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En décembre 2004, à Cuzco, est née officiellement la Communauté sud-américaine des 
nations (CSN). Cette nouvelle entité régionale doit regrouper en un seul bloc continental les 12 
États composant l’Amérique du Sud1 et établir les bases d’une intégration régionale sur le modèle 
de l’Union européenne. Essentiellement, le projet prévoit travailler pour l’horizon 2020, à 
l’intégration – à la fois économique, politique, sociale et environnementale – de l’Amérique du 
Sud. Plus précisément, on souhaite mettre en place une monnaie commune, se doter d’un 
passeport commun, créer une zone de libre-échange – selon la déclaration, 90% des barrières 
douanières entre les États de la communauté doivent être éliminées d’ici 2007 – et intégrer les 
politiques énergétiques des membres de la CSN2. Toutefois, les avis sont extrêmement partagés 
quant aux chances de voir une telle intégration continentale se concrétiser. Plusieurs se 
demandent en effet si un projet aussi ambitieux est réalisable dans le contexte actuel de 
mondialisation. Il est vrai que cette volonté d’intégration régionale de l’Amérique du Sud, bien 
que louable en principe, présente de nombreuses difficultés d’ordre politique, économique et 
institutionnel qui rendent la concrétisation d’un tel projet pour le moins incertaine. À l’opposé, il 
ne fait aucun doute que le contexte actuel – montée de la gauche au niveau régional et 
mondialisation économique – et le potentiel économique à long terme du projet favorisent 
l’intégration du continent sud-américain.  
 
 
1. Les difficultés d’intégration en Amérique du Sud 
 
1.1 Faiblesse de l’intégration des organisations régionales existantes 

 
Le projet de CSN compte appuyer son édification sur les deux structures régionales déjà 

en place, soit la Communauté andine des Nations (CAN) et le Mercosur. Toutefois, ces blocs 
régionaux rencontrent eux-mêmes de nombreux problèmes qui limitent leur capacité à servir de 
base pour une intégration plus large. Ainsi, comme l’explique un représentant du ministère 
chilien des Affaires étrangères, « [w]e would like nothing better than to move towards South 
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American integration, but the worst thing we could do would be to ask a child, who has just 
learned to walk, to run a marathon3 ». Il est vrai que la CAN aussi bien que le Mercosur sont des 
blocs régionaux incomplets dont les membres ne se sont que partiellement intégrés et ce, souvent 
à grande peine. Après 35 ans d’existence, la CAN n’est toujours pas parvenue à établir un tarif 
douanier commun et les États du bloc éprouvent des difficultés à renforcer leur intégration4. De la 
même manière, le tarif extérieur commun du Mercosur compte près de 800 exceptions5. De plus, 
ce bloc régional, perçu par plusieurs comme le principal moteur de cette intégration, est aux 
prises au niveau interne avec de nombreux autres problèmes qui entravent grandement sa capacité 
de mener un agenda externe aussi ambitieux6. Asymétries structurelles entre les économies de ses 
membres, difficultés de coordination macroéconomique, système de règlement des différends 
encore embryonnaire, uniformisation fort incomplète des règles du commerce et conflits 
commerciaux entre le Brésil et l’Argentine sont parmi les problèmes auxquels doit faire face 
l’union douanière7. Ces enjeux imposent aux quatre membres du Mercosur de se concentrer sur 
un approfondissement du bloc régional plutôt que sur son élargissement8. Dès lors, il devient très 
ardu pour les États de la région de mettre en place une intégration continentale, alors que le 
principal bloc commercial est en proie à autant de difficultés et que la coopération à l’intérieur du 
bloc andin demeure inefficace. Devant la faiblesse de ces blocs régionaux, on craint que ce projet 
d’intégration ambitieux ne soit en réalité « une fuite en avant9 » qui fasse fi des problèmes 
concrets qui affectent les institutions régionales déjà en place. 
 
