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Introduction 
 

En avril 2003, à l’occasion de la 28ème rencontre du Groupe de suivi des Sommets des Amériques 

(GSS) à Washington, D.C., les représentants des trente-quatre États des Amériques engagés dans 

le processus des sommets interaméricains s’entendaient pour tenir un sommet « extraordinaire » 

au cours de l’année 20031. L’idée, lancée par le gouvernement canadien, en était restée au stade 

embryonnaire jusqu’à ce que le nouveau président du Brésil Luis Inácio Lula da Silva ne lève 

l’opposition brésilienne à la tenue de l’événement2. Néanmoins, certaines conditions étaient 

posées : le sommet se concentrerait sur des questions d’ordre politico-social telles que la lutte 

contre la pauvreté, et toute question commerciale en serait exclue. 

 

Le point de vue brésilien n’est pas le reflet d’une position unilatérale, mais l’expression de 

préoccupations réelles au sein de la communauté interaméricaine3. En effet, alors qu’au cours de 

la dernière décennie, les négociations commerciales de la future Zone de libre-échange des 

Amériques (ZLÉA) ont avancé à un rythme régulier, et que, malgré les soubresauts que l’on 

connaît, l’agenda démocratique a lui aussi progressé, force est de constater que, sur le plan socio-

économique, la situation globale des pays d’Amérique latine et des Caraïbes n’a fait que se 

détériorer. Ainsi, la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes des Nations 

unies (CEPALC) annonçait en août 2002 que la région compléterait cette année là une autre 

                                                 
1 La rencontre a été récemment reportée à janvier 2004, OEA, « Special Summit of the Americas to be held 
in January », communiqué de presse E-162/03 [en ligne], 21 août 2003. Disponible sur : 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=E-162/03 (consulté le 21 
septembre 2003). 
2 Pour plus d’informations, voir entre autres: 

• “Canadá propõe de novo antecipação de reunião das Américas para maio », Valor econômico [en 
ligne], 21 janvier 2003. Disponible sur : http://www.mre.gov.br/acs/clipping/vl0121.htm (consulté 
le 5 août 2003).  

• « Governo Lula fará proposta parcial para ALCA », Estado de São Paolo [en ligne], 21 février 
2003. Disponible sur : http://www.estado.estadao.com.br/editorias/2003/01/21/eco049.html 
(consulté le 5 août 2003). 

• « País aceita proposta do Canadá para reunião de cúpula », Valor Econômico [en ligne], 15 avril 
2003. http://www.mercosul.gov.br/resenha/default.asp?Key=9500#9490 (consulté le 5 août 2003). 

• OEA, « 30th meeting of the Summit Implementation Review Group (SIRG) », communiqué de 
presse E-138/03 [en ligne], 23 juillet 2003. Disponible sur : 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=E-138/03 (consulté le 5 
août 2003).  

3 Par exemple, Mission du Venezuela auprès de l’OEA, « Tema de la pobreza será analizado en cumbre 
extraordinaria de las Américas 2003 », communiqué de presse [en ligne], 3 avril 2003. Disponible sur : 
http://www.venezuela-
oas.org/Propuesta%20de%20Venezuela%20sobre%20tema%20de%20la%20pobreza.htm (consulté le 15 
août 2003).  
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« demi-décennie perdue » avec un recul du produit intérieur brut (PIB) régional de l’ordre de 

0.8%4, soit la pire performance économique depuis la crise de la dette. Les données relatives à la 

redistribution de la richesse n’en sont que plus inquiétantes. Selon une étude rendue publique en 

février 2003, seuls sept des dix-huit pays d’Amérique latine pourront de façon réaliste atteindre 

les Objectifs du Millénaire, qui visent la réduction de l’extrême pauvreté de moitié d’ici 20155.      

 

L’objectif du présent essai est de mieux comprendre les implications de ce nouveau sommet pour 

les Amériques en faisant un retour sur dix années de coopération interaméricaine en matière de 

développement social et de lutte contre la pauvreté dans le cadre du processus des Sommets, une 

dimension de l’action hémisphérique souvent restée dans l’ombre des questions d’intégration 

économique et de promotion de la démocratie. L’intention n’est pas d’évaluer l’impact des trois 

sommets précédents sur la situation macroéconomique de l’Amérique latine et des Caraïbes : cela 

serait à la fois prématuré et d’une technicité qui dépasse la portée de cet essai. Il apparaît 

néanmoins possible, et utile, de mieux comprendre comment opère de nouvel instrument de 

coopération afin d’évaluer le potentiel qu’il représente pour le développement régional. La 

démarche de l’essai consistera à évaluer, dans un premier temps, comment le sommet pourrait 

répondre aux difficultés rencontrées par les organismes de développement régionaux 

traditionnels, pour ensuite examiner comment se concrétise ce dialogue au plus haut niveau. A cet 

effet, une analyse des engagements de développement social issus des Sommets de 1994, 1998 et 

2001 sera effectuée.   

                                                 
4 CEPAL, « Crecimiento económico de América Latina y el Caribe será negativo en 2002 », communiqué 
de presse [en ligne],  1er août 2002. Disponible sur : 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=E-138/03 (consulté le 5 août 
2003).  
5 CEPAL, IPEA & PNUD, Hacia el objectivo del milenio de reducir pobreza en América latina y el Caribe 
[en ligne], Santiago, février 2003. Disponible sur : 
http://www.cepal.org/publicaciones/Estadisticas/8/LCG2188PE/lcg2188e.pdf (consulté le 5 août 2003). 
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1. Les Sommets : un nouvel instrument de développement pour les Amériques? 
 

L’action collective naît du besoin de gérer les interdépendances qui existent au sein du système 

international, tant entre les acteurs du système (les décisions de l’un ayant des répercussions sur 

les autres) qu’entre les enjeux (la ligne entre les sphères politique, économique et sociale étant de 

plus en plus floue)6. On a cru, tout au long du 20ème siècle, qu’il revenait aux organisations 

internationales d’assurer cette « nécessaire gestion dictée par la complexité croissance de 

l’interdépendance »7. Les rencontres entre chefs d’État et de gouvernement –fréquentes depuis le 

19ème siècle- restaient pour leur part cantonnées au règlement des différends militaires et 

politiques8. L’après-deuxième guerre mondiale est ponctué de rencontres au sommet entre les 

dirigeants des deux superpuissances qui s’inscrivent dans cette tradition. 

 

Pourtant, les critiques vis-à-vis des organisations internationales et, en particulier, du système des 

Nations unies, portent à croire que celles-ci ont échoué dans la mission qui leur avait été confiée. 

Le recours de plus en plus fréquent au sommet comme instrument de coopération traduit semble-

t-il la volonté des chefs d’État de reprendre le contrôle sur ce mismanagement des 

interdépendances par les organisations internationales, qui se manifeste, à partir de 1975, par 

l’émergence de sommets à caractère économique qui rassemblent les dirigeants des sept pays les 

plus développés (G7) autour d’une même table: 

 
When the intrusions of interdependence combined with the economic upheavals of the early 
1970s, the traditional scepticism of leaders toward bureaucratic institutions deepened. For a 
chief executive whose political fate hung on his electorate’s economic well-being, 
international economics could no longer be considered “low-politics”, left to bloodless 
diplomats, to cunning central bankers, to distant international organizations or to the 
haphazards of the markets9. 

  

Les rencontres du G7/G8 ont tout de même un point en commun avec les sommets traditionnels 

en ce qu’ils se limitent aux grandes puissances. 

                                                 
6 Philippe Chrestia, « Les Sommets internationaux », Études internationales, vol. 31, no. 3, septembre 
2000, p. 454. 
7 Giulio M. Gallarotti, « The Limits of International Organizations : Systematic failures in the Management 
of International Relations », International Organization, vol. 45, no. 2, printemps 1991, p. 186. 
8 Chrestia, « Les sommets internationaux », pp. 443-444. 
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On a vu apparaître, au cours des deux dernières décennies, de nouveaux types de sommets tant 

pour faire face à des problématiques transnationales (ex. environnement) que sous prétexte de 

solidarités régionales ou autres10. Ainsi, le bal lancé par le Sommet de la Terre à Rio de Janeiro 

en 1992 s’est poursuivi avec des sommets mondiaux sur le développement social (Copenhague, 

1995), sur le racisme (Durban, 2001), etc. L’universalisation des rencontres au sommet et le 

prolongement de leur mandat11 témoigne de l’ampleur de la crise du multilatéralisme traditionnel 

comme en fait état ce discours prononcé par la ministre des Affaires étrangère et du commerce 

international du Canada à l’occasion d’un colloque précédant la tenue du second Sommet des 

pays francophones à Québec, en 1987: 

 
Les sommets constituent pour le gouvernement canadien un instrument indispensable du 
multilatéralisme. […] Aussi, nous sommes beaucoup préoccupés de la crise du 
multilatéralisme et de la marginalisation d’une institution comme l’Organisation des 
Nations unies ou encore des failles dans la gestion d’organismes comme l’UNESCO ou la 
FAO qui tendent à discréditer leur action pourtant admirable. […] Les remarquables 
résultats acquis grâce à l’action multilatérale paraissent souvent insuffisants au regard de 
l’ampleur des fléaux souvent sans frontière qui ravagent le monde et qui ont pour nom 
terrorisme, famine, racisme, pauvreté et surarmement. Le système multilatéral doit 
reconquérir sa raison d’être s’il veut relever les défis, anciens et nouveaux, qui s’imposent à 
lui. C’est dans ce sens que l’apport du sommet […] me paraît fondamental12 . 

 

L’émergence des sommets interaméricains s’inscrit dans ce renouveau de la coopération 

multilatérale. Les chefs d’État du continent s’étaient bien réunis à Panama en 1956 puis à Punta 

del Este en 1967 mais ce n’est qu’en 1994 à Miami que l’on assiste, pour la première fois, à une 

rencontre qui rassemble tous les leaders de la région (à l’exception du président cubain) et que 

l’on décide de répéter l’expérience à intervalle régulier. 

