Blanche est venu 

également diminuer l’attention portée à la politique interaméricaine. Il faut dire que les 

affrontements stériles entre Washington et Caracas ont souvent eu lieu dans le cadre des 

forums de coopérations hémisphériques tels que l’OEA et le processus des Sommets. Cette 

situation a contribué à réduire l’efficacité de ces institutions en faisant d'elles un terrain de lutte 

rhétorique. L’échange virulent entre la secrétaire d’État Condoleezza Rice et Nicolás Maduro, 

ministre vénézuélien des Affaires étrangères, lors de la dernière assemblée annuelle de l’OEA qui 

se tenait à Panama du 4 au 6 juin 2007, n’est que le dernier exemple en date de ces 

affrontements répétés17. Le même type de discussions tendues avait eu lieu au Sommet des 

Amériques de Mar del Plata en novembre 2005. L’analyse que fait Peter Hakim des 

confrontations lors de ce Sommet résume assez bien l’effet de ces affrontements sur la politique 

interaméricaine: « the real tragedies of the gathering […] is how little the leaders 

accomplished, how badly the hemispheric agenda has unraveled, and how deeply divided 

the countries of the Americas are18 ». Il est d’autant plus dommage que ces confrontations 

idéologiques surviennent à un moment où tous reconnaissent que l’OEA a un grand besoin de 

réformes pour conserver sa pertinence dans les questions de l’hémisphère19. 

 

En plus de contribuer à réduire l’efficacité et la pertinence de ces forums de coopération 

hémisphérique, ce type d’affrontement pousse certains États latino-américains à s’interroger sur 

les objectifs réels des États-Unis lorsque ses représentants abordent des sujets tels que la 

promotion de la démocratie dans l’hémisphère. Un des exemples parmi les plus probants de 

cette suspicion a pu être observé lors de l’Assemblée générale de l’OEA de Fort Lauderdale en 
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2005. À cette occasion, les États-Unis étaient déterminés à élargir de façon importante les 

capacités d’action de l’OEA en matière de respect de la démocratie. Le texte initial de la 

déclaration présenté par Washington proposait entre autres que les gouvernements qui ne 

respecteraient pas les principes de base de la démocratie soient tenus responsables de leurs 

politiques devant l’OEA20. Ces dispositions ont cependant été interprétées par la plupart des 

États latino-américains comme une atteinte au principe de non-intervention et comme un 

moyen d’attaquer le bilan du gouvernement de M. Chávez en matière de démocratie. Plus 

largement, au regard de la tendance historique des États-Unis à intervenir dans les processus 

politiques internes des pays de la région, cette initiative a été perçue comme une nouvelle 

tentative d’ingérence de Washington dans les affaires internes des États latino-américains21. 

 

1.3 Aide internationale des États-Unis destinée à la région 

Les problèmes de la politique des États-Unis par rapport à la coopération régionale touchent 

également l’aide internationale destinée à la région. Cette aide, qui constitue depuis l’Alliance 

pour le progrès de John F. Kennedy un instrument majeur de la politique étrangère de 

Washington à l’endroit de l’Amérique latine, est très critiquée dans la région malgré le fait que 

les États-Unis aient augmenté le montant total octroyé à la région au cours des dernières 

années22. Ce mécontentement est en partie alimenté par le jeu des comparaisons avec l’aide 

prodiguée par d’autres États. D’une part, les sommes octroyées par les États-Unis semblent bien 

peu généreuses en comparaison de l’aide – en pétrole et en argent – fournie par Hugo 

