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Le 2 mai dernier, l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains (OEA) se 
réunissait en session extraordinaire afin de procéder à l’élection de son nouveau secrétaire 
général.  Après des semaines de tergiversations électorales, le poste a été octroyé au Chilien José 
Miguel Insulza.  Contrairement aux élections précédentes à l’issue desquelles le candidat préféré 
de la Maison Blanche a toujours été élu, le processus de cette année a été marqué par des 
évènements pour le moins inhabituels, rendant le résultat final de l’élection plutôt imprévisible.  
Des trois candidats initialement en lice pour le poste, deux se sont retirés de la course en cours de 
route et c’est le candidat a priori le moins désiré des États-Unis qui a finalement accédé à la tête 
de l’OEA et ce, avec un appui de Washington donné quelques jours seulement avant le vote 
décisif1.  À la lumière de ces évènements, une question s’impose : que s’est-t-il donc passé au 
niveau hémisphérique pour que change un schème historique apparemment indéformable ?  Est-il 
possible de parler d’une défaite pour les États-Unis ?  Afin d’être en mesure de mieux 
comprendre le résultat de l’élection du nouveau secrétaire général de l’OEA, il convient, en un 
premier temps, de faire un bref rappel des faits pour procéder, en un deuxième temps, à une 
courte analyse du jeu d’influence politique qui a eu cours tout au long du processus électoral.  
  
Unanimité de dernière minute  
Officiellement, trois candidats ont brigué le poste de secrétaire général de l’OEA : l’ex-président 
du Salvador, Francisco Flores ; l’actuel ministre de l’Intérieur du Chili, José Miguel Insulza et le 
ministre mexicain des Affaires étrangères, Luis Ernesto Derbez.  Parmi les trois hommes, c’est 
Flores qui a réussi à obtenir le soutien convoité des États-Unis.  La raison est simple : l’ex-
président salvadorien a appuyé les politiques américaines, notamment en soutenant officiellement 
la guerre en Irak2.  Cependant, le 8 avril, trois jours avant la date fixée pour l’élection, Francisco 

                                                 
1 Historiquement, le poids diplomatique des États-unis s’est à chaque fois avéré crucial pour déterminer le vainqueur 
des élections à l’OEA.  Il convient de rappeler que, bien que le dernier secrétaire général de l’OEA, Miguel Ángel 
Rodríguez, ait dû démissionner suite à une poursuite pour corruption intentée contre lui au Costa Rica, Washington 
avait tôt fait de soutenir ce dernier pour son élection en 2004.  En 1994, le candidat Costa Ricain Bernd Niehaus, 
meneur de la course au secrétariat général avec la plupart des votes des pays des Caraïbes qui devaient lui êtres 
octroyés, s’était retiré après que Washington ait convaincu nombre de membres de la Caricom de voter pour l’ex-
président colombien César Gaviria.  (Alex Sanchez, « Who will be the Next Leader of the Organization of American 
States », Council on Hemispheric Affairs, 29 octobre 2004. 
www.coha.org/NEW_PRESS_RELEASES/New_Press_Releases_2004/04.79%20OAS%20Rodriguez%20scandal%
20the%20one.htm .  Page consultée le 2 mars 2005). 
2 Laurie Cole et Noel Waghorn, « Two Days in the Sun : The CARICOM Heads of Government Meeting », Focal 
Point, Spotlight on the Americas, Vol. 4, No. 2, février 2005, p.5. 



Flores s’est retiré de la course devant l’imminence d’une défaite étant donné un manque d’appuis 
croissant.  En réaction à cela, les États-Unis se sont empressés d’annoncer qu’ils appuyaient le 
Mexicain Luis Ernesto Derbez.  Le 11 avril, lors d’une Assemblée générale spéciale de l’OEA 
visant à déterminer le prochain secrétaire général de l’organisation, cinq tours de vote ont été 
effectués et ce, pour en arriver chaque fois à un résultat qui mettait les candidats chilien et 
mexicain ex aequo avec 17 votes chacun3. 
   
