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Initialement rejeté par la communauté internationale pour ses prises de positions 
virulentes, Lula a été contraint à modifier son discours politique pour finalement adopter 
un langage conciliant. En politique extérieure, le nouveau président s’est fixé pour 
priorité le renforcement et l’élargissement du Mercosur. L’objectif étant de positionner le 
Brésil dans une meilleure situation face aux États-Unis lors des négociations de la ZLEA, 
qui reste un objectif incontournable pour le pays.  

Au cours de la campagne Lula a commencé par endosser le rôle d’épouvantail pour 
finalement adopter celui du séducteur  

Tout au long des premiers mois de l’année, au fur et à mesure que les sondages 
confirmaient le massif soutien populaire pour le candidat Lula, les craintes de le voir 
prendre le pouvoir au terme de sa quatrième tentative n’ont cessé de croître. Cette 
appréhension s’est notamment reflétée sur les marchés financiers mais aussi, dans les 
différents discours de mise en garde de la part des États-Unis ainsi que ceux des 
organisations internationales. Certains universitaires états-uniens en sont mêmes venus à 
parler de futur axe «Castro-Chavez-Lula» (par analogie à l’axe du mal évoqué par 
George Bush au sujet des États dits voyous) en se référant à l’émergence d’un possible 
bloc gauchisant sud-américain qui pourrait faire tâche d’huile sur un continent déstabilisé 
par la récente crise financière en Argentine, l’instabilité politique en Équateur ainsi que le 
conflit chronique en Colombie. Tout au long de sa campagne, Lula a vivement critiqué 
l’action des différents présidents latino-américains qui ont marqué les années 1990 par 
leurs prises de positions néolibérales (Menem, Fernando Collor de Melo, Alberto 
Fujimori, Carlos Salinas,…). Une grande partie de la campagne de Lula a consisté à 
remettre en cause le consensus de Washington promu par le Fonds monétaire 
international (FMI) et la Banque mondiale dans les années 1980. Ce consensus focalisait 
principalement sur l’ouverture des économies latino-américaines mais aussi, sur la 
nécessité de privatiser les entreprises publiques et de réduire les dépenses publiques, donc 



en santé ainsi que celles en l’éducation. Tous ces facteurs ont contribué à aviver les 
craintes au point de rendre la situation extrêmement tendue et d’affecter de manière 
substantielle la monnaie brésilienne (le real) qui avait déjà souffert quelques mois 
auparavant de l’effet Tango. Dans le but de rassurer les acteurs internationaux, avec en 
tête les investisseurs et les organisations financières internationales puisque le pays a 
besoin de leur contribution pour réaliser ses objectifs tant internes qu’externes, Lula a 
progressivement pris ses distances de sa plateforme traditionnelle de tendance gauchiste 
pour finalement forger une alliance avec les forces centristes. Ceci s’est concrétisé par le 
choix de José Alencar du parti Libéral (centriste et riche entrepreneur) comme vice-
président de son gouvernement qui prendra les reines du pouvoir le premier janvier 2003.  

Les ambitions avancées par Lula dans sa politique extérieure vis-à-vis du continent 
sud-américain : un Mercosur renforcé et élargi  

Lula, une fois élu à la présidence le 27 octobre 2002 (il ne prendra ses fonctions qu’au 
1er janvier 2003), a affirmé que sa priorité en matière de politique extérieure sera le 
renforcement du Mercosur. Pour cela, il bénéficie de l’appui de la bourgeoisie industrielle 
qui a tendance à privilégier cette position du au poids non négligeable que représente ce 
marché dans ses exportations totales. Dans ce contexte, les relations avec l’Argentine qui 
sont en perte de vitesse depuis que la crise financière affecte ce pays seront relancées. 
D’ailleurs, Lula effectuera son premier voyage officiel à Buenos Aires et il semble décidé 
à prendre part aux efforts pour sortir l’économie argentine de son marasme actuel. Lors 
d’une entrevue donnée à la télévision argentine, Lula a affirmé que «Malheureusement, 
l’élite des dirigeants d’Argentine et du Brésil, tout au long de l’histoire ont préféré se 
comporter comme des adversaires économiques et non comme des partenaires. 
Aujourd’hui, dans le monde globalisé, il n’y a de sortie individuelle pour aucun pays».  

