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Sean Burgess (2018) a tout à fait raison d’écrire que la décision d’avril 2018 prise par la
moitié des pays membres de l’UNASUR (Union de Naciones Sudamericanas) de
suspendre pour un an leur participation au sein de l’institution n’a pas reçu l’attention
qu’elle mérite eu égard à l’importance des pays en cause et aux conséquences
éventuelles de cette décision pour l’avenir du régionalisme dans les Amériques. Cette
note vise d’abord à rappeler le contexte qui a mené à la création de l’UNASUR en 2008.
Elle examine ensuite la feuille de route de l’institution depuis sa création pour finalement
tenter de comprendre ce qui a mené à la crise actuelle et en évaluer les conséquences
possibles.
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des préoccupations de l’institution. Plusieurs ont

souvent opposés. Un dialogue qui n’aurait sans

reproché au secrétaire général une attitude trop

doute pas été possible autrement et qui a permis à
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d’information qui y avait lieu a permis de réduire

de la faible institutionnalisation de l’organisation de

des tensions qui autrement auraient pu mener à

même que de l’absence d’un secrétaire général

des conflits. Ensuite, l’UNASUR a pu jouer un rôle

depuis janvier 2017, toutes deux imputables aux

fort utile de médiateur lors de crises internes,

divergences idéologiques entre les pays membres.

comme en Bolivie en 2008 et en Équateur en 2010,
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d’institutions
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internationales où la région aurait bien besoin de
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plus
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et
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parties à ces ententes. Dans la mesure où
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l’Alliance et le Partenariat connaissent du succès,

argentin (dépréciation de 35% face au dollar

l’Amérique du Sud, mais aussi la grande région des

depuis juillet 2017 et de 20% au cours du dernier

Amériques, sera ainsi divisée entre des pays

mois), la criminalité et l’insécurité citoyenne à Rio
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et Sao Paulo, le problème des réfugiés en
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ne
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plus

qui,
larges

combinés
de
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La concertation sera rendue difficile ensuite par

criminalité et insécurité, sont susceptibles de

l’intransigeance des gouvernements actuels du

détourner l’attention de la dynamique régionale au

Venezuela et de la Bolivie. L’attitude et les

profit de problèmes plus immédiats.

positions de ces deux pays, ainsi que de l’Équateur

L’UNASUR a obtenu des succès non négligeables

de Rafael Correa, ont rarement été remises en

depuis sa création, notamment dans les domaines

cause par la majorité des autres gouvernements de

de la santé et de la coopération en matière de

la région jusqu’à il y a peu. Mais l’arrivée de

défense ainsi que sur le plan de la stabilité

nouveaux gouvernements en Argentine, au Brésil

régionale. Mais l’institution fait face maintenant à

et au Chili a complètement changé la donne.

plusieurs obstacles qui menacent sa survie. Il faut

L’initiative est venue du président argentin Macri

néanmoins espérer que son dysfonctionnement

qui a mené la charge contre les entraves à la

actuel ne soit que temporaire dans la mesure où la

démocratie au Venezuela avec l’appui de ses

disparition éventuelle de l’UNASUR signifierait la

partenaires du Mercosur sauf l’Uruguay qui a voulu

perte d’un forum diplomatique nécessaire tout en

adopter une position de médiateur. Là encore la

témoignant d’une crise profonde du régionalisme

divergence des positions est telle, particulièrement

sud-américain.

suite à la suspension du Venezuela du Mercosur le
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