Chávez23. D’autre part, plusieurs Latino-américains ne manquent pas de remarquer que les 

sommes consacrées par l’Union européenne pour stimuler le développement de ses membres 

les moins fortunés sont beaucoup plus importantes que celles prodiguées par les États-Unis pour 

l’Amérique latine24. Cependant, le problème de perception n’est pas lié uniquement aux 

comparaisons des montants totaux consacrés à l’aide internationale, car les sommes octroyées 

par Washington à l’Amérique latine ont toujours été moins importantes que celles envoyées vers 

d’autres régions du globe25. Les objectifs des programmes d’aide états-uniens et les conditions 

sous lesquelles l’aide est envoyée dans la région ont également créé un certain 

mécontentement. Selon ces critiques, trop d’argent serait consacré à la sécurité et pas assez 

aux programmes de développement socio-économique26. De plus, les programmes d’aide non 

militaire sont plus ciblés et touchent ainsi un nombre réduit de pays. À titre d’exemple, le 

nouveau programme prénommé Millenium Challenge Account (MCA) est conçu de manière à 

assister des États dont le niveau de pauvreté doit être très élevé et dont les pratiques de 

gouvernance doivent répondre à des critères serrés touchant entre autres le respect de la 

propriété privée, la lutte contre la corruption, etc. Pour le moment, seuls le Salvador, le 
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Honduras et le Nicaragua rencontrent pleinement les exigences élevées du programme27. Dans 

l’ensemble, ce redéploiement plus limité et plus ciblé de l’aide a causé une réduction moyenne 

de 23 % de l’assistance financière pour 26 États de la région28. Bien entendu, ces réductions 

contribuent à créer un certain mécontentement en Amérique latine, plusieurs États négligés par 

cette redistribution de l’aide comprenant mal pourquoi leurs problèmes socio-économiques sont 

soudainement moins importants que ceux des pays mentionnés plus haut. 

 

1.4 Sécurité et lutte contre la drogue 

En lien avec l’aide internationale envoyée en Amérique latine, les programmes de coopération 

pour la promotion de la sécurité et pour la lutte à la drogue ont aussi causé quelques difficultés 

à Washington. De prime abord, il faut noter que la grande stratégie antidrogue des États-Unis, 

mise en place à la fin de la Guerre froide, n’a pas permis de réduire l’entrée de ces substances 

au pays. Au contraire, la drogue n’aurait jamais été aussi bon marché, ni aussi accessible29. De 

plus, l’élargissement des objectifs initiaux de l’aide sécuritaire30 a eu des conséquences néfastes 

pour plusieurs pays de la région. Entre autres, bien que la concentration importante de l’aide 

pour le maintien de la sécurité en Colombie ait permis d’améliorer la situation, ce changement a 

également contribué à limiter les ressources et l’attention de Washington à l’égard des autres 

pays31. À cette concentration de l’aide sécuritaire s’ajoute la réduction, mentionnée plus haut, 

de 23 % de l’aide économique pour la majorité des États latino-américains, coupure qui touche 

particulièrement plusieurs pays considérés comme des plaques tournantes du narcotrafic32. 

Ainsi, malgré l’amélioration de la sécurité en Colombie, on constate depuis quelques années une 

augmentation de la production et du trafic de la drogue ailleurs dans la région. La hausse du 

narcotrafic en provenance de certains États des Caraïbes et d’autres pays andins serait 

particulièrement importante33. Plus largement, la stabilité de certains pays, notamment en 

Amérique centrale et dans les Andes, est aujourd’hui menacée par une augmentation de la 

violence et des soulèvements politiques34.  

 

2. Un renouveau politique sera-t-il possible après le départ de M. Bush? 

 

2.1 Les problèmes qu’un changement de conjoncture politique ne pourrait modifier 

Plusieurs observateurs s’attendent à ce que le départ de M. Bush ouvre une opportunité qui 

permettrait à Washington de rénover sa politique latino-américaine. Cependant, certaines 

causes des déboires de la politique états-unienne dans la région vont au-delà des erreurs et des 

difficultés auxquelles l’administration Bush a été confrontée au cours des dernières années. Il 

faut savoir que la politique des États-Unis en Amérique latine a longtemps été caractérisée par 
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l’existence d’une relation étroite entre les enjeux latino-américains et les affaires internes du 

pays35. Actuellement, plusieurs des difficultés auxquelles Washington est confronté dans la 

région sont directement liées à des problématiques et mouvements internes que la Maison-