 

Pour mieux comprendre l’apport du processus des sommets pour la coopération interaméricaine, 

nous procéderons en deux temps. Un retour sur la coopération interaméricaine pour le 

                                                                                                                                                 
9 Robert D. Putnam & Nicholas Bayne, Hanging Together: Cooperation and Conflict in the Seven-Power 
Summits, Cambridge, Ma: Harvard University Press, 1987, p. 18. 
10 Chrestia, “Les sommets internationaux”, p. 459. 
11Des sommets comme ceux du G7, qui, traditionnellement, traitaient des questions de commerce ou de 
coordination des politiques, en sont venus à aborder des questions de sécurité, des questions transnationales 
(ex. : environnement, narcotrafic) ou des thèmes « chauds » du moment (ex. effondrement de l’empire 
soviétique), Peter I. Hajnal, The G7/G8 System: Evolution, Role and Documentation, Aldeshot, Royaume-
Uni: Ashgate Publishing, 1999, p. 57. 
12 Monique Landry, Allocution prononcée à l’ouverture du 19ème Congrès des relations internationales du 
Québec, in : CQRI, Coord., Les Sommets francophones : nouvel instrument de relations internationales, 
19ème Congrès des relations internationales du Québec, Québec, 30-31 août et 1er septembre 1987, Québec : 
CQRI, 1988, p. 10. 
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développement de la création de l’Organisation des États américains (OEA) en 1948 au Sommet 

de Miami en 1994 nous permettra d’abord d’identifier les difficultés auxquelles ont été 

confrontées les organisations régionales lorsqu’elles ont tenté d’apporter une solution aux 

problèmes de développement de la région. On tentera ensuite de dégager les caractéristiques des 

sommets pour voir de quelle manière ce nouvel instrument de coopération et de développement 

international peut répondre à ces obstacles.  

1.1. La coopération interaméricaine pour le développement de Bogotá à Miami  

1.1.1. Institutions et initiatives 
Malgré l’apparition récente des sommets, il serait erroné de croire que la coopération pour le 

développement dans les Amériques en est à ses premières armes puisque le régionalisme y 

compte plus d’un siècle d’existence. Pendant longtemps, c’est sur l’OEA que repose l’activité 

régionale en matière de développement. L’Organisation y consacre d’ailleurs 80% de son budget 

vers la fin des années 7013. Le traité d’origine de l’OEA14 affirme, entre autres principes, que « la 

justice sociale et la sécurité sociale sont les fondements d’une paix durable » et que « la 

coopération économique est essentielle au bien-être commun et à la prospérité des peuples du 

continent » (art.5.h et 5.i). Il inclut aussi parmi les buts essentiels de l’Organisation la recherche 

de solutions aux problèmes économiques ainsi que la promotion de la coopération pour le 

développement économique, social et culturel (art. 4.d et 4.e). L’organe chargé de mettre en 

œuvre ces objectifs est l’un des trois conseils d’origine de l’Organisation, le Conseil économique 

et social interaméricain.  

 

Dans les faits, cela se traduit dès les premières années par des initiatives comme l’Opération 

panaméricaine du président brésilien Juscelino Kubitschek en 1957, la Fondation panaméricaine 

de développement en 1962, le Fonds spécial d’assistance pour le développement et le Groupe de 

développement de la communauté Atlantique en 1963 et le Fonds interaméricain d’aide d’urgence 

en 1969. La plus vaste initiative de développement mise en branle à cette époque demeure 

toutefois l’Alliance pour le progrès, un programme multilatéral de 100 milliards de dollars (US) 

sur dix ans lancé en 1961 par le président américain John F. Kennedy et financé à 80% par les 

                                                 
13L. Ronald Scheman, The Inter-American Dilemma :The Search for Inter-American Cooperation at the 
Centennial of the Inter-American System, New York: Praeger Publishers, 1988, p. 31. 
14 OEA, Charte de l’Organisation des États américains, Bogotá , 30 avril 1948, entrée en vigueur le 13 
décembre 1951. 
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pays d’Amérique latine eux-mêmes selon un principe d’auto-prise en charge15. L’Alliance est 

supervisée par une commission interaméricaine à laquelle participent le secrétaire général de 

l’OEA, le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Amérique latine et le 

président de la Banque interaméricaine de développement (BID) dans un effort de coordination 

de l’action régionale16. 

  

La BID, fondée en 1959, occupe pendant longtemps un rôle limité dans la coopération régionale 

pour le développement. Bien qu’elle bénéficie d’une bonne réputation dès son entrée en fonction, 

il faudra attendre les années 90 avant que la BID n’émerge comme acteur clé du développement 

socio-économique régional17. Elle est tout de même à l’origine de quelques initiatives de cette 

époque, comme le Special Program Trust Fund, qui finance notamment des projets dans les 

domaines de l’éducation et de l’accès à la propriété18. Le système interaméricain compte aussi sur 

de nombreuses institutions spécialisées dans les domaines tels que l’agriculture ou l’enfance. 

 

Ces multiples initiatives sont complétées par des évolutions normatives et institutionnelles. Ainsi, 

la Charte de l’OEA subit une première réforme en 196719 à la suite de laquelle le chapitre sur les 

« standards économiques » passe de deux à quatorze articles qui établissent, entre autres, des buts 

intermédiaires tels que la croissance économique, la distribution équitable du revenu national, 

l’expansion et la diversification des exportations, etc. (art.31). Le lien entre développement socio-

économique et commerce y est clairement établi et la libéralisation commerciale devient l’un des 

principaux moyens de développement (art.37). Le chapitre sur les standards sociaux fait lui aussi 

l’objet d’ajouts (art.43). Sur le plan institutionnel, l’Organisation est désormais dotée d’une 

Assemblée générale, sous laquelle opèrent trois conseils : le Conseil permanent, le Conseil 

économique et social interaméricain et le Conseil interaméricain pour l’éducation, la science et la 

culture (art.68). 

 

                                                 
15 Pour un survol des débuts de la coopération interaméricaine économique et sociale voir : Christopher R. 
Thomas, The Organization of American States in its 50th year: Overview of a Regional Commitment, 
Washington, D.C.: OEA, 1998, pp. 20-30. 
16 Ce schéma ressemble étrangement aux mécanismes de coordination des sommets contemporains. 
17 Depuis 1988, le capital de base de la BID a triplé de même que sa capacité annuelle de prêts. Cette 
expansion a permis de compenser la chute de l’aide bilatérale dans la région, L. Ronald Scheman, 
« Banking on Growth : The Role of the Inter-American Bank », Journal of Inter-American Studies and 
World Affairs, vol. 39, no. 1, printemps 1997, pp. 86-87. 
18 Thomas, The Organization of American States, p. 23. 
19 OEA, Protocole d’amendement à la Charte de l’Organisation des États américains, Buenos Aires, 27 
février 1967, entré en vigueur le 27 février 1970. 
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L’OEA procédera à de nouvelles réformes de son traité constitutif par le biais du Protocole de 

Carthagène (1985), du Protocole de Washington (1992) et du Protocole de Managua (1993)20. Le 

Protocole de Washington introduit entre autres le but d’éradiquer l’extrême pauvreté (art.2.g). Le 

Protocole de Managua, quant à lui, fusionne les conseils socio-économique et de l’éducation, de 

la science et de la culture pour fonder le Conseil interaméricain pour le développement intégré 

(CIDI) (art. 69, 92, 93, 95). Ces deux textes consacrent l’ordre qui prévaut toujours au sein de 

l’OEA en relation aux questions de développement. 

 

On peut se demander dans quelle mesure cet ensemble de changements institutionnels est 

symptomatique de difficultés de développement endémiques en Amérique latine et dans les 

Caraïbes et de l’incapacité de l’OEA d’y répondre. En effet, malgré le dynamisme des années 50 

et 60 -  une époque considérée comme l’apogée de la coopération interaméricaine sur les plans 

politique et économique21-, la communauté interaméricaine est forcée de constater le manque 

d’efficacité des projets mis en œuvre et l’absence de résultats sur le plan macroéconomique, 

notamment au chapitre du chômage, de l’agriculture et surtout de la distribution de la richesse22. 

Examinons de plus près ce à quoi est dû l’échec des institutions interaméricaines. 

1.1.2. Les limites des institutions régionales de développement 
Gallarotti attribue deux types de failles aux organisations internationales, susceptibles d’avoir un 

effet déstabilisant et de miner la confiance dans la coopération internationale23. Les premières 

sont spécifiques, c’est-à-dire reliées à des organisations particulières. Les secondes sont 

systématiques, c’est-à-dire inhérentes au type de gestion pratiqué par les organisations 

internationales. Parmi ces dernières, l’auteur identifie quatre comportements ou conditions 

susceptibles de conduire à l’échec: la gestion de systèmes complexes (difficiles à comprendre et, 

par conséquent, à gérer), l’application de solutions à court terme qui découragent la recherche de 

solutions à plus long terme24, la prise de positions conflictuelles et le partage des risques ayant 

pour effet de soustraire les États à leurs responsabilités individuelles (l’organisation internationale 

                                                 
20 OEA, Protocole d’amendement à la Charte de l’Organisation des États américains, Carthagène des 
Indes, 5 décembre 1985, entré en vigueur le 16 novembre 1988. 
    OEA, Protocole d’amendement à la Charte de l’Organisation des États américains, Washington, D.C., 
14 décembre 1992, entré en vigueur le 25 septembre 1997. 
    OEA, Protocole d’amendement à la Charte de l’Organisation des États américains, Managua, 10 juin 
1993, entré en vigueur le 29 janvier 1996. 
21 Scheman, The Inter-American Dilemma, pp. 3-4. 
22 Thomas, The Organization of American States, pp. 23-24. 
23 Gallarotti, “The Limits of International Organizations”, pp. 192-193. 



 

 

8

agissant comme une assurance). Vu la probabilité de ces échecs, Gallarotti incite à prendre en 

considération « the potential positive and negative effects of possible managed solutions »25 et 

appelle à une gestion à la fois plus « limitée » et mieux réfléchie des problèmes internationaux. 

Ces réflexions s’appliquent à la situation des Amériques, de laquelle ressortent à la fois des 

problèmes de gestion typiques des organisations internationales et des problèmes particuliers au 

contexte interaméricain. 