Alors que le candidat Serra (successeur désigné de Cardoso) avait affiché son intention 
de faire marche arrière dans le processus d’intégration du Mercosur en abandonnant 
l’union douanière vacillante pour consacrer tous ses efforts sur le développement de la 
zone de libre échange, Lula souhaite au contraire aller de l’avant en révisant la 
construction du bloc afin de lui donner une plus grande dynamique ainsi qu’une capacité 
de projection efficace. A plusieurs reprises, il a affirmé que ce projet était « indispensable 
» et qu’il devait se baser sur le modèle de l’Union européenne (UE). En effet, au delà du 
projet d’intégration commerciale, les intentions de Lula sont de développer de nouveaux 
espaces de coopération renforcés dans le champ politique, social et culturel. La nouvelle 
équipe devrait donc travailler dès les premiers mois de l’année 2003 sur des projets 
destinés à renforcer les institutions politiques du Mercosur tels que la mise en place d’un 
parlement qui serait élu directement, mais aussi la création d’un secrétariat qui 
disposerait de l’autorité suffisante pour négocier avec d’autres blocs. Lula a en outre 
abordé la possibilité de créer une banque centrale qui gérerait une monnaie commune, un 
thème que l’on pensait mis aux archives depuis les graves problèmes financiers qui ont 
considérablement affaibli la région. Pour ce dernier objectif, Lula devra prendre 
l’initiative de convaincre les États membres d’harmoniser leurs politiques macro-
économiques, ce qui n’est pas gagné d’avance. Il a également évoqué la création d’une 
politique agricole commune. Le conseiller économique du Parti des travailleurs (PT), 



José Graziano, a pour sa part proposé l’établissement d’un mécanisme pouvant assurer 
l’autosuffisance alimentaire tout en évoquant la possibilité de l’étendre à l’ensemble des 
pays sud-américains. Sous Lula, un effort devrait donc être mis sur le renforcement des 
mécanismes en vue d’améliorer le fonctionnement du Mercosur.  

Pour pouvoir réaliser ces objectifs, le futur président du Brésil semble être conscient que 
l’accent devra être mis sur la recherche de coordination entre les différentes politiques 
extérieures dont celles relatives à la Zone de libre échange des Amériques (ZLEA). 
L’effort devra non seulement être réalisé au niveau du Mercosur mais aussi en 
collaboration étroite avec le Chili et la Bolivie, qui sont deux membres associés, et 
éventuellement, avec l’ensemble des pays de la région andine. Lula a déjà fait des 
propositions à ses partenaires sud-américains allant dans ce sens lors d’une réunion en 
août 2002. Dans cette optique, le Mercosur, certainement élargi, aura pour objectif de 
renforcer la position négociatrice du Brésil, et par conséquent, celle de ses partenaires. 
Dans les différentes négociations commerciales en cours mais aussi et surtout, dans un 
premier temps, il devra permettre de concrétiser la volonté brésilienne d’intégration 
continentale (envisagée par Fernando Cardoso lors de son deuxième mandat).  

Lula est conscient du rôle clé que joue le Chili en Amérique latine. Il s’est rendu en août 
2002 à Santiago (Chili) et ce pays devrait être sa deuxième destination officielle après 
l’Argentine. L’objectif est de faire taire les sirènes états-uniennes qui se font entendre 
surtout depuis que l’administration George Bush a obtenu le Trade promotion authority 
(TPA, anciennement fast track). Si le Chili parvient à entrer dans l’Accord de libre-
échange nord-américain (ALENA), il est fort possible que d’autres pays sud-américains 
suivent ses traces en se lançant à leur tour dans des négociations bilatérales, ce qui 
menacerait les efforts brésiliens visant à consolider les relations intracontinentales. À ce 
sujet, Lula a critiqué le traditionnel manque de fermeté et la passivité des pays latino-
américains face aux États-Unis. Pour cette raison, il donne comme objectif délicat de 
diminuer la dépendance de ses partenaires vis-à-vis du géant nord-américain tant sur le 
plan commercial que politique. Des membres du PT ont même évoqué l’idée de 
développer le troc ou l’usage exclusif des monnaies locales pour éviter la vulnérabilité 
que représente l’utilisation du dollar états-unien dans les échanges intracontinentaux. En 
outre, Lula voit d’un bon œil le rapprochement du Brésil avec le Chili puisqu’il pourrait 
bénéficier des relations privilégiées de ce pays avec l’UE (mais aussi avec l’APEC, 
forum des pays du pacifique, prévoyant à terme la création d’une zone de libre échange, 
dont le Chili est membre). En effet, alors que le Mercosur n’a que très peu avancé depuis 
le sommet de Madrid en 1995, le Chili a finalisé en avril 2002 son cycle de négociations 
avec l’UE portant sur un accord d’association politique et économique, alors que les 
premiers contacts avaient été pris en avril 2000. Le Brésil devrait donc tenter de renforcer 
les relations entre le Chili et le Mercosur et ceci malgré les réticences exprimées par le 
monde des affaires chilien qui ne souhaite pas s’enfermer dans un bloc qui a fait preuve 
de son instabilité et de son incapacité à faire face à des crises de type asymétriques.  