Blanche peine à confronter et à résoudre. Le Congrès, en raison de la prépondérance des 

intérêts locaux chez ses membres, joue souvent ce rôle d’entrave aux changements de 

politiques internes qui pourraient directement affecter les relations entre les États-Unis et 

l’Amérique latine. Comme l’affirme Julia Sweig, « [a] lot of stars have to be properly aligned for 

policies toward Latin America to even get out of the starting gate because they depend so 

entirely on the political alignments in Congress36 ». En raison de cette caractéristique propre de 

la politique étrangère des États-Unis pour l’Amérique latine, il serait étonnant que celle-ci puisse 

prendre un nouvel élan uniquement grâce au départ de George W. Bush, car trop d’enjeux 

régionaux ne sont pas directement du ressort de la présidence. Des enjeux tels que la politique 

commerciale du pays, la réforme de l’immigration et la régularisation progressive des relations 

avec Cuba sont encore confrontés à de fortes résistances internes. 

 

Parmi ces questions, la politique commerciale des États-Unis est sans doute l’un des secteurs où 

les résistances internes du Congrès et de la société civile ont été les plus dommageables. 

Comme nous l’avons observé précédemment, les réticences de l’institution législative états-

unienne à ratifier certains traités de libre-échange avec des États de la région ont contribué à 

miner la crédibilité de Washington en matière de négociation commerciale. Toutefois, le refus du 

Congrès de renouveler le Trade promotion authority (TPA) – anciennement affublé du nom de 

Fast Track – révèle l’existence d’un problème plus profond qui entrave considérablement la 

politique commerciale du pays en Amérique latine37. M. Bush devient ainsi le deuxième 

président depuis le Reciprocity Trade Agreements Act de 1934 à perdre le pouvoir de négocier 

des traités commerciaux sans interférence directe du Congrès dans le contenu des accords, le 

premier étant Bill Clinton à qui l’on a refusé de renouveler le Fast Track en septembre 199838. 

Ces deux échecs relativement récents de l’exécutif états-unien par rapport aux négociations 

commerciales témoignent d’une baisse de confiance marquée envers la libéralisation 

commerciale au sein de la population et des élites du pays39. Un sondage effectué du 2 au 5 

mars dernier révélait en effet que 46 % des citoyens états-uniens croient que les accords de 

libre-échange adoptés par le pays ont eu un impact négatif sur l’économie états-unienne, alors 

que seulement 28 % croient que ces ententes ont été bénéfiques40. Cette perte de confiance 

envers les vertus du libre-échangisme ne va pas disparaître une fois que M. Bush aura quitté la 

Maison-Blanche. Elle pourrait même continuer de prendre de l’ampleur à Washington avec le 

renforcement probable du Parti démocrate. Dans ce contexte, l’approfondissement des relations 
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commerciales avec l’Amérique latine risque d’attendre encore quelques années. 

 

Le problème de l’immigration permet également d’illustrer cette jonction importante qui existe 

entre les questions internes et la politique latino-américaine des États-Unis. La politique 

d’immigration des États-Unis, qui est en soi un sujet interne, a non seulement contribué à la 

détérioration des relations entre le Mexique et les États-Unis au cours des dernières années, 

mais elle a également miné l’image et les relations du pays avec les États d’Amérique centrale. 

Il faut dire que la question de l’immigration est un enjeu de première importance pour ces États, 

ne serait-ce qu’en raison des imposants retours d’argent envoyés par les immigrants aux 

membres de leur famille restée en Amérique latine41. En ce sens, une réforme de l’immigration 

qui offrirait une certaine ouverture aux travailleurs latino-américains et qui permettrait d'offrir la 

citoyenneté à un grand nombre d’immigrants vivant aujourd’hui dans l’illégalité contribuerait 

fortement à l’amélioration des relations avec plusieurs États de la région. Cependant, la ligne 

dure à l’endroit des immigrants adoptée par plusieurs membres du Congrès a jusqu’à 

maintenant empêché tout projet de réforme. De nombreuses tentatives de modification de la loi 

sur l’immigration, certaines appuyées par M. Bush, ont d’ailleurs eu lieu au cours de ses deux 

mandats. Plusieurs croyaient que l’arrivée au pouvoir d’un Congrès à majorité démocrate 

permettrait de faciliter l’adoption d’une telle réforme42. Toutefois, au moment d’écrire ces lignes, 

une autre tentative de relancer le projet de réforme vient d’échouer. Avec ce nouveau revers, 

les chances qu’une réforme de l’immigration satisfaisante pour les Latino-américains puisse être 

adoptée au cours des prochaines années sont très limitées43. 