Suite à l’impasse du 11 avril, les membres ont convenu de se réunir à nouveau le 2 mai.  Autre 
surprise : le candidat du Mexique s’est retiré de la course trois jours avant la nouvelle date de 
l’élection, précisant qu’il posait ce geste dans l’intérêt de l’unité continentale tout en déclarant 
qu’il espérait que M. Insulza se retire aussi de la course pour laisser un nouveau candidat être élu 
à l’unanimité4.  Néanmoins, le Chilien a fait fi du vœu exprimé par le Mexicain et a remporté la 
victoire5.  Fait notoire, les États-Unis se sont empressés de soutenir Insulza dès le retrait de la 
course de Derbez.  D’aucuns, cependant, se demanderont ce qui explique la position finale des 
États-Unis qui n’ont pas pu faire élire leur candidat favori pour la première fois dans l’histoire de 
l’OEA. 
  
Un revers américain ?  
Pour être en mesure de mieux saisir le résultat de l’élection, une observation plus méticuleuse des 
évènements s’impose.  Un des faits les plus importants à considérer est que les votes des États 
caribéens ayant permis à Insulza de passer les cinq premiers tours de l’élection le 11 avril ont été 
obtenus grâce au rôle joué par la diplomatie vénézuélienne.  Malgré ses relations relativement 
mauvaises avec le Chili, Hugo Chávez a tout de même effectué une campagne agressive en 
faveur du candidat sud-américain Insulza dans l’espoir de voir le gouvernement Bush essuyer une 
défaite embarrassante à l’issue d’un vote qui aurait laissé le candidat de son choix vaincu6.  Le 
gouvernement cubain, affichant les mêmes convictions anti-américaines que le Venezuela, aurait 
aussi joué un rôle substantiel pour convaincre certains pays des Caraïbes de voter pour Insulza.  
« Sans l’intervention de Cuba, a-t-on pu lire dans l’édition du 8 mai dernier du journal chilien La 
Tercera qui citait des sources diplomatique locales, il aurait été impossible de conter sur l’appui 
du Venezuela, qui a son tour a joué un rôle crucial pour convaincre des pays de la Caraïbes » de 
voter pour Insulza7.  La clef de l’influence de Chávez dans cette région, note La Tercera, est le 
pétrole vénézuelien et les 160 000 barils de brut que Caracas fourni quotidiennement à un prix 
plus bas que celui du marché à 11 pays caribéens.            
 
Toutefois, la réponse américaine à cette stratégie cubano-vénézuélienne n’a pas tardée à venir.  
En effet, à l’issue d’une rencontre le 29 avril avec Insulza et Derbez, la secrétaire d’État 
américaine, Condoleezza Rice, en tournée officielle en Amérique latine, a réussi à éviter une 
                                                 
3 Il est intéressant de noter que ce résultat a été considéré par plusieurs comme le reflet de la « division » de 
l’hémisphère Ouest : les États soutenant Derbez sont considérés comme étant en général à l’aise avec la dominance 
de fait des États-Unis sur l’institution régionale et comme des promoteurs du libre-échange.  Quant aux pays 
appuyant Insulza, ils sont considérés comme faisant partie de l’alliance de la « nouvelle gauche » désireuse de 
s’affirmer devant Washington et son influence prépondérante. (Alex Sanchez, « Checkmate by Default : Insulza 
Wins OAS Race because He was the Sole Candidate that Remained », Council on Hemispheric Affairs, 2 mai 2005.)   
4 « México retirou candidatura para evitar ruptura na OEA », A Folha Online (AFP), 3 mai 2005. 
5 Cette victoire n’a toutefois pas été remportée à l’unanimité puisque le Pérou a voté en blanc et que la Bolivie et le 
Mexique se sont abstenus.  Le Mexique s’est abstenu pour protester contre le fait qu’Insulza n’a finalement pas retiré 
sa candidature ; la Bolivie a fait de même, car il existe toujours un contentieux territorial concernant l’accès à la mer 
entre ce pays et le Chili ; quant au Pérou, il a remis un vote en blanc en rappelant aux membres de l’OEA la supposée 
vente d’armes du Chili à l’Équateur en 1995, à un moment où celui-ci entretenait un conflit avec le Pérou.  (« OEA : 
Resurgen viejos conflictos en Sudamérica », Territorio digital (AFP), 9 mai 2005.) 
6 Idem. 
7 Citation reprise sur le site Internet de Crónica dans un article intitulé « Reconoce Insulza el determinante apoyo de 
EU en contienda por la OEA » (Crónica (Notimex), 8 mai 2005). 