 

1.1.2.1. les échecs de gestion 

À partir des bilans dressés par Scheman et Thomas dans leurs ouvrages respectifs26, on réalise 

que bon nombre d’obstacles à une coopération pour le développement plus efficace sont d’ordre 

administratif. Parmi ceux-ci figurent au premier rang les obstacles bureaucratiques et le manque 

de flexibilité institutionnelle qui en découle. Ceux-ci prennent plusieurs formes : manque de 

coordination avec les entités externes, difficulté de gérer la bureaucratie interne (prolifération de 

comités) et approche top-down aux problématiques de développement27 ayant pour effet de 

dépourvoir les bénéficiaires de la coopération de responsabilités dans l’allocation des ressources 

et dans la définition des programmes.  

 

Un autre problème identifié est la politisation de la coopération : la distribution de mandats à des 

organes politiques va à l’encontre d’une prise en charge des questions de développement par des 

spécialistes, pourtant jugée plus efficace28. Dans le cas de l’OEA, les diplomates impliqués ne 

possèdent ni la compétence technique pour faire face à des problèmes d’une telle amplitude, ni le 

détachement nécessaire pour juger les projets sur des critères autres que l’intérêt national29. La 

programmation en sort affaiblie et la coopération se retrouve confrontée aux aléas des relations 

interétatiques, un phénomène « endémique à la coopération dans un monde d’États 

                                                                                                                                                 
24 Gallarotti illustre cette critique par une citation de l’ancien Secrétaire général des Nations unies Pérez de 
Cuéllar: « There is a tendency in the United Nations for governments to act as though the passage of a 
resolution absolved them for further responsibility for the subject in question », Ibid., p. 200. 
25 Ibid., p. 220. 
26 Se référer aux notes de bas de page 13 et 15 respectivement pour la référence complète. 
27 Thomas, The Organization of American States, p. 25. Scheman, The Inter-American Dilemma, p. 41. 
28 Comeau énonce bien cette problématique dans le cas du sommet francophone: « Établir ou inventer de 
nouveaux lieux qui prendraient en charge les projets de la francophonie, c’est aussi courir le risque d’une 
politisation inutile de la pratique de la coopération. Comprenons-nous bien : c’est nécessairement le 
politique qui décidera […] La logique et l’efficacité imposent ensuite la prise en charge de ces projets par 
un corps d’administrateurs, d’experts ou de techniciens …», Paul-André Comeau, « L’avenir des sommets 
francophones », in : CQRI, coord., Les sommets francophones, p. 220. 
29 Scheman, The Inter-American Dilemma, p. 136.  
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souverains »30. On se retrouve donc face à un impossible consensus quant aux problématiques à la 

base de la coopération, doublé d’un manque de moyens financiers dû, entre autres, au 

fonctionnement du système de quotes-parts qui assure le financement de l’Organisation. En effet, 

plutôt que de payer des quotes-parts destinées à financer des activités de développement à 

l’étranger, les État optent pour des moyens de financement alternatifs, comme la contraction de 

prêts auprès des banques privées ou des banques de développement multilatérales. Ce phénomène 

a un effet particulièrement dévastateur dans les années 70, alors que l’afflux d’argent « facile » 

décourage systématiquement tout effort de coopération31. Le non-paiement des quotes-parts vient 

diminuer le budget déjà maigre de l’Organisation, ce qui rend les choix de programmation 

d’autant plus ardus qu’ils font ressurgir les différends entre États32. On se retrouve ainsi avec des 

projets de faible envergure qui, peu importe leur qualité, n’atteignent pas une « masse critique » 

de personnes et intéressent donc peu les États.  

 

La difficulté de définir des programmes socio-économiques solides incite les États membres à 

opter pour des solutions de rechange c’est-à-dire, le plus souvent, des réformes de la charte 

fondatrice de l’Organisation, comme ce fut le cas en 1967, 1985, 1992 et 1993. Celles-ci n’offrent 

pourtant aucun remède au manque de volonté politique qui découle des facteurs énoncés ci-haut 

et ne font qu’offrir des solutions ad hoc à des problèmes plus profonds33. Le manque de volonté 

politique conduit, dans les années 70, à l’abandon de l’Alliance pour le progrès, qui avait pourtant 

suscité beaucoup d’espoirs pour la région. On ne peut toutefois pas imputer l’inefficacité des 

programmes de développement aux seules inaptitudes de gestion de l’OEA sans tenir compte des 

inégalités propres au système interaméricain. 

 

1.1.2.2. Des relations interaméricaines marquées par les conflits de pouvoir 

La théorie de la stabilité hégémonique prédit que la présence d’un hégémon dans un système 

affaiblit les dilemmes d’action collective puisque celui-ci impose de l’ordre dans les intérêts 

conflictuels des États et facilite ainsi l’accès aux biens publics34. Bien qu’on ait très tôt décidé que 

                                                 
30 Ibid., p. 39. 
31 Ibid., p. 6. 
32 Ibid., pp. 40-41. 
33 Scheman note d’ailleurs que c’est de 1948 à 1960 que la coopération socio-économique de l’OEA a le 
plus de succès sans que ne soit effectué, au cours de cette période, le moindre changement à la Charte de 
l’Organisation, Ibid., p. 4. 
34 Putnam & Bayne, Hanging Together, pp. 5-6. 
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le gouvernement américain ne financerait pas plus des deux-tiers du budget régulier de l’OEA35, 

la coopération interaméricaine a constamment subi les contrecoups de la domination des États-

Unis, premiers bailleurs de fonds des activités de développement. Scheman écrit à ce sujet : « The 

U.S. resources have been a major incentive for the nations to persist in development efforts […] 

Yet the OAS has been an ineffective political voice for policies that run counter to the United 

States’ interests »36. 
 

Dès les années 70, la crise économique aux États-Unis a pour effet de désintéresser les dirigeants 

américains de la région37. Les années 80, au contraire, sont marquées par une politique 

interventionniste des États-Unis allant à l’encontre des principes fondamentaux de l’OEA38. 

L’attitude américaine, nourrie par des divergences radicales dans la conception même du 

développement, de la structure sociale et de la définition de la démocratie, contribue à 

l’effondrement de la structure de coopération mise en place au cours des premières années 

d’existence de l’Organisation. Scheman fait état de la situation en ces mots: 

 
The machinery of the OAS functioned over the early years because of the underlying 
consensus among the member nations as to the values and kind of world they foresaw for 
their people. […] The demise of the Alliance for Progress in the 1970s and the resurgence of 
U.S. unilateralism in 1965 broke the growing consensus and spawned a period of aimlessness 
that has continued, in varying degrees, until today39. 

 

Le fait que les institutions interaméricaines aient été complètement écartées du processus de 

résolution de la crise de la dette au profit d’alliances momentanées entre certains États de la 

région en est l’indice le plus frappant40. Les premières décennies de coopération interaméricaine 

en matière de développement peuvent donc se résumer ainsi : « With no money and no substance, 

there is no mission »41. 

 

Déjà à cette époque, les sommets sont associés à des tentatives de relance socio-économique sur 

le continent. En 1967, à Punta del Este, les présidents s’entendent sur un vaste plan d’action 

socio-économique ayant pour objectif premier la libéralisation des échanges commerciaux entre 

                                                 
35Sur la seule base des critères qui permettent d’attribuer les quotes-parts, la contribution étasunienne aurait 
en temps normal dépassé les 85% du budget de l’Organisation, Scheman, The Inter-American Dilemma, p. 
26.  
36 Ibid. 
37 Ibid, p. 43. 
38 Ibid, p. 5. 
39 Ibid. 
40 Ibid, p. 7. 
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États latino-américains avant 198542. Le sommet de 1956 dans la ville de Panama a pour sa part 

été crédité comme étant à l’origine de la fondation de la BID43. Ce n’est qu’à l’aube des années 

90 que le spectre des sommets reprend forme alors que les pays latino-américains sont à la 

recherche de liens commerciaux approfondis avec les États-Unis. En réponse aux demandes des 

pays andins, le président Bush Sr. annonce l’Entreprise for the Americas, un plan économique 

d’envergure incluant la libéralisation du commerce régional, un fonds multilatéral pour stimuler 

l’investissement et une annulation partielle de la dette44. Sous l’administration Clinton, cette 

relance de la coopération prend une nouvelle envergure alors que le vice-président Al Gore, avec 

l’autorisation du président, annonce la tenue d’un sommet continental à Miami en 1994, une 

décision prise au plus au niveau en court-circuitant les différents échelons de la bureaucratie 

américaine45. La rencontre comporte quatre axes principaux : l’intégration économique via la 

création d’une zone de libre-échange à l’échelle hémisphérique, la promotion de la démocratie, la 

réduction de la pauvreté et de la discrimination et la protection de l’environnement et le 

développement durable. Si le discours n’est pas si éloigné des premières initiatives de 

développement de la région, les perspectives de succès semblent cette fois plus probables. 

1.2. Le sommet comme alternative aux organisations internationales traditionnelles 

1.2.1. La rencontre au sommet : avantages et risques 
Johan Galtung, dans un article publié en 196446, offre des critères de définition des sommets. 

Selon lui, deux questions se posent : de quel rang sont les personnes réunies et entre quelles 

nations la rencontre a-t-elle lieu? Ainsi, pourrait être définie comme sommet toute rencontre entre 

chefs d’État ou de gouvernement, entre ministres des Affaires étrangères ou entre simples 

ministres. De la même façon, la définition du sommet peut être restreinte aux seules rencontres 

entre superpuissances, aux rencontres entre grandes puissances ou, à l’opposé du spectre, inclure 

toutes les nations. 