 

La question migratoire révèle également un autre élément interne qui contribue à réduire la 

marge de manœuvre de l’exécutif états-unien par rapport à l’Amérique latine. Il s’agit de 

l’importance et même de la prépondérance des positionnements idéologiques concernant 

plusieurs enjeux touchant la région. Les difficultés qu’ont de nombreux leaders politiques à faire 

preuve de pragmatisme devant le problème de l’immigration illégale permettent de comprendre 

à quel point la politique états-unienne est empêtrée et entravée par les a priori idéologiques. À 

titre d’exemple, alors qu’il a été démontré que l’application d’une surveillance accrue et d’une 

politique frontalière plus répressive à partir du milieu des années 1980 est à l’origine de 

l’augmentation du nombre d’immigrants illégaux installés aux États-Unis44, de nombreux 

congressistes ainsi que plusieurs groupes de pression conservateurs continuent de réclamer une 

augmentation des infrastructures et du personnel de surveillance à la frontière comme un 

moyen de réduire le nombre d’immigrants illégaux aux États-Unis. De la même manière, ces 

intervenants sont très réfractaires à la mise en place d’un programme de travailleurs 
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temporaires, et ce, malgré le fait que cette mesure soit considérée comme un moyen 

particulièrement efficace de réduire le flot d’immigrants illégaux venant s’établir définitivement 

aux États-Unis45. 

 

Le même type de blocage idéologique empêche également la mise en œuvre de changements 

nécessaires pour plusieurs autres secteurs de la politique des États-Unis envers la région. Le 

maintien par Washington du blocus contre Cuba est un bon exemple de ce problème. Quelques 

tentatives pour alléger l’embargo économique ont bien eu lieu au cours des dernières années. 

Toutefois, ces initiatives ont été jusqu’à maintenant combattues par des membres du Congrès, 

par le puissant lobby anti-Castro et par l’administration Bush, tous partisans de la ligne dure à 

l’endroit de Cuba46. Pourtant, il reste bien peu de spécialistes du sujet aujourd’hui pour affirmer 

que l’embargo économique imposé par Washington depuis 1962 a la moindre chance d’inciter 

l’île communiste à se transformer soudainement en un État démocratique et ouvert aux 

préceptes de l’économie de marché47. À l’inverse, de nombreux observateurs sont d’avis que la 

politique de confrontation adoptée par Washington depuis 45 ans a plutôt contribué à maintenir 

en place le régime des frères Castro. L’hebdomadaire The Economist, que nul ne peut accuser 

de sympathiser avec le communisme, affirme même que « [o]ne of the biggest gestures Mr 

Bush could make would be to support moves to scrap the United States' unfair and counter-

productive trade embargo against Cuba48 ». Bref, la politique des États-Unis envers Cuba « has 

become almost entirely rhetorical in nature, with few new tools or instruments being proposed 

to advance the presumed goal of democratizing Cuba49 ». Dans une certaine mesure, la 

politique antidrogue des États-Unis est également entravée par des questions idéologiques. En 

effet, bien que les programmes d’aide sécuritaire destinée à la région soient régulièrement 

modifiés et raffinés afin de les rendre plus efficaces, il ne fait aucun doute que ces efforts 

colossaux de Washington n’ont pas d’effet significatif sur l’accessibilité de ces drogues aux États-

Unis. Certains observateurs, et même certains pays latino-américains, attribuent cet échec de la 

stratégie au fait que le gouvernement états-unien ne tente pas suffisamment de contrôler et de 

gérer la demande pour ces drogues aux États-Unis50. Ce refus de s’attaquer directement à cette 

dimension du problème est souvent perçu en Amérique latine comme une forme d’aveuglement 

quelque peu doctrinaire. 