 
1.2 L’absence de leadership régional suffisant 

 
Cette faiblesse des blocs régionaux, particulièrement du Mercosur, a pour corollaire un 

autre problème qui limite la faisabilité d’une intégration continentale telle qu’envisagée par le 
projet de CSN : l’absence de moteur d’intégration efficace, de leader capable de faire avancer 
l’agenda d’intégration à la manière du couple franco-allemand dans l’Union européenne. Les 
difficultés qu’ont encore les États de la région à gérer eux-mêmes leurs crises illustrent bien ce 
manque de leadership. Au niveau économique, les crises nationales sont régulièrement transmises 
au reste de la région et sont difficilement gérées sans assistance financière extérieure10. Le même 
problème existe au niveau politique. En effet, lors des récentes crises politiques en Équateur et en 
Bolivie, aucun État ou groupe d’États de la région n’a assumé le leadership et le rôle de 
médiateur que nécessitaient ces problèmes. De nombreux États de la région, comme le Brésil, ont 
dénoncé ces crises et appelé au dialogue entre les factions, mais aucun n’a assumé de rôle central 
dans la résolution de ces problèmes. Ce rôle a été dévolu en bonne partie à l’Organisation des 
États américains (OEA) et à l’ONU. Pour qu’une intégration continentale puisse se concrétiser et 
être viable, la région devra être en mesure de solutionner ses problèmes politiques et 
économiques à l’interne. L’émergence d’un leadership régional favoriserait clairement la 
résolution de ces crises. 

 
Le Brésil, malgré son statut de géant démographique et les progrès économiques 

importants enregistrés au cours des dernières années, n'a pas encore une économie et une 
influence suffisamment grandes sur le continent pour mener de l’avant à lui seul un projet aussi 
ambitieux que celui de la CSN11. Notons également qu’en Europe, l’Allemagne a accepté 
d’assumer une part importante des coûts d’ajustement économique reliés à l’intégration. 
L’économie du Brésil ne lui permet pas d’en faire autant. De la même manière, il n’a pas la 
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capacité de gérer seul les chocs reliés aux crises économiques et n’agit que rarement à titre de 
médiateur en cas de crise politique.  
 
 
1.3 Les intérêts particuliers et la méfiance interétatique en Amérique du Sud 

 
Pour le moment, le Brésil a besoin de la bonne volonté et de la coopération de partenaires 

importants pour faire avancer l’intégration à l’échelle continentale, ce qu’il est souvent loin 
d’obtenir en raison des intérêts particuliers qui divisent les États sud-américains. Historiquement, 
les États de la région ont eu de la difficulté à mettre de côté leurs intérêts nationaux au profit 
d’une coopération régionale. Il faut dire que la tradition intellectuelle visant à protéger la 
souveraineté étatique est très importante en Amérique du Sud12. La négociation et le compromis 
politique n’ont pas toujours été couronnés de succès. Le vieux différend entre le Chili et la 
Bolivie pour un accès à la mer de ce dernier, qui perdure depuis 1879, est là pour nous le 
rappeler. La politique commerciale extérieure quelque peu erratique du Mercosur fournit 
également un bon exemple de cette difficulté à mettre en commun leurs intérêts. Théoriquement, 
le Mercosur est une union douanière et, à ce titre, les quatre membres devraient négocier d’un 
seul bloc de futurs accords économiques avec d’autres partenaires. Toutefois, ceux-ci ont encore 
tendance à discuter chacun de leur côté et à adopter séparément de telles ententes13.  

 
Le Brésil doit également composer avec une méfiance importante qui limite l’influence 

que peut avoir ce pays sur la région et qui divise les autres États sud-américains entre eux. En 
effet, plusieurs petits États de la région prêtent au géant brésilien des aspirations hégémoniques. 
L’activité diplomatique importante du président Luiz Inacio Lula Da Silva et le récent leadership 
affiché par son pays sur la scène internationale sont loin de faire l’unanimité et suscitent même la 
suspicion chez ses partenaires sud-américains. L’Argentine, entre autres, plutôt que d’appuyer 
son partenaire du Mercosur dans ses tentatives d’obtenir un siège à l’ONU, tente de s’y opposer 
en s’alliant au Mexique. Certains voient dans cette nouvelle attitude les prémisses d’une future 
hégémonie brésilienne sur la région14. De nombreux observateurs sont d’ailleurs d’avis que le 
Brésil se sert de l’agenda d’intégration régionale – qu’il soit lié au Mercosur ou à l’ensemble du 
continent – essentiellement pour se donner une influence internationale plus importante, 
influence qu’il pourrait notamment utiliser dans le cadre de la réforme de l’ONU et des 
négociations à l’OMC ou encore dans la perspective d’une résurgence éventuelle du projet de 
ZLÉA15. 
 