 

                                                                                                                                                 
41 Ibid, p. 41. 
42 « Declaration of the Presidents of America » [en ligne], Punta del Este, Uruguay, 12-14 avril 1967. 
Disponible sur : http://www.summit-americas.org/declarat%20presidents-1967-eng.htm (consulté le 5 août 
2003). 
43 Thomas, The Organization of American States, p. 85. 
44 Richard Feinberg, « Comparing Regional Integration in Non-Identical Twins : APEC and the FTAA », 
Trade and Integration, vol. 4, no. 10, janvier-avril 2000, p. 11. 
45 Ibid., pp. 12-13. 
46 Johan Galtung, « Summit Meetings and International Relations », Journal of Peace Research, vol. 1, no. 
1, 1964, p. 36. 
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De toutes les possibilités qui apparaissent, nous retiendrons ici la définition de Philippe Chrestia, 

pour qui le Sommet ne peut être qu’: 

 
une rencontre ou [un] contact entre deux ou plusieurs dirigeants qui, placés à la tête d’un État 
et y disposant de l’imperium, se soustraient à la lourdeur des procédures diplomatiques et 
administratives habituelles en vue, d’une part, de prévenir, atténuer ou réprimer une situation 
de crise ou de tension internationale, régionale ou locale, d’autre part d’examiner, en 
commun, la conjoncture internationale du moment47. 

 

Cette définition nous ramène à l’essence du sommet, c’est-à-dire la « qualité » des personnes 

qu’il réunit (chefs d’État ou de gouvernement). Celle-ci confère aux sommets un double 

avantage, fonctionnel et symbolique. D’une part, de par son niveau décisionnel élevé, la rencontre 

au sommet peut faire débloquer des situations en contournant la paralysie bureaucratique des 

organisations internationales. Ce niveau de représentation peut aussi créer un effet d’entraînement 

qui se répercutera dans ces mêmes bureaucraties. D’autre part son caractère hautement 

symbolique lui permet de bénéficier d’une couverture médiatique importante48, ce qui contribue 

notamment à humaniser les relations internationales qui souffrent « du caractère trop impersonnel 

et du manque de chaleur d’institutions et de constructions qui dépassent la taille humaine »49. 

 

Outre le fait que ce caractère intime et humain soit bien souvent exagéré50, la coopération par 

sommets présente tout de même des risques réels. Au chapitre symbolique, les attentes non 

remplies sont susceptibles de créer de profondes déceptions51. On peut également considérer que 

le sommet projète une fausse représentation de la coopération puisqu’il ne présente que la partie 

médiatisée des interactions au détriment de celles qui gardent un caractère privé52. Encore plus 

inquiétant est le fait que « les relations, ainsi personnalisées à l’extrême, sont […], d’un point de 

vue sociologique, nécessairement précaires »53. On a ainsi reproché aux leaders de se servir des 

sommets pour exercer leur influence personnelle54. La rencontre au sommet a aussi pour effet de 

                                                 
47 Chrestia, “Les sommets internationaux”, p. 445. 
48 Gwyn Prins, « The Role of Superpower Summitry: Recessional », Political Quarterly, vol. 61, juin-
septembre 1990, p. 266. 
49 Bernard De Montferrand, « Intérêts et objectifs de la France dans le cadre de la Francophonie », in : 
CQRI, coord., Les sommets francophones, pp. 45-46. 
50 Comeau, Les sommets francophones, p. 218. 
51 Patrick J. Garrity, « The Dubious Promise of Summitry”, Journal of Contemporary Studies, vol. 7, hiver 
1984, p. 75. 
52 Ibid, p. 77. 
53 Chrestia, « Les Sommets internationaux », p. 465. 
54Par exemple, les sommets américano-soviétiques ont largement servi d’instrument électoral pour les 
présidents américains, Garrity, « The Dubious Promise of Summitry », p. 77.  
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marginaliser le rôle des diplomates55, dont le travail professionnel soutenu peut souffrir des 

bonnes ou mauvaises dispositions des leaders qui assistent à la rencontre56. 

 

L’institutionnalisation du sommet de droit (via le traité constitutif d’une organisation 

internationale) ou de fait (par la pratique périodique) s’avère donc parfois nécessaire57 pour lui 

permettre de résister aux changements de régime et aux « coups de vent des politiciens »58 et ce, 

même si le sommet perd ainsi la flexibilité qui lui permet de répondre aux besoins du moment. 

Garrity écrit: “By making the practice of summitry routine rather linked to the euphoria or anger 

over a particular set of circumstances, solid negotiations could presumably be combined with the 

advantages of high-level decisiveness to break deadlocks”59. 

 

Il n’est pas exclu que les déclarations issues des sommets deviennent elles-mêmes des sources de 

droit60, contribuant ainsi à l’effet d’institutionnalisation. Certains sommets se dotent aussi de 

plans d’action, qui permettent de transposer le discours en actions concrètes. Toutefois, une 

routine de sommet doit avoir un fondement substantiel61. Autrement dit, « prudence et 

parcimonie » sont de mise pour éviter de « sombrer dans un ritualisme qui serait nécessairement 

désastreux » 62. 

 

Les études sur l’impact des sommets sont parvenues, jusqu’à présent, à des conclusions pour le 

moins mitigées. Par ailleurs, ces études se penchent essentiellement sur les sommets du G7 et sur 

les rencontres américano-soviétiques63. On s’est peu intéressé à la dynamique Nord-Sud et au 

                                                 
55 Chrestia, “Les sommets internationaux”, p. 462. 
56 Garrity, “The Dubious Promise of Summitry”, p. 75. 
57 Chrestia, “Les Sommets internationaux”, p. 465. 
58 Comeau, Les sommets francophones, p. 221. 
59 Garrity, “The Dubious Promise of Summitry”, p. 77. De même, l’auteur souligne que 
l’institutionnalisation des sommets permet de consolider la coopération et de l’esprit de détente associé à la 
tenue de ces rencontres. Notons qu’au contraire, le fait de ne pas tenir un sommet institutionnalisé peut être 
perçu comme un signe d’instabilité dans les relations internationales : on l’a constaté lorsque la tenue du 
sommet 2003 du G8 s’est trouvée menacée par les tensions relatives à la question irakienne entre les États-
Unis et certains pays européens. 
60 Le caractère soi-disant contraignant des textes juridiques internationaux n’est pas un gage de respect des 
engagements. À l’inverse, les déclarations des sommets, pourtant non contraignantes, ont un pouvoir 
normatif croissant, Chrestia, “Les Sommets internationaux”, p. 471.  
61 Par exemple, les leaders européens ont l’Union à gérer, ce qui n’est pas le cas des leaders latino-
américains, pourtant aficionados des sommets, « High on Words: Summitry in Latin America », The 
Economist, vol. 361, no. 8249, 24 novembre 2001, p. 38.  
62 Comeau, Les sommets francophones, pp. 219-220. 
63 Voir par exemple : 

• Baliamoune, qui conclut que les sommets du G7 ont eu un certain impact macro-économique 
lorsque les gouvernements représentés respectaient les engagements contractés. Par contre, l’étude 
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traitement des enjeux de développement dans les sommets si ce n’est pour constater que ces 

rencontres avaient donné lieu à peu d’actions concrètes. Pourtant, un examen plus approfondi des 

sommets comme instrument de dialogue Nord-Sud s’avère nécessaire pour mieux saisir le 

potentiel des sommets interaméricains. 

1.2.2. Le sommet comme instrument de coopération Nord-Sud 
À l’heure où les pays en développement sont bien souvent exclus des débats relatifs aux questions 

qui les touchent64, le sommet qui rassemble des pays développés et des pays en développement 

apparaît comme un instrument intéressant pour donner une nouvelle impulsion à la coopération 

pour le développement qui souffre, depuis le premier choc pétrolier65, de l’« échec du dialogue 

Nord-Sud par organisations internationales interposées »66, de la remise en question de la 

coopération au développement et de la crise des institutions internationales. Certains y voient 

l’occasion de défendre les intérêts individuels et communs sur une base d’égalité et de 

partenariat, ou même de rééquilibrer certaines tendances dominantes67. Ce type de sommet peut, 

par exemple, favoriser l’émergence de contre-pouvoirs, de puissances régionales, ou d’alliances 

entre États plus faibles, qui s’en servent pour former des coalitions, lancer des initiatives 

communes et ainsi faire entendre leur voix68. Feinberg propose ainsi, en 1997, the 

« summitization of hemispheric affairs to overcome the U.S. tendency to pay attention to Latin 

                                                                                                                                                 
montre que le taux de respect des engagements est faible et que l’impact n’est pas uniforme selon 
les pays, Mina N. Baliamoune, « Economics of Summitry: An Empirical Assessment of the 
Economic Effect of Summits », Empirica, vol. 27, 2000, pp. 295-314. 

• Hajnal, selon qui les sommets du G7 se sont avérés plus efficaces lorsqu’il s’agissait de proposer 
des solutions à des problèmes précis (ex. la dette) que dans l’amélioration des conditions globales 
ou dans leur capacité à influencer le comportement des organisations internationales, Hajnal, The 
G7/G8 System, p. 125. 

• Bayne, qui fait un  bilan de l’impact des sommets du G8 par thématiques, Nicholas Bayne, « The 
Course of Summitry », The World Today, vol. 48, février 1992, pp. 27-30. 

• Galtung, qui montre que la donne des relations internationales (polarisation et prédictabilité) 
influence la tenue des sommets plutôt que le contraire, Galtung, « Summits Meetings », pp. 50-52. 

64 Les sommets restreints comme ceux du G7 sont de plus en critiqués pour aborder des questions qui 
touchent des États tiers sans que ceux-ci ne soient présents. Il a été dit, ainsi, que le G7 était devenu un 
« Conseil de sécurité économique » réunissant les deux conditions qui déterminent un « directoire des 
grandes puissances », soit la volonté politique et la portée juridique des décisions, Chrestia, « Les Sommets 
internationaux », pp. 468-472. 
65 Comeau, Les sommets francophones, pp. 217-218. 
66 Touzani, Baccar, « La Francophonie à la veille du second sommet », in : CQRI, coord. : Les sommets 
francophones, p. 31. 
67 De Montferrand, Les sommets francophones, p. 48. 
68 Chrestia, « Les Sommets internationaux », pp. 473-474. 
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America only in times of crisis »69. Cette perception quelque peu idéalisée du sommet Nord-Sud 

mérite un examen plus approfondi. 