 

2.2 Au-delà des difficultés, les États-Unis peuvent-ils garder espoir? 

Malgré ces divers éléments que l’arrivée d’une nouvelle administration à Washington ne pourrait 

aisément modifier, la situation de la politique étrangère des États-Unis en Amérique latine n’est 

pas catastrophique. Contrairement à l’image souvent véhiculée, Washington n’est pas sur le 
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point de perdre le rôle prépondérant qu’il joue dans l’hémisphère. L’un des éléments souvent 

mentionnés pour prédire que les États-Unis continueront de perdre de l’influence en Amérique 

latine est la montée en puissance de la Chine51. Il est vrai que l’importance de ce pays dans les 

économies de l’Amérique latine est en forte croissance et que sa place devrait continuer de 

croître au cours des prochaines années52. Toutefois, contrairement à l’image souvent véhiculée, 

les États latino-américains ne sont pas tous prêts à se jeter dans les bras du géant chinois afin 

de s’émanciper du colosse états-unien. En fait, plusieurs États observent la croissance de la 

Chine avec beaucoup de circonspection et même de désillusion. Il faut comprendre que pour 

certains pays de la région, notamment le Mexique, le Brésil et l’Argentine, la Chine est aussi – et 

peut-être d’abord – un concurrent qui parvient à offrir des coûts d’exploitation souvent inférieurs 

aux leurs53. Mentionnons également que depuis la tournée du président chinois Hu Jintao dans 

la région en novembre 2004, les nombreuses promesses d’investissements de Beijing ont cédé 

le pas à une réalité beaucoup moins prometteuse que prévu : alors que la Chine a grandement 

bonifié son accès aux marchés et aux ressources naturelles de la région, les nombreux 

investissements évoqués par M. Jintao se font toujours attendre54. 

 

Il faut également rappeler que malgré les difficultés observées plus haut, la position économique 

des États-Unis dans la région demeure dominante et qu’elle devrait le rester encore pour de 

nombreuses années55. La plupart des États de la région souhaitent de meilleures relations 

commerciales avec les États-Unis et plusieurs d’entre eux seraient disposés à signer un traité de 

libre-échange56. D’ailleurs, de nouveaux accords commerciaux laissent entrevoir quelques 

développements positifs. Dans un premier temps, la signature, le 24 janvier dernier, du Trade 

Investment Framework Agreement (TIFA) avec l’Uruguay – et ce, malgré le fait que les autres 

membres du Mercosur soient très opposés au rapprochement commercial entre Montevideo et 

Washington – témoigne de l’attrait que continue d’exercer le marché états-unien sur les 

entreprises et les instances économiques de la région. Plus récemment, la signature de l’entente 

sur la promotion des investissements et de la consommation de l’éthanol entre les États-Unis 

et le Brésil lors de la visite de M. Bush a été considérée comme une première amorce de 

rapprochement entre le Brésil et les États-Unis en matière de commerce. Certains vont même 

jusqu’à considérer l’accord comme une voie probable pour relancer les négociations à l’OMC57. 

Tout aussi important pour Washington, cet accord représente un moyen potentiel pour contrer 

l’influence de la pétro-diplomatie de M. Chávez dans la région, car il facilite le recours à des 

formes d’énergie alternative et il favorise le leadership du Brésil au détriment de celui du 

Venezuela58.  
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Enfin, bien qu’il laisse plusieurs problèmes non résolus, le départ de M. Bush devrait tout de 

même faciliter les relations entre Washington et le reste de la région. Cela devrait d’abord 

donner une plus grande marge de manœuvre à Washington dans sa lutte d’influence contre 

Caracas. En effet, l’arrivée au pouvoir d’un autre président privera M. Chávez d’une part 

considérable de sa rhétorique anti-impérialiste, discours qui tire grandement profit de 

l’impopularité du président états-unien et du conflit de personnalités qui oppose les deux chefs 

d’État. Une fois que M. Bush aura quitté son poste, il n’est pas assuré que le message de 

défiance de M. Chávez à l’endroit de Washington sera aussi efficace59. En ce sens, il est fort 

probable que peu de chefs d’État en Amérique latine s’ennuient davantage de M. Bush que le 

président vénézuélien. De plus, l’arrivée d’une nouvelle administration donnerait l’occasion à 