nouvelle impasse dans les élections.  Suite aux intenses efforts diplomatiques de Rice, le candidat 
mexicain a retiré sa candidature8 et les États-Unis ont immédiatement transféré leur soutien au 
Chilien Insulza.  Ce dernier, non sans coïncidence, s’est empressé de publier une déclaration qui 
stipulait que « des gouvernements élus mais ne gouvernant pas de façon démocratique [devraient] 
en être tenus responsables devant l’OEA »9.  Il s’agissait très clairement d’une rebuffade adressée 
au président vénézuélien Hugo Chávez, dont la position politique de gauche, l’attitude défiante 
face à l’administration Bush et les excellentes relations qu’il entretient avec Cuba constituent une 
des plus grandes préoccupations pour Washington en Amérique latine.  L’appui américain à 
Insulza et la déclaration de ce dernier ont ainsi privé le dirigeant du Venezuela de l’opportunité 
de se vanter d’avoir pu faire élire un candidat non favori des États-Unis et de faire valoir cela 
comme une défaite pour l’administration Bush10.   
 
Dans cette manœuvre de la secrétaire d’État américaine, certains ont vu une façon d’éviter que le 
vote à l’OEA ne provoque un choc qui aurait divisé l’hémisphère, ce que cherchait précisément 
Hugo Chávez11.  D’autres y ont vu un pragmatisme à la Rice qui a permis à Washington de se 
rapprocher des pays dont les États-Unis ont besoin afin d’être efficaces en Amérique latine12 et 
ce, d’une façon démontrant plus de volonté de compromis à l’égard des pays dont Washington ne 
partage pas nécessairement les penchants politiques.  Ainsi, selon ces observateurs, le nouveau 
secrétaire général de l’OEA pour qui Washington a finalement voté, vu ses penchants politiques, 
son pays d’origine et la zone qu’il représente, donnera aux États-Unis l’opportunité de se 
rapprocher des Sud-américains et de retrouver une meilleure position de leadership en Amérique 
latine13.  Cette analyse des évènements contraste toutefois avec celle faite par d’autres qui croient 
que Washington a perdu le contrôle de l’OEA.  Michael A. Weinstein, professeur de science 
politique à l’Université Purdue aux États-Unis, estime en effet que même si Condoleezza Rice 
s’est évertuée à tenter d’isoler le gouvernement d’Hugo Chávez, celle-ci n’a pas réussi à atteindre 
son objectif.  Une des explications qu’il en donne est que dans son discours d’acceptation du 2 
mai, José Miguel Insulza a appelé à ce les États des Amériques « forgent un consensus permettant 
de surpasser la perception erronée d’impertinence qui endommage [l’]effort hémisphérique »14, 
une référence claire au passé d’une Amérique latine dominée par Washington.  Insulza a aussi 
omis de mentionner à nouveau le besoin qu’on les États d’être tenus responsables vis-à-vis de la 
Charte démocratique.  « Le cône sud et son allié le Venezuela, rappelle par conséquent 
Weinstein, ont affirmé leur indépendance avec succès et la multipolarité de l’hémisphère s’est vu 
confirmée. » 15 