 

Pour faire un court bilan des avantages du sommet à la lumière des principes d’efficacité du 

développement définis par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération 

et de développement économiques (OCDE) 70, la coopération par sommet pourrait, effectivement, 

favoriser une efficacité accrue par la création de partenariats plus étroits, l’amélioration de la 

coordination entre donateurs, la cohérence des politiques et même, éventuellement, l’amélioration 

du suivi et de l’évaluation de la coopération dans la mesure où les objectifs et engagements sont 

bien définis. Par contre, la négociation des paniers de coopération des sommets implique 

nécessairement que le programme défini est le fruit de concessions alors qu’idéalement, chaque 

pays devrait définir lui-même ses priorités de développement. Le sommet constitue donc tout le 

contraire d’une approche bottom-up des problèmes de développement. 

 

Pour Chrestia, la distribution inégale du pouvoir caractéristique des sommets Nord-Sud a deux 

conséquences. D’abord, un sommet qui ne se limite pas aux grandes puissances en voit son 

caractère opérationnel amoindri71. Le pouvoir réel des personnes réunies transparaît d’ailleurs 

dans les déclarations finales, où l’on peut opposer des termes comme « entérine les décisions de » 

à « demande à »72. On constate aussi dans la littérature que le rôle attribué aux sommets non 

restreints aux grandes puissances reste celui de favoriser le dialogue plutôt que d’atteindre des 

résultats concrets73. Or, comme ces sommets ont, malgré tout, une projection médiatique et 

symbolique importante, le risque de susciter des attentes qui seront déçues n’en est que plus 

important même si au départ l’atteinte de résultats n’est pas le premier effet escompté. Le 

deuxième effet de l’inégalité des dirigeants est que le sommet offre un canal pour les uns 

d’exercer leur pouvoir sur les autres. Chrestia argumente même qu’on préfère parfois le sommet à 

l’organisation internationale parce qu’il permet de contourner le principe d’égalité souveraine des 

États :  

                                                 
69 Mario E. Carranza, compte-rendu de Summitry in the Americas : A Progress Report par Richard E. 
Feinberg, Journal of Inter-American Studies and World Affairs, vol. 41, no. 2, été 1999, p. 134. 
70ACDI, Le Canada contribue à un monde meilleur : énoncé de politique en faveur d’une aide 
internationale plus efficace [en ligne], septembre 2002, p. 5. Disponible sur : http://www.acdi-
cida.gc.ca/cida_ind.nsf/8949395286e4d3a58525641300568be1/045c2812baa836ba85256c3d005f7e94/$FI
LE/SAE-FR.pdf (consulté le 6 août 2003). 
71 Chrestia, « Les Sommets internationaux », p. 460. 
72 Ibid, p. 470. 



 

 

16

 
Mais, s’il est vrai que le cadre international est mieux adapté à l’approche de certaines 
questions qui, comme la pollution ou l’environnement, se moquent des frontières, 
l’interdépendance ne justifie d’autant pas que l’intervention cache parfois de 
l’interventionnisme. Alors, du point de vue du droit international, l’inégale représentativité 
des États, consacrée par les sommets internationaux, entraîne la méconnaissance des principes 
fondateurs que sont la souveraineté, l’égalité ou l’interdépendance. 

 
Ces principes, proclamés dans de nombreuses chartes constitutives d’organisations 
internationales (au premier rang desquelles la Charte des Nations Unies), peuvent être un 
obstacle aux États les plus puissants et les sommets internationaux un moyen de le surmonter. 
Ainsi, la politique des Princes et des Chancelleries reprend ses droits, qu’elle avait 
abandonnés avec regret74. 

 

Dans ce contexte, les sommets interaméricains peuvent-ils aspirer à devenir un instrument de 

développement?  

 

 
Conclusion de la première partie 

On a pu constater, au fil des ans, que l’éventail des thèmes abordés par les sommets s’est élargi et 

que le phénomène des sommets s’est lui-même universalisé, chaque grande problématique 

internationale devenant prétexte à sommet. Cette évolution témoigne, certes, de la flexibilité d’un 

mode de coopération qui s’adapte rapidement aux problématiques émergentes, mais elle n’est pas 

gage de résultats. D’une part, les sommets semblent pouvoir offrir une réponse à certaines limites 

des organisations internationales en renversant la tendance à l’inertie bureaucratique ou en 

responsabilisant davantage les États. D’autre part, ils restent d’une efficacité incertaine pour ce 

qui est de définir de véritables paramètres d’action pour faire face à des problématiques de 

développement complexes, pouvant même aller jusqu’à exacerber les risques de domination des 

pays développés sur les pays en développement. Le caractère opérationnel que présente le mode 

coopération par Sommet pour les Amériques est donc plus que discutable, d’où l’intérêt de 

procéder à une analyse plus approfondie des initiatives sociales des Sommets de Miami, Santiago 

et Québec. 

                                                                                                                                                 
73 Monique Landry parle du sommet francophone en ces termes : « Le Sommet n’a pas à prendre de 
décision, mais il peut constituer un lieu de rencontre préalable sur une question avant qu’elle ne soit 
débattue dans d’autres instances », Landry, Les sommets francophones, p. 10. 
74 Chrestia,“Les sommets internationaux“, p. 469. 
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2. Développement social et Sommets des Amériques : du dialogue à l’action 
 

Dans le contexte des années 90, une relance de la coopération socio-économique semble possible. 

D’une part, la région bénéficie d’une nouvelle stabilité grâce au processus de paix en Amérique 

centrale et à la multiplication des régimes démocratiques dans la région. D’autre part, presque 

tous les pays de la région se lancent dans le processus de réformes libérales issues du consensus 

de Washington. Ce nouveau consensus sur le modèle de développement à suivre est tout à fait 

exceptionnel dans l’histoire de la coopération régionale et de la coopération Nord-Sud en général, 

où se sont longtemps affrontés le modèle de substitution aux importations (défendu notamment 

par la CEPALC) et le modèle d’ouverture commerciale sur l’extérieur. L’entrée en vigueur de 

l’ALENA en 1994 devient le symbole, pour la région, d’un stade de maturité des relations Nord-

Sud auquel tous voudraient accéder. Le désir d’institutionnaliser la coopération par des accords 

de libre-échange avec les pays développés témoigne aussi d’une volonté, pour cette nouvelle 

génération de chefs d’État, de rendre les réformes imperméables aux changements de régimes 

subséquents. Ce nouveau souffle est mis en évidence dans la déclaration finale du premier 

sommet, tenu à Miami en décembre 1994 : 

 
For the first time in history, the Americas are a community of democratic societies. Although 
faced with differing development challenges, the Americas are united in pursuing prosperity 
through open markets, hemispheric integration, and sustainable development75. 

 

Le Sommet de Miami est resté célèbre pour avoir lancé le projet de Zone de libre-échange des 

Amériques (ZLÉA). Pourtant, il semblerait que ce n’est que pour assurer le succès de 

l’événement que le président Clinton accepte, en 1994, de répondre aux pressions latino-

américaines en s’engageant à mettre en œuvre ce vaste projet d’intégration d’ici 200576. Il était 

donc clair, dès le début que cette relance de la coopération régionale serait fondée une approche 

multidimensionnelle du développement incluant une gamme d’activités politiques, économiques, 

sociales et environnementales rassemblées sous le Plan d’action de Miami77. Il en est de même 

                                                 
75 Déclaration de Miami [en ligne], premier Sommet des Amériques, Miami, 9 au 11 décembre 1994. 
Disponible sur : http://www.summit-americas.org/miamidec.htm (consulté le 12 septembre 2002). 
76 Feinberg, “Comparing regional integration”, p. 21. 
77 Ibid, p. 13. 
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pour les Plans d’action de Santiago (1998) et de Québec (2001), qui portent à plus de soixante le 

nombre d’initiatives non commerciales contractées dans le cadre du processus des Sommets78. 

 

Pour certains, cette pléthore de thèmes non commerciaux n’est qu’une rhétorique pour légitimer 

l’intégration économique d’une région marquée par de profondes inégalités79. Pour d’autres, elle 

découle naturellement des antécédents de coopération politique et économique entre les États de 

la région80. Les initiatives des sommets ont aussi été associées au phénomène du « nouveau 

régionalisme » qui crée une forme particulière de coopération surnommée « trade and aid » (ou 

trade and cooperation)81. Quoi qu’il en soit, étant donné la tenue prochaine d’un sommet spécial 

dédié aux thèmes de la croissance économique équitable, du développement social et à la 

démocratie, la dimension non commerciale des sommets mérite une attention particulière. Si le 

thème de la gouvernance démocratique est au cœur des débats depuis le Sommet de Québec, on 

ne peut en dire autant des initiatives de développement social. On observe pourtant dans le 

tableau 1 que de Miami à Québec, le nombre d’initiatives sociales a doublé. 

  

Afin de mettre en évidence l’évolution de la coopération hémisphérique au cours de la dernière 

décennie, l’analyse portera essentiellement sur les quatre initiatives qui constituent le « noyau 

social » des plans d’action de Miami à Québec, soit l’éducation, la santé, l’égalité des sexes et la 

micro-entreprise. Cela n’exclut pas de faire référence, à l’occasion, aux autres thèmes de ce 

panier social aussi large que divers : migrations, travail, peuples autochtones, etc. La première 

étape de l’analyse du panier social des Sommets se consacrera aux plans d’action82, puis un bilan 

de la mise en œuvre des engagements sera présenté. 