Washington de mettre un terme à la négligence dont la région a été l’objet au cours des 

dernières années. Cette arrivée pourrait modifier l’image paternaliste et le style unilatéral 

associé à la politique étrangère du pays. À la décharge de M. Bush, son gouvernement semble 

avoir commencé à entreprendre ce virage cosmétique au cours de la dernière année et demie. 

Le remplacement de M. Noriega par Thomas A. Shannon Jr. pour le poste de secrétaire d’État 

assistant pour l’hémisphère occidental a en effet été interprété comme le début d’un retour à 

une politique d’ouverture et de coopération avec la région60. Plus récemment, le voyage de M. 

Bush en Amérique latine a confirmé cette volonté de donner une nouvelle image de la politique 

états-unienne. Le changement de ton dans les discours du président lors de cette tournée, n’est 

pas passé inaperçu. Au cours de son voyage, le président a parlé allègrement de « justice 

sociale » – ce serait, semble-t-il, une première pour M. Bush– et a même fait référence au 

Libertador Simón Bolivar dans ses discours, malgré le fait que ce nom mythique de l’histoire 

latino-américaine soit étroitement associé à M. Chávez et à sa « révolution bolivarienne »61. 

Bien que ce nouveau discours et cette nouvelle ouverture aux enjeux qui intéressent les Latino-

américains soient considérés par plusieurs comme étant trop peu, trop tard62, le voyage marque 

tout de même un changement que les successeurs de l’administration Bush pourront aisément 

poursuivre. 

 

 

3. Conclusion 

 

À la lumière des éléments mentionnés précédemment, on peut affirmer que la politique des 

États-Unis en Amérique latine au cours de la présidence de George W. Bush prend l’apparence 

d’une opportunité manquée. Les souhaits et les promesses exprimés par la Maison-Blanche au 

cours de la première année de mandat du président ont été balayés par le 11 septembre 2001 
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et par la guerre en Irak. À cet intérêt limité des États-Unis, est venu s’ajouter un style de 

politique étrangère plus unilatéral et plus paternaliste. Ce style et ce niveau d’attention réduit 

ont rarement permis de faire progresser les objectifs du pays en Amérique latine. Premier axe 

de la politique de Washington, l’agenda de libéralisation économique, post-ZLEA, a causé des 

frustrations chez les États latino-américains et miné la crédibilité du pays en tant que partenaire 

et interlocuteur pour la région sur les questions commerciales. La politique interaméricaine, 

quant à elle, a été monopolisée par la lutte contre la rhétorique du président Hugo Chávez, 

laissant peu de place à la coopération hémisphérique. Enfin, les programmes d’aide à la région, 

qu’ils soient liés à la sécurité ou au développement économique, ont subi des modifications qui 

ont causé plusieurs frustrations et qui, au-delà du cas colombien, ne semblent pas permettre de 

promouvoir la stabilité de la région. Devant ces multiples problèmes, peu d’issues sont aisément 

applicables. De nombreux enjeux internes non résolus limitent la marge de manœuvre de 

l’administration actuelle. Cette capacité d’action et de réforme est d’autant plus réduite que 

plusieurs blocages sont avant tout d’ordre idéologique. Tout de même, malgré ces blocages 

internes, la position du pays dans la région reste relativement confortable et des pistes de 

solution demeurent possibles. Que ce soit par un changement de style ou bien en misant sur 

l’intérêt des États de la région pour le marché états-unien, une nouvelle administration qui 

choisirait de faire de la région une priorité disposerait de certains atouts sur lesquels se baser 

pour construire de meilleures relations. 

 

 

*Vincent Doire est étudiant à la maîtrise en Études internationales à l'Université Laval et 

collaborateur au Centre d'études interaméricaines 
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