Le Brésil est-il vraiment apte à concrétiser un projet d’intégration sud-américain? Le 
gouvernement Lula sera-t-il capable de donner de l’oxygène aux pays voisins alors que 
lui-même en manque? Même si le pays est considéré comme la locomotive économique 



sud-américaine avec 40 % du Produit intérieur brut (PIB) de la région et qu’il occupe la 
deuxième place en ce qui concerne l’investissement étranger au niveau mondial après la 
Chine (450 des 500 plus grosses multinationales sont présentes au Brésil), nombreux sont 
ceux qui disent qu’avant de se lancer dans ses projets sud-américains, Lula devra 
renforcer sa propre économie nationale qui se trouve dans une situation préoccupante 
(dette, fracture sociale, corruption…). De nombreux commentateurs affirment que 
compte tenu des défis internes colossaux, le Brésil devrait connaître dans un premier 
temps une tendance protectionniste ce qui pourrait compromettre ses ambitions 
continentales. En outre, pour ne rien arranger, la croissance attendue pour 2003 ne devrait 
pas dépasser 2 % ce qui est largement insuffisant pour venir à bout des problèmes 
internes. La dette brésilienne est énorme et se situe autour de 300 milliards de dollars 
états-uniens (dont les 30 milliards du nouveau prêt consenti par le Fonds monétaire 
international (FMI) en 2002 pour faire face a l’effet de contagion de la crise Tango et 
éviter le moratoire de paiements), ce qui signifie que le gouvernement devra payer pas 
moins de 30 milliards d’intérêts annuellement, soit 55 % des dépenses publiques. Alors 
que la dette représentait 30 % du PIB national en 1994, elle représente dorénavant 62 %. 
Pour cette raison, il est raisonnable de penser que Lula n’aura pas d’autre solution que 
d’imposer une politique stricte sur les dépenses internes ce qui pourrait avoir des 
répercutions sur sa politique externe en diminuant ses capacités ainsi que son pouvoir 
d’attraction nécessaire au bon fonctionnement des plans évoqués plus haut.  

Le Brésil aura besoin de coopérer étroitement avec les États-Unis  

Concernant la ZLEA, Lula a quelque peu modifié sa position lors de sa campagne 
électorale. Alors qu’initialement, il avait fait part de son refus de s’asseoir à la table des 
négociations s’il était élu, il s’est progressivement orienté vers une nouvelle posture qui 
est celle de la « non confrontation » et de la disposition à trouver un terrain d’entente. Il 
émet cependant un bémol en évoquant certaines conditions, notamment en ce qui 
concerne le protectionnisme états-unien et le niveau de préparation des pays latino-
américains au grand défi du marché hémisphérique. Lula a déclaré qu’il ne pouvait pas 
concevoir la réalisation de la ZLEA tant que les États-Unis n’abandonneraient pas leur 
«politique discriminatoire» qui protège un certain nombre de produits au détriment des 
exportations brésiliennes, notamment le jus d’orange, le soja ou encore l’acier. Il a 
notamment exigé que les États-Unis ouvrent totalement leur secteur agricole aux pays 
latino-américains (ce qui lui a permis également de se positionner comme le défenseur 
des intérêts de la région et donc, de renforcer son image de leader). En outre, Lula 
souhaite renforcer le positionnement de son pays non seulement sur le plan économique 
mais aussi politique avant d’envisager une participation plus sérieuse aux négociations de 
la ZLEA. L’industrie en général n’a pas le niveau requis pour entrer en compétition 
directe avec des entreprises états-uniennes, canadiennes ou même mexicaines (qui ont eu 
l’occasion de passer par une longue étape d’apprentissage grâce à leur appartenance à 
l’ALENA). Pour cette raison, Lula souhaite raviver le processus de rapprochement avec 
l’UE qui devrait générer implicitement des gains de compétitivité forts utiles. Au niveau 
politique, Lula veut renforcer le Mercosur et espère que l’élargissement de ce dernier 
finira par englober l’ensemble des pays sud-américains. L’idée étant de construire une 
force de négociation suffisante pour que les négociations hémisphériques ne soient pas 