                                                 
78 Et cela, sans compter le Sommet de Santa Cruz de la Sierra (Bolivie) sur le développement durable en 
1996. 
79 Jaime G. Delgado Rojas, « Los temas no comerciales del ALCA », Estudios latinoamericanos, nueva 
época, vol. 7, no. 14, juillet-décembre 2000, p. 78. 
80 Feinberg, “Comparing Regional Integration”, p. 21. 
81 Si l’on s’entend pour dire la libéralisation des échanges est une clé à la croissance économique, on 
s’interroge, depuis plusieurs années, sur les conséquence sociales qu’elle génère. Par exemple, la 
libéralisation des échanges a été associée à la détérioration des conditions de travail. La création de liens 
commerciaux entre pays développés et pays en développement crée donc une demande de coopération non 
commerciale, qui touche des domaines aussi divers que la protection de la démocratie, la politique macro-
économique ou la gestion des catastrophes naturelles, Robert Devlin, Antoni Estevadeordal & Ekaterina 
Krinovos, The Trade and Cooperation Nexus : How does Mercosur-EU Process Measure Up ? 
Washington, D.C.: BID/INTAL: Occasional Paper 22, mars 2003, p. 3.  
82 Documents disponibles en ligne sur le Réseau d’information des Sommets des Amériques www.summit-
americas.org : 

• Plan d’action de Miami, premier Sommet des Amériques, Miami, 9 au 11 décembre 1994. 
• Plan d’action de Santiago, deuxième Sommet des Amériques, Santiago, 18-19 avril 1998. 
• Plan d’action de Québec, troisième Sommet des Amériques, Québec, 20-22 avril 2001. 
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Mandats sociaux-culturels Miami Santiago Québec 
Éducation X X X 
Santé X X X 
Égalité des sexes X X X 
Micro-entreprises et PME X X X 
Travail  X X 
Migration  X X 
Enregistrement des propriétés  X X 
Populations autochtones  X X 
Catastrophes naturelles X  X 
Culture X  X 
Faim et malnutrition  X  
Enfants et jeunes   X 
Financement du développement   X 
Responsabilité sociale des entreprises   X 
Science et technologie*   X 
Coopération financière*   X 
 
 
Mandats économiques Miami Santiago Québec 
Commerce et investissement X X X 
Télécommunications X X X 
Énergie X X X 
Science et technologie* X X  
Coopération financière* X X  
Transports  X X 
Tourisme X   
Agriculture et développement rural   X 
 
 
Mandats politiques Miami Santiago Québec 
Démocratie X X X 
Droits de l’homme X X X 
Société civile X X X 
Corruption X X X 
Drogues X X X 
Terrorisme X X X 
Confiance mutuelle X X X 
Administrations municipales et régionales  X X 
Justice  X X 
 
 
Mandats environnentaux Miami Santiago Québec 
Développement durable et protection de 
l’environnement 

X X X 

Tableau 1: Les domaines de coopération des Sommets des Amériques de Miami à Québec83 

Source : Plans d’action de Miami, Santiago et Québec, disponibles sur www.summit-americas.org.  

* Ces initiatives à l’origine économiques prennent lors du troisième sommet un caractère social. 

                                                 
83 D’un sommet à l’autre, il arrive que le titre des mandats change et que ceux-ci soient inclus dans 
différentes catégories. Par exemple, le thème de la micro-entreprise apparaît à Québec sous le titre 
« Promotion d’une croissance équitable » et fait partie de l’initiative intitulée « Permettre le développement 
économique ». La division effectuée ici tente de souligner les continuités entre les plans d’action plutôt que 
les différences. Les thèmes récurrents, qui constituent le noyau des trois plans d’action, apparaissent en 
caractère gras.  
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2.1. Les plans d’action 

La complexité des problématiques actuelles fait qu’elles se prêtent difficilement à l’action 

multilatérale, y compris à la coopération par sommet84.  Ce constat est particulièrement vrai pour 

ce qui est des problèmes associés aux réformes dites de « deuxième génération »85 parmi 

lesquelles s’inscrivent les initiatives sociales des sommets : 

 
Politically, second stage reforms are more complex because their impact is less immediate 
and visible while their costs tend to be borne by specific groups that have therefore more 
incentives to organize in order to resist the reforms. […] Administratively, second stage 
reforms are more complex because the involvement of a larger number of government 
agencies and social actors is required, and therefore the informational and coordination 
demands are more intense. Also, the steps for their implementation tend to be more numerous 
and more geographically dispersed. […] Again, liberalizing the financial sector is a reform 
that can be implemented with a few administrative steps concentrated in one or two 
government agencies. But reforming the educational system takes a myriad of additional steps 
and entails modifying the basic operations of a widely dispersed system of educators and 
administrators86. 

 

Plusieurs raisons ont été invoquées pour expliquer pourquoi il est plus difficile de tirer bénéfice 

de la coopération sociale que de la coopération économique dans un contexte de coopération 

Nord-Sud: 
[A] complex dimension of [North-South] agreements is that they have a comprehensive 
agenda parallel to the FTA. In principle, this is an extremely useful component given the 
strong asymmetry in levels of development. However, as mentionned, functional cooperation 
has much less cross-border experience than trade negociations. Successful regional 
cooperation requires an effective architecture involving clear objectives, work programs and 
defined outputs; monitoring and follow-up as well as effective mechanisms of evaluation; and 
adequate financial and technical support. All this has proven elusive in many cases, eroding 
the credibility of the trade and cooperation nexus that the initiatives promise to construct87.    

 

Afin de mieux comprendre pourquoi certains sommets se perdent dans la rhétorique alors que 

d’autre ont un véritable impact, nous avons retenu quatre dimensions « opérationnelles » pour 

l’analyse des plans d’action des Sommets des Amériques: la définition de problématiques 

communes, la négociation des « paniers » de coopération, la distribution des responsabilités aux 

                                                 
84 Prins, « The Role of Superpower Summitry », p. 277. 
85 Celles-ci visent entre autres la réduction des inégalités, Manuel Jr. Pastor & Carol Wise, “The Politics of 
Second-Generation Reform”, Journal of Democracy, vol. 10, no. 3, 1999, p. 35. 
86 Moisés Naím, « Fads and Fashion in Economic Reforms : Washington Consensus or Washington 
Confusion? », Third-World Quarterly, vol. 21, no.3, juin 2000, pp. 505-523.  
87 Devlin et al., The Trade and Cooperation Nexus, p. 6. 
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« opérateurs » des sommets (ou agences d’exécution) et l’articulation des liens 

interinstitutionnels88.  

2.1.1. Définir une problématique commune 

Ronald Scheman estime qu’en plus d’être motivée par l’interdépendance, l’une des raisons d’être 

de la coopération régionale est d’aider les partenaires les plus pauvres là où leurs moyens ne leur 

permettent pas d’agir seuls (ce qui s’apparente plus à l’aide au développement traditionnelle)89.  

 

Les plans d’action laissent transparaître ces deux types de motivations : des initiatives comme le 

travail ou les migrations répondent à une interdépendance accrue par l’intégration continentale. 

On pourrait imaginer que des thèmes comme l’éducation ou la santé fassent l’objet d’un 

traitement semblable dans la perspective d’une libéralisation des services mais en réalité, la façon 

de les aborder s’inscrit plutôt dans la tradition de l’aide au développement, tout comme les deux 

autres thèmes qui constituent le noyau social des plans d’action depuis 1994, soit la micro-

entreprise90 et l’égalité des sexes. 

 

Par exemple, l’objectif premier en matière d’éducation est de permettre, d’ici 2010, à 100% des 

enfants du continent d’avoir accès à une éducation primaire de qualité et de la compléter. Cet 

objectif est déjà atteint au Canada et aux États-Unis, en Équateur, en Argentine, à Trinité-et-

Tobago et au Mexique91. L’action régionale à cet effet ne vise donc que les pays qui accusent un 

retard en matière d’éducation. La motivation sous-jacente en est une de stabilité démocratique et 

de gains économiques à plus long terme, les pays les plus développés n’étant pas touchés par les 

problèmes éducationnels du reste du continent autant qu’ils le sont par le phénomène des 

migrations par exemple.   

 

Cependant, même là où l’action collective apparaît nécessaire, une réponse régionale n’est pas 

toujours justifiée : 

 

                                                 
88 Ces dimensions ont été définies à partir de la littérature sur les sommets et l’action collective. Les 
références à des auteurs spécifiques apparaîtront tout au long du texte. 
89 Scheman, The Inter-American Dilemma, p. 39. 
90 Pour alléger le texte, j’utiliserai dorénavant l’expression « micro-entreprise » pour désigner l’initiative 
qui se rapporte à la promotion de la micro-, petite et moyenne entreprise. 
91 Jeffrey M. Puryear & Benjamin Alvarez (Leadership Council for Inter-American Summitry), 
Implementing the Education Agreements of the Santiago Summit [en ligne], Coral Gables, Fl: North-South 
Center Publications,  juin 2000, pp. 5-6. Disponible sur : http://www.miami.edu/nsc/publications/pubs-
reports-pdf/PuryearIS1.pdf (consulté le 14 août 2003).  
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… it is time for a serious reevaluation of the interrelationship between the fundamental 
systems: national, regional and global. Are regional efforts useful? If so, should they be 
developed to strengthen national goals? How should the UN relate to these efforts? How 
should they be financed and managed? How can global and regional systems be integrated so 
as to work more effectively together? Do regional arrangements for development cooperation 
such as the OAS have a useful potential as a component of a viable system of global 
development assistance? 92.   

 

On peut donc s’interroger sur les avantages comparatifs d’une action régionale dans les domaines 

de coopération sociale, particulièrement en relation avec les objectifs définis à l’échelle mondiale 

(ex. Objectifs du Millénaire) ou nationale (ex. Stratégies de réduction de la pauvreté par pays). 

Encore une fois, si la coopération régionale est l’essence même de la création d’une Zone de 

libre-échange, en est-il de même pour la réduction de la pauvreté? Où se situe, par exemple, 

l’avantage comparatif régional en matière d’éducation, un domaine où des États comme le 

Canada partagent leur compétence avec leurs états fédérés? 