 
1.4 Les intérêts économiques et l’influence des États-Unis sur l’intégration sud-américaine 

 
Les difficultés d’intégration régionale sont aussi liées aux intérêts économiques de la 

région et à l’influence des États-Unis, qui tendent à orienter les relations des États sud-américains 
dans une dynamique Nord-Sud. Il faut comprendre que la CSN se veut un projet d’intégration qui 
favorise des relations Sud-Sud au détriment des relations avec le Nord. L’un des buts avoués du 
projet est ainsi d’assurer une certaine indépendance économique à ses membres face aux marchés 
industrialisés en favorisant l’intégration du continent. Toutefois, malgré l’attrait certain que 
représente une plus grande indépendance politique et économique, une intégration Sud-Sud offre 
peu de bénéfices économiques immédiats pour les États de la région comparativement à une 
libéralisation Nord-Sud16. Plusieurs pays demeurent hautement dépendants des marchés et de 
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l’aide financière prodiguée par le Nord. Les intérêts strictement économiques de plusieurs États 
se situent donc avant tout dans un approfondissement des relations commerciales avec les 
économies du Nord, particulièrement les États-Unis, plutôt que dans une intégration continentale 
encore lointaine. Bien entendu, ces intérêts risquent de peser lourdement sur les politiques 
commerciales des États de la région17.  

 
Notons également que cette orientation vers des relations Sud-Sud place naturellement 

cette proposition de CSN en concurrence avec la libéralisation du commerce à l’échelle 
hémisphérique promulguée par le projet de la ZLEA et proposée par les États-Unis. Jouant sur les 
intérêts économiques Nord-Sud des États sud-américains, Washington tente bien sûr de favoriser 
son option. D’ailleurs, suite aux difficultés rencontrées par le projet de ZLEA depuis 2003, la 
politique commerciale états-unienne s’est réorientée afin de mettre en œuvre un agenda de 
libéralisation plurilatérale avec certains groupes d’États de la région. Cette politique change 
clairement le rapport de force dans les négociations et tend à replacer les relations commerciales 
de l’hémisphère dans une logique Nord-Sud, au détriment de la CSN18. En Amérique du Sud, 
cette stratégie de Washington est sur le point de porter fruit avec la perspective de l’adoption 
d’un traité de libre-échange avec la Colombie, le Pérou et l’Équateur, prévue d’ici la fin de 
l’année 2005. Un tel accord, s’ajoutant à celui déjà conclu avec le Chili, devrait permettre aux 
États-Unis de prendre pied à l’intérieur même de la future CSN. Dans ce contexte, tenter de bâtir 
à long terme des intérêts économiques proprement sud-américains afin de favoriser l’intégration 
continentale devient une tâche des plus ardues, car les États sud-américains seront régulièrement 
incités par Washington et par leurs secteurs économiques à privilégier les relations commerciales 
qu’ils entretiennent avec leur puissant voisin du Nord. 
 
 
2. Les principaux facteurs politiques et économiques favorisant l’intégration continentale 
 
2.1 Le contexte de mondialisation par blocs régionaux 

 
De nombreux facteurs militent en faveur d’une intégration régionale plus large. D’abord, 

il faut noter que l’intégration du continent sud-américain s’inscrit dans un contexte plus large qui 
déborde grandement les intérêts de certains États pour le projet. Considérant le fait que des blocs 
économiques et politiques régionaux soient en formation ou en consolidation à plusieurs endroits 
sur la planète, de nombreux observateurs sont d’avis que « l'avenir n'est pas viable pour les 
petites unités politiques fragmentées, tels la plupart des pays sud-américains. Seuls les grands 
conglomérats politiques et culturels sont associés au progrès19 ». Plusieurs en Amérique du Sud 
ont conscience de cette évolution mondiale et considèrent que le développement économique et 
social de la région passe nécessairement par une plus grande intégration20. Le ministre brésilien 
des Affaires étrangères Celso Amorim soulignait à cet effet que « even a country as big as Brazil 
cannot be a bloc in itself. We need South America. And South America needs us21 ». Cette 
nécessité de s’unir prend également une autre dimension avec la reprise éventuelle de l’agenda de 
libéralisation à l’échelle mondiale et hémisphérique. En effet, un bloc sud-américain relativement 
solidaire pourrait faire du continent un interlocuteur de premier plan dans les négociations à 
l’échelle internationale. L’exemple du Brésil qui, à Cancun en 2003, a réussi avec l’Inde à 
coaliser une vingtaine de pays en développement afin de mettre de l’avant les priorités du Sud 
dans les négociations de l’OMC constitue à ce sujet une illustration éloquente du pouvoir de 
négociation que pourrait exercer une future Communauté sud-américaine des Nations. Dans cette 
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optique, la constitution d’un bloc économique sud-américain peut apparaître comme une solution 
des plus pragmatiques sur le long terme pour affronter les nouveaux enjeux internationaux, car 
elle répond aux besoins de l’évolution mondiale actuelle et permettrait ainsi de donner une plus 
grande influence à la région sur la scène internationale22. Il y a donc là des impératifs politiques 
manifestes qui militent en faveur d’une plus grande intégration continentale.  
 