aussi asymétriques qu’elles le sont présentement. Pour toutes ces raisons, Lula, plus que 
Fernando Cardoso, devrait adopter une position de résistance en ce qui concerne la date 
d’entrée en vigueur de la ZLEA. Par contre, tout comme son prédécesseur, il souhaite 
utiliser les forums multilatéraux pour faire entendre sa position, notamment face aux 
États-Unis : «Je prétends maintenir une relation diplomatique avec les États-unis et je 
reconnais que ce pays est un partenaire commercial très important pour le Brésil, mais je 
souhaite que le Brésil ait le courage de lutter au sein de l’Organisation mondiale du 
commerce contre l’abus des tarifs douaniers que les américains imposent aux produits 
agricoles du Brésil et de l’Argentine».  

Les relations avec les États-Unis devraient restées tendues même si une volonté existe de 
part et d’autre pour favoriser un climat de coopération. L’administration Bush a pour sa 
part rappelé l’intérêt qu’elle avait à poursuivre son alliance avec Brasilia. Quant à Lula, il 
semble convaincu de l’intérêt que représente le projet états-unien de la ZLEA pour 
l’économie brésilienne d’autant plus que les États-Unis absorbent 25 % des exportations 
nationales. Le nouveau président va donc inévitablement chercher à éviter de se fâcher 
avec ce partenaire de premier ordre. D’ailleurs, à plusieurs reprises, il a affirmé ne pas 
avoir l’intention de rompre ses relations avec ce pays rassurant ainsi le milieu des affaires 
mais aussi, l’administration Bush même et les institutions de Bretton Woods. Par contre, 
Lula devrait adopter des positions fermes, menant à des tensions entre les deux pays, 
notamment dans le domaine commercial pour les raisons évoquées plus haut. Comme le 
laissent entendre ses récents commentaires, le Brésil devrait par exemple continuer à 
montrer son opposition au plan Colombie qui n’a fait que déplacer le conflit dans sa zone 
périphérique et notamment dans la partie amazonienne. Cette opposition devrait se durcir 
suite aux fortes pressions exercées par les États-Unis au début du mois de novembre 2002 
pour que les forces armées colombiennes ne fassent pas l’acquisition d’avions militaires 
légers brésiliens comme elles en avaient l’intention.  

Ainsi, contrairement aux craintes initialement évoquées, il semble que la politique 
extérieure de Lula devrait s’imbriquer parfaitement dans la suite logique de celles qui ont 
été adoptées par ses prédécesseurs. En fait, Lula dispose d’une marge de manœuvre qui 
s’est révélée relativement réduite, l’évolution de son discours au cours de la campagne 
présidentielle en est révélatrice. Le Brésil devrait conserver les mêmes lignes directrices 
qu’auparavant ainsi que les mêmes priorités et la même recherche d’équilibre politico-
économique basée sur un jeu de pouvoir dans lequel il gère ses relations avec les États-
Unis (et donc les négociations de la ZLEA) au travers d’une recherche de renforcement 
de sa position grâce à un Mercosur élargi. S’il y a changement, ce changement devrait 
s’inscrire dans la continuité.  

*Cette chronique a été rédigée par Nicolas Foucras, membre du Centre d'études 
interaméricaines et doctorant en science politique à l'Université Laval. Il est chargé de 
l’enseignement de cours sur l’Amérique latine au Département en science politique. Il a 
également été professeur et chercheur au Mexique et en Colombie. 

 