 

L’examen des plans d’action nous donne une partie de la réponse. Sur plus de 100 mandats 

associés aux domaines de l’éducation, de la santé, de la micro-entreprise et de l’égalité des sexes, 

on fait appel à l’action collective régionale dans seulement 33% des cas, les autres mandats 

relevant de la seule responsabilité des gouvernements. Le processus des sommets est conçu avant 

tout un forum de consultation sur les politiques sociales : on fixe des objectifs communs à long 

terme et on demande aux institutions régionales d’appuyer les efforts individuels des 

gouvernements dans la mise en œuvre de ces objectifs. Voici malgré tout un exemple de mandat à 

forte composante régionale: 

 
Nous demandons à l’OEA et prions la BID et la Banque mondiale […] d’utiliser les 
mécanismes dont elles disposent pour développer et renforcer la coopération régionale dans 
des domaines tels que l’éducation à distance, en faisant appel notamment à la technologie des 
satellites, aux stages et aux programmes d’échange […] à l’actualisation des statistiques en 
matière d’éducation, et à l’évaluation de la qualité…93   

 

Parmi la multitude d’initiatives, limitées sont donc celles qui font valoir un véritable avantage 

comparatif régional. Puryear et Alvarez font le même constat dans leur analyse indépendante des 

mandats en éducation : “The goals and recommended actions do not take advantage of the 

opportunities for genuine collective action”94. Le Leadership Council for Inter-American 

                                                 
92 Scheman, The Inter-American Dilemma, p. 160.  
93 Plan d’action de Santiago. 
94 Puryear & Alvarez, Implementing the Education Agreements, p. 12. 
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Summitry95 estime par ailleurs que pour les domaines qui touchent directement les populations –

comme l’éducation ou la santé -, les sommets ne peuvent qu’offrir un appui en marge, l’État 

nation demeurant le principal acteur. Cette opinion est corroborée par Rosenthal, pour qui il 

revient essentiellement aux gouvernements d’assurer la « transformation productive avec équité » 

(ou « croissance avec équité », selon le terme du Sommet de Québec) à travers les politiques 

sociales nationales96. On peut également invoquer la crainte d’une perte de souveraineté, comme 

le soulignent Puryear et Alvarez : “It may be, of course, that governments are simply not ready to 

deal with that many issues collectively”97.     

 

Une analyse par secteur de coopération démontre que c’est dans le domaine de la santé que les 

mandats sont les plus orientés vers une action collective régionale (52% des mandats) et dans le 

secteur de la micro-entreprise que cet avantage comparatif est le moins évident (11% des 

mandats), ce qui pourrait avoir une influence l’exécution des mandats. On note aussi dans le 

temps une tendance accrue à faire appel à l’action collective régionale, ce qui démontre 

apparemment une réflexion quant à faire valoir l’avantage comparatif des sommets 

interaméricains. Cette évolution est notoire dans les quatre secteurs analysés, même si les progrès 

sont particulièrement remarquables en matière d’égalité des sexes. 

2.1.2. La négociation du panier de coopération  
On observe, dans le tableau 1, que le contenu social des plans d’action des Sommets des 

Amériques est celui qui a le plus varié. Seuls les thèmes de la micro-entreprise, de l’éducation, de 

la santé et de l’égalité des sexes y sont intégrés dès 1994. On note à Santiago cinq nouvelles 

initiatives sociales : travail, migration, enregistrement des propriétés, peuples autochtones et faim 

et nutrition (disparu comme thème indépendant par la suite). Celles-ci sont apparues en partie 

sous les pressions de la société civile, inquiète des conséquences de l’intégration hémisphérique98. 

À Québec, trois nouveaux thèmes apparaissent : enfants et jeunes, financement du développement 

et responsabilité sociale des entreprises. On remarque même que certains mandats traités au 

départ de façon purement économique prennent soudain une allure sociale, comme c’est le cas 

pour la coopération financière, qui s’inscrit à partir de Québec dans une volonté d’équité sociale. 

D’autres thèmes sont plutôt contextuels, comme celui de la faim qui apparaît après la tenue d’une 

                                                 
95 Le Leadership Council for Inter-American Summitry est un groupe de personnes issues de différents 
secteurs qui s’est donné pour mandat d’effectuer des évaluations indépendantes des progrès du processus 
des sommets interaméricains.  
96 Gert Rosenthal, « Procesos de integración regional y las políticas sociales », in : Las dimensiones 
sociales de la integración, Santiago : CEPAL, 1995, p. 130. 
97 Puryear & Alvarez, Implementing the Education Agreements, p. 12. 
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conférence interaméricaine sur la faim à Buenos Aires en 1996, ou celui du financement du 

développement, qui précède la Conférence de Monterrey en 2002. 

 

La coexistence de ces nombreuses problématiques n’est pas exempte de difficultés. Feinberg écrit 

en ce sens : « The action plans for the summits of the Americas have been negotiated as complex, 

comprehensive grand bargains that codify and promote the agenda for inter-American 

relations »99. Les priorités sociales des sommets ne sont donc pas nécessairement le miroir des 

priorités nationales, pouvant refléter des intérêts étatiques divergents, cacher des logiques 

contradictoires ou une même une domination des pays développés sur les pays en développement. 

 

2.1.2.1. les intérêts divergents 

Le fait d’intégrer des sujets de « low politics » dans un panier d’engagements peut constituer une 

tactique pour diluer les conflits de pouvoir ou les tensions potentielles dans un ensemble d’enjeux 

et de préserver, de cette façon, l’équilibre globale de la relation100. Par exemple, l’éducation serait 

devenue l’enjeu central du Sommet de Santiago non pas en raison d’une volonté politique hors du 

commun, mais à cause des difficultés rencontrées dans les négociations de la ZLEA101. Si cette 

pratique peut s’avérer bénéfique pour la bonne entente de la communauté interaméricaine, on 

peut se demander si les intérêts réels des pays membres en matière de développement ne sont pas 

en quelque sorte sacrifiés à des questions jugées plus cruciales pour l’intérêt national et si les 

initiatives de coopération sociale tiennent compte du fait qu’au-delà d’antécédents historiques 

similaires, les pays des Amériques restent marqués par d’importantes différences dans les niveaux 

et les problématiques de développement, non seulement entre le Nord et le Sud, mais entre les 

différentes régions du continent102. 

 

Dans les faits, on constate que les thèmes récurrents  -éducation, santé, égalité des sexes et micro-

entreprises- sont des domaines d’action typiques en matière de lutte contre la pauvreté: ils font 

partie des programmes nationaux de développement de presque tous les pays de la région103, du 

                                                                                                                                                 
98 Delgado, « Los temas no comerciales del ALCA », p. 89. 
99 Feinberg, « Comparing Regional Integration », p. 22. 
100 Garrity, « The Dubious Promise of Summitry », p. 73. 
101 Puryear & Alvarez, Implementing the Education Agreements, p. 1. 
102 Par le passé, ce décalage a suscité des différends n’opposant pas seulement les États-Unis au reste du 
continent mais, bien souvent, les États du bassin caraïbe (Amérique centrale incluse) aux États sud-
américains, Scheman, The Inter-American Dilemma, p. 7. 
103 Un survol rapide des Poverty Reduction Strategy Papers de la Bolivie, de Guyana, du Honduras et du 
Nicaragua en témoigne, Banque mondiale, Poverty Reduction Strategy Papers [en ligne]. Disponibles sur : 
http://www.worldbank.org/poverty/strategies  (consulté le 18 août 2003).  
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moins dans les grandes lignes. Les problématiques sociales particulières à certains pays ou sous-

régions apparaissent et disparaissent des plans d’action au gré des négociations. C’est le cas de la 

gestion des catastrophes naturelles, qui répond essentiellement aux préoccupations caribéennes et 

centraméricaines et qui revient à Québec après avoir été exclue du Plan d’action de Santiago. Il 

en est de même pour le thème de la diversité culturelle, une préoccupation canadienne bien 

connue mais qui ne fait pas l’objet de consensus au sein de la communauté interaméricaine. 

Condamnées à être des monnaies d’échange, ces initiatives peuvent difficilement faire l’objet 

d’une action cohérente et constante. D’autres thèmes revêtent une dimension politique si 

importante qu’ils finissent par gagner le consensus même s’ils ne touchent pas l’ensemble des 

États du continent : c’est le cas pour les questions autochtones, devenues un axe prioritaire de 

l’action hémisphérique même si elles concernent en priorité l’Amérique « continentale » (par 

opposition aux petits États insulaires). 

 

2.1.2.2. les logiques contradictoires 

Cet ensemble d’initiatives ne forme automatiquement pas un tout harmonieux104. On a remis en 

question la compatibilité entre libéralisation commerciale et protection de l’environnement avant 

même que le Sommet de Miami n’ait lieu 105 et la remise en question s’étend aujourd’hui aux 

questions sociales. Dans son compte-rendu de l’ouvrage de Feinberg sur les sommets 

interaméricains, Carranza écrit : « the compatibility of free trade with the nontrade items in the 

Plan of action, such as eradicating poverty, strengthening the role of women in society, or 

encouraging small businesses, is open to question »106. Les logiques de réduction des inégalités 

sociales et de promotion de la démocratie, considérées comme « se soutenant mutuellement » 

dans la rhétorique, ne sont pas non plus exemptes de tensions : les élites, lorsqu’elles sont 

touchées directement par les réformes de seconde génération visant les réductions des inégalités, 

peuvent être tentées de mettre fin à la stabilité démocratique fragile qui caractérise bon nombre de 

pays du continent107. Enfin, si les initiatives sociales ne sont pas contradictoires entre elles, elles 

peuvent se retrouver, en l’absence de priorités d’action claires, en compétition pour l’obtention 

des ressources. 

                                                 
104 À la veille du sommet de Québec, Cooper exprimait ses doutes : « The fundamental question that 
remains, however, is whether the long-awaited Quebec City summit will be more than the sum of its 
sometimes contradictory parts », Andrew Cooper, “The Quebec City ‘Democracy Summit’”, The 
Washington Quarterly, vol. 24, no. 2, 2001, p. 170. 
105 Steven Sanderson, “North-South Polarity in Inter-American Environmental Affairs”, Journal of Inter-
American Studies and World Affairs, vol. 36, no. 3, automne 1994, pp. 32-33. 
106 Carranza, compte-rendu de Summitry in the Americas par Feinberg, p. 132. 
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2.1.2.3. la dynamique Nord-Sud 

Pour Aggarwal, l’association d’enjeux dans un même panier présente le risque créer entre eux des 

liens tactiques plutôt que substantiels, laissant ainsi place aux jeux de pouvoir: « If two issues are 

seen to be unrelated but become tied in negotiations, this can be considered as a power-based 

connection or tactical link » 108. Le déséquilibre ne prévaut pas seulement entre les autorités 

étatiques du Sud et du Nord, mais entre leurs sociétés civiles respectives, qui ne disposent pas des 

mêmes moyens pour faire entendre leur voix. Comment les plans d’action reflètent-ils cette 

situation? 