 
2.2 Consensus politique et idéologique 

 
En plus de cette dynamique internationale, notons que le contexte politique régional, avec 

l’arrivée au pouvoir d’une nouvelle gauche dans la plupart des États du continent, vient 
également favoriser l’intégration23. Ces nouveaux leaders politiques sud-américains remettent en 
cause des préceptes économiques issus du consensus de Washington et de l’orthodoxie néo-
libérale. Plutôt que de libéraliser le commerce avec les grandes économies du Nord afin de 
favoriser les profits à court terme de leurs secteurs économiques, ces nouveaux chefs d’État 
cherchent davantage à acquérir une indépendance politique et économique face aux États du Nord 
en construisant des relations Sud-Sud. Cette communauté d’idée sur le plan politique et 
idéologique favorise clairement la solidarité sud-américaine, la coopération interétatique, la mise 
en commun des intérêts et l’approfondissement des relations Sud-Sud. Un tel contexte ne peut 
être que favorable à la mise en œuvre de la CSN, car il tend à atténuer les rivalités économiques 
et politiques au profit d’une vision et d’un bien-être commun. C’est du moins l’avis de Victor 
Armony, sociologue à l’UQAM, qui considère que cette évolution de la conjoncture politique est 
des plus favorables pour un tel projet24. 

 
À ce sujet, il est d’ailleurs utile de rappeler que tous les États du continent ont signé la 

déclaration de Cuzco et adhéré au projet de CSN. Bien sûr, tous n'ont pas le même enthousiasme 
pour le projet. Le Brésil et le Venezuela se trouvent clairement parmi les plus grands promoteurs 
de la CSN. À l’opposé, du côté des plus réticents, on retrouve le Chili et la Colombie, qui ont 
tous deux des liens privilégiés avec Washington et qui sont davantage tentés par d’autres formes 
de libéralisation, notamment hémisphérique. Tout de même, ceux-ci ont accepté de participer à la 
CSN. En fait, selon M. Armony, la présence du Chili, considéré comme l’un des meilleurs 
« élèves » du FMI, confère à elle seule une crédibilité au projet25. On pourrait également 
mentionner l’Argentine, qui privilégie un approfondissement et une consolidation du Mercosur, 
avant d’aller de l’avant avec une intégration continentale. Notons cependant que malgré cette 
réserve liée aux difficultés récentes du marché du cône sud, il existe tout de même de nombreux 
officiels argentins pour défendre le projet. Entre autres, l’ancien président argentin et actuel 
secrétaire du Mercosur, M. Eduardo Duhalde, est sans nul doute l’un des plus grands défenseurs 
de la CSN.  Donc, dans l’ensemble, il existe en Amérique du Sud un certain consensus sur le 
bien-fondé du projet. 
 
 
2.3 Le potentiel et les intérêts économiques à long terme de la CSN 

 
Les principaux défenseurs du projet font régulièrement remarquer aux sceptiques qu’une 