                                                 
8 À cet égard, certains sont allés jusqu’à affirmer qu’en échange de son retrait de la course, Derbez se serait fait 
« promettre » la présidence de la Banque interaméricaine de développement à la place d’Enrique Iglesias qui serait 
transféré à la direction du Secrétariat du sommet ibéro-américain. (Laura Bonilla, « Cambio de estrategia », 
Territorio digital (AFP), 9 mai 2005.) 
9 Jackson Diehl, « The Rice Touch », The Washington Post, 9 mai 2005. 
10 Idem.   
11 Laura Bonilla, op. cit.  
12 Jackson Diehl, op.cit. 
13 Juan Héctor Vidal, op.cit. 
14 « Debemos ser capaces de forjar los consensos que nos permitan superar la equivocada percepción de irrelevancia 
que perjudica nuestro esfuerzo hemisférico. » José Miguel Insulza, « Aceptación como secretario general electo 
ministro José Miguel Insulza de Chile, en la XXX periodo extraordinario de sesiones de la asamblea general de la 
OEA », Washington D.C., 2 mai 2005. 
(http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=F&sLink=/secretarygeneral2005/english) 
15 Michael A. Weinstein, « Washington Loses Control of the O.A.S. », The Power and Interest News Report, 9 mai 
2005. (http://www.pinr.com/report.php?ac=view_report&report_id=295&language_id=1).  Il convient également de 
souligner que Weinstein situe cette « perte de contrôle » sur l’OEA des États-Unis dans une lignée d’évènements 
pour lesquels la Maison Blanche n’a pas su imposer ses choix, notamment en ne ralliant qu’un seul État des 
Amériques à reconnaître le coup d’État perpétré à l’endroit d’Hugo Chávez en 2002 ainsi qu’en essuyant un revers 
lorsque l’Assemblée générale a refusé d’octroyer un siège au candidat américain Rafael E. Martinez sur la 



 
En conclusion, quelque soit la lecture que l’on fasse du résultat de la dernière élection à l’OEA, il 
semble que ce soit la façon dont les États-Unis décideront de se positionner face à l’organisation 
interaméricaine qui déterminera s’il a été bénéfique pour eux de soutenir Insulza et si le résultat 
de l’élection constitue une victoire ou non pour Washington.  Les États-Unis pourraient aisément 
asphyxier l’organisation qui ne dispose que d’un maigre budget auquel la Maison Blanche 
contribue à 60 pourcent.  Cependant, Rice a déjà déclaré son engagement envers l’OEA en 
laissant entendre que les États-Unis envisageaient d’augmenter leur financement.  Celle-ci 
essaiera sans doute de persuader les puissances majeures d’Amérique du Sud de faire de même, 
rendant ainsi plus concrète la notion d’un partenariat au sein duquel toutes les puissances sont des 
joueurs importants, notion qu’elle a à maintes reprises fait valoir lors de sa dernière tournée en 
Amérique latine.  Toutefois, un partenariat hémisphérique exigerait des concessions majeures de 
la part de Washington, non seulement dans son agenda néo-libéral, mais aussi dans son contrôle 
exercé sur la politique étrangère hémisphérique et sur la définition que les gouvernements 
donnent aux États voyous.  Le centre de pouvoir mené par le Brésil devra décider s’il acceptera 
de forger un partenariat avec Washington ou s’il augmentera son indépendance face au géant du 
Nord.  Une chose est sûre cependant : l’organisation des États américains est à un point tournant 
de son histoire et l’avenir dira si elle deviendra une simple parure institutionnelle ou si elle 
s’érigera en véritable forum consultatif et effectif permettant aux deux centres de pouvoir de 
travailler ensemble à la réalisation d’objectifs communs.               
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Commission interaméricaine des droits de l’homme, laissant la Commission sans représentant des États-Unis pour la 
première fois de son histoire.   