telle zone économique intégrée demeure un objectif à long terme26. Du point de vue économique, 
malgré des intérêts commerciaux beaucoup moins importants pour une intégration continentale 
que pour un renforcement des liens entre les États sud-américains et les marchés du Nord, il ne 
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fait aucun doute que « [t]he idea has a practical core27 ». The Economist, s’inquiètant d’une 
possible obsolescence du Mercosur, affirmait même en 2001 que « [i]ncreased trade and political 
co-operation between Mercosur’s members have bolstered stability, democracy and economic 
reform in the region over the past ten years. All would benefit if the integration continued28 ». Il 
serait fort étonnant qu’il en soit autrement pour la CSN. Uniquement au niveau du potentiel de 
développement, le projet possède une rationalité économique évidente. Les chiffres à cet effet 
sont particulièrement révélateurs. Un continent sud-américain intégré économiquement 
représenterait un PIB annuel de plus 800 milliards de dollars (US) et un marché de 360 millions 
de personnes, ce qui le placerait d’un point de vue démographique sur le même pied que l’Union 
européenne et l’ALENA. Avec 17 millions de km2, le bloc commercial serait le plus grand espace 
économique intégré. Il détiendrait notamment près de 30% des réserves mondiales d’eau douce, 
huit millions de km2 de forêt, ainsi que des réserves de pétrole, de minerais et de gaz pour plus 
d’un siècle29. Ces perspectives à long terme feraient assurément du continent un marché que les 
investisseurs et les exportateurs ne pourraient aisément mettre de côté. De telles possibilités ne 
peuvent qu’inciter les gouvernements en place à aller de l’avant avec le projet. 

 
Même dans une optique plus immédiate, les États de la région ont intérêt à voir une plus 

grande intégration du continent se concrétiser. Récemment avec la crise bolivienne, la question 
de l’intégration énergétique a monopolisé les efforts de nombreux pays sud-américains. On 
prévoit mettre en place différentes initiatives afin d’accélérer la coopération dans ce secteur et 
d’assurer un approvisionnement en énergie pour des pays qui pourraient être frappés de pénurie 
comme le Chili et l’Argentine. Entre autres, un projet de gazoduc reliant le Pérou, le Chili, 
l’Argentine, l’Uruguay et le Brésil est actuellement à l’étude et une entente énergétique placée 
sous le chapeau de la CSN a également été conclue entre le Venezuela, l’Argentine et le Brésil. 
Cette dernière prévoit créer un forum régional, Petrosur, qui doit entre autres favoriser la 
coopération énergétique entre les 3 partenaires et piloter la réalisation de projets conjoints dans le 
secteur pétrolier30. D’autres projets concrets mettant en jeu des intérêts économiques communs 
des États de la région, sont en voie d’être réalisés grâce à la CSN. Uniquement lors du sommet de 
Cuzco de décembre 2004, 32 projets d’infrastructures régionales, totalisant 4,2 milliards de 
dollars (US) ont été annoncés afin de faciliter l’intégration continentale31. Le plus connu d’entre 
eux est sans nul doute le projet de construction d’une route de 1200 kilomètres, au coût de 700 
millions de dollars (US), qui doit relier le Brésil à la côte péruvienne. « Such improvements in 
transport infrastructure are critical to enhanced trade and other linkages among South American 
countries32 ». Effectivement, en plus de donner au Pérou un meilleur accès au grand marché 
brésilien, cette route devrait faciliter grandement les exportations brésiliennes vers les marchés 
asiatiques33. Ces initiatives confèrent une certaine légitimité à la déclaration de Cuzco et à la 
CSN dans la mesure où elles permettent de constater que le projet d’intégration continentale va 
au-delà de la rhétorique et des déclarations d’intentions des chefs d’État. 
 
 Pour le moment, il ne fait aucun doute que le projet de CSN demeure embryonnaire et il 
n’est pas certain qu’il pourra être mené à terme. Le Mercosur et la CAN, bases sur lesquelles doit 
s’édifier cette intégration continentale, demeurent chancelants. De plus, les intérêts nationaux 
participent fort peu à cette dynamique d’intégration continentale et aucun État n’est pour le 
moment en mesure d’assumer à lui seul le leadership nécessaire à un tel projet. Au contraire, les 
intérêts économiques, tournés vers le Nord, et l’influence prépondérante des États-Unis agissent 
comme un frein à un approfondissement des relations Sud-Sud. Toutefois, les bénéfices à la fois 
politiques – un rôle plus important de la région dans les affaires mondiales – et économiques – un 
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immense marché intégré riche en ressources de toutes sortes – que pourraient retirer à long terme 
les États sud-américains viennent contrebalancer en partie ces difficultés initiales. De plus, avec 
la libéralisation de l’économie qui se fait actuellement en bonne partie par la constitution de blocs 
régionaux et avec le triomphe d’une nouvelle gauche sur le continent sud-américain qui favorise 
la coopération entre États, la CSN bénéficie d’un contexte des plus favorables à sa réalisation. Il 
reste à voir si les États sud-américains sauront aller au-delà des rivalités anciennes et des intérêts 
divergents qui ont toujours limité les capacités de la région à coopérer et à s’intégrer.  
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