 

En réalité, si les jeux de pouvoir ne sont certainement pas absents des négociations 

interaméricaines ils ne nuisent pas, en apparence, à la coopération sociale. Les plans d’action 

semblent témoigner d’un équilibre relatif entre les intérêts sociaux de l’Amérique du Nord et ceux 

de l’Amérique latine et des Caraïbes : les thèmes qui répondent essentiellement aux besoins des 

pays en développement coexistent avec des thèmes comme le travail ou l’environnement, qui 

représentent des priorités nord-américaines109. Même le Plan d’action de Miami, rédigé 

essentiellement par les États-Unis110, fait preuve de flexibilité : la proposition américaine 

originale comporte trois initiatives sociales : éducation, soins de santé et micro-entreprise 

auxquelles s’ajoutent, après consultations, deux nouvelles initiatives : égalité des sexes et 

catastrophes naturelles111. Pour les thèmes qui suscitent des divergences Nord-Sud, l’équilibre est 

préservé dans la mesure où le thème est traité indépendamment des négociations commerciales112. 

C’est le cas, par exemple, des questions relatives au travail : malgré les pressions exercées par la 

société civile nord-américaine, l’initiative fait partie jusqu’à présent du panier social des sommets 

plutôt que des négociations de la ZLEA113. 

 

                                                                                                                                                 
107 Michael Shifter, “Tensions and Trade-Offs in Latin America”, Journal of Democracy, vol. 8, no. 2, 
1997, p. 124. 
108 Vinod D. Aggarwal, “Reconciling Multiple Institutions: Bargaining, Linkages and Nesting” in: 
Aggarwal, coord., Institutional Designs for a Complex World: Bargaining, Linkages and Nesting, Ithaca, 
NY: Cornell University Press, 1998, p. 16.  
109 Cela n’exclut pas que des « concessions » aient été faites par les pays du Sud dans les domaines de 
coopération à teneur plus politique, comme la lutte contre le narcotrafic. 
110 Contrairement aux deux sommets suivants, le Plan d’action de Miami naît de consultations bilatérales 
entre les États-Unis et les autres pays du continent, Devlin et al., The Trade-Cooperation Nexus, p. 13. 
111 Ibid. 
112 Feinberg, “Comparing Regional Integration”, p. 23. 
113 José M. Salazar-Xirinachs, « The Trade-Labor Nexus : Developing Countries’ Perspectives », Journal 
of Economic Law, vol. 3, no. 2, juin 2000, pp. 377-385. 
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N’oublions pas cependant que dans la pratique, la mise en œuvre des initiatives lancées à la 

demande des pays les plus pauvres reste conditionnelle à la disponibilité des ressources 

financières, ce qui est propice à l’émergence de déséquilibres Nord-Sud lorsqu’il y a conflit 

d’intérêts.  

2.1.3. De nouveaux choix institutionnels   
Aggarwal soutient que l’une des façons de remédier à une situation insatisfaisante provoquée par 

un changement au sein du système international est de créer de nouvelles institutions ou d’utiliser 

les institutions existantes en les modifiant si nécessaire114. Dans le cas de la coopération par 

sommet, l’examen des choix institutionnels est particulièrement complexe. Le seul fait de tenir 

pour la première fois un sommet pour faire face à une situation peut être considéré comme une 

création institutionnelle. Cependant, contrairement à l’organisation internationale qui, une fois 

créée, met généralement en œuvre ses propres décisions, les chefs d’États disposent lors d’une 

rencontre au sommet de plusieurs alternatives, tant dans la répartition des responsabilités que 

dans l’articulation des liens interinstitutionnels. 

 

D’abord, le sommet peut avoir un rôle palliatif, c’est-à-dire agir en substitut des organisations 

internationales lorsque celles-ci sont absentes ou défaillantes. Ce serait surtout le cas lors de 

conflits de force115. Une seconde option consiste à agir en complémentarité avec les organisations 

internationales existantes, un comportement plus spécifique aux problématiques économiques116. 

Le sommet devient, dans ce cas, un instrument de facilitation de la coopération au sein des 

institutions existantes, stimulant le travail des organisations internationales, les orientant dans la 

bonne direction et facilitant la mise en commun des moyens pour en arriver à des actions 

concrètes117. On peut estimer qu’il convient, en ce sens, aux nouveaux paradigmes de coopération 

pour le développement, qui promeuvent une logique de type partenariat fondée une action 

individuelle et collective complémentaire plutôt qu’une relation traditionnelle de type 

donneur/récipiendaire. 

                                                 
114 Aggarwal, Institutional Designs for a Complex World, p. 5.  
115 Afin d’illustrer ce rôle palliatif du sommet, Chrestia cite l’exemple des rencontres américano-
soviétiques visant à limiter la prolifération des armements à partir de la fin des années 60 et le rôle des 
rencontres entre chefs d’État dans les conflits israélo-palestiniens et en ex-Yougoslavie, Chrestia, « Les 
Sommets internationaux »,  p. 446. 
116 Par exemple, lors du premier sommet des grandes puissances économiques de la planète à Rambouillet 
en 1975, les leaders affirment dans une déclaration finale commune leur intention d’intensifier leur 
coopération « au sein des institutions existantes aussi bien que de toutes les organisations internationales 
appropriées ». Par la suite, nombreuses sont les déclarations finales des sommets du G7 qui inciteront à 
l’action des organisations telles le Fonds monétaire international (FMI) et l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) ou qui entérineront leurs décisions, Ibid., p. 451. 



 

 

28

 

Les sommets des Amériques privilégient clairement cette option, comme le montre cet extrait tiré 

de l’annexe du Plan d’action de Miami : 
 

La principale responsabilité d'exécution du présent Plan d'action incombe aux gouvernements, 
à titre individuel et collectif, avec la participation de tous les éléments de nos sociétés civiles. 
Nous faisons appel aux organisations ou aux institutions existantes pour mettre en oeuvre 
l'ensemble d'initiatives se dégageant du présent Sommet des Amériques. Dans de nombreuses 
instances, nous proposons l'examen de questions précises lors de réunions ministérielles, de 
hauts fonctionnaires ou d'experts.  

 

Ainsi, près de la moitié des mandats de développement social pour les thèmes de l’éducation, la 

santé, l’égalité des sexes et la micro-entreprise font explicitement appel à des institutions autres 

que les gouvernements. Le tableau 2 présente un aperçu de la répartition des mandats adressés 

aux institutions régionales par secteur, par institution et par sommet (les mandats relatifs à la 

micro-entreprise et à l’éducation sont détaillés dans les tableaux 4 et 5 en annexe). 

  
BID OEA CEPALC BM Ministres Instit. Spé. Total Distribution 

des mandats 
  

M S Q M S Q M S Q M S Q M S Q M S Q  

Micro-ent. 1 2 3 0 0 1 0 2 1 1 1 3 0 1 0 0 0 1 17 
Éducation 0 5 0 0 5 1 0 2 0 0 3 0 0 1 16 0 0 0 33 
Santé 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 9 
Égalité 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 
Tot./ sommet 3 9 4 0 6 3 0 5 2 2 6 4 1 2 16 2 1 1 67 
Total : nb. (%) 
 

16 (24%) 9 (13%) 7 (10%) 12 (18%) 19 (28%) 4 (6%) 67 (100%)

Tableau 2: Répartition des mandats pour quatre initiatives de développement social118 
 

Deux éléments ressortent du tableau : d’une part, l’importance que prennent les mécanismes 

ministériels et de l’autre, le rôle croissant de l’OEA. 

 

2.1.3.1. l’émergence des mécanismes ministériels  

Bien que sept fois sur dix les mandats fassent appel à des institutions du système interaméricain, 

on note dans les plans d’action quelques tentatives de création institutionnelle, toutes relatives à 

des mécanismes ministériels. Depuis l’émergence du processus des Sommets, des ministérielles 

(ou, en l’absence de ministres, des réunions de hauts fonctionnaires) ont été convoquées dans les 

                                                                                                                                                 
117 Bayne, “The Course of Summitry”, p. 30. 
118 Pour ce tableau, seuls les mandats des plans d’action adressés précisément aux institutions régionales 
listées ont été retenus. Dans les cas où un mandat est adressé à plusieurs institutions, il a été comptabilisé 
plusieurs fois. 
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secteurs de l’éducation, de la condition féminine119 et même de la micro-entreprise. Un nouveau 

mécanisme ministériel est également apparu dans le domaine de la culture alors que les 

gouvernements profitent des mécanismes ministériels existants dans les domaines du travail ou de 

la santé (sous l’égide de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS))120. 

 

2.1.3.2. Modifier les institutions existantes : un rôle accru pour l’OEA 

À la lumière du bilan des activités de développement de l’OEA réalisé en première partie, il n’est 

pas surprenant que les chefs d’État aient tenté de donner une nouvelle vocation de développement 

à l’Organisation par le biais du processus des Sommets. On peut même penser que l’existence 

d’un consensus sur le modèle de développement approprié offre, à partir des années 90, une 

occasion idéale de « remplir » la structure de développement de l’OEA, sous-utilisée121. En outre, 

l’OEA apparaît « malléable », puisqu’elle composée des mêmes pays que le processus des 

Sommets, contrairement à une institution comme la BID, sur laquelle les États n’exercent une 

influence que par le biais des nationaux qui siègent au conseil directeur.  

 

De sommet en sommet, l’Organisation se voit attribuer un rôle accru, non seulement dans le suivi 

général du processus (l’OEA devient le secrétariat technique des sommets) mais aussi dans les 

initiatives de développement social (la progression de Miami à Santiago apparaît dans le tableau 

2). On lui confie notamment, à travers le Conseil interaméricain pour le développement intégré 

(CIDI), la responsabilité d’organiser les réunions ministérielles dans des secteurs tels que 

l’éducation, la culture ou le travail. Dans le domaine de l’égalité des sexes, la Commission 

interaméricaine des femmes (CIM, de son acronyme espagnol), l’une des plus anciennes 

institutions interaméricaines, hérite du rôle de « conseiller technique ». 

 

On tente donc, à travers les plans d’action, d’établir une véritable hiérarchie (c’est-à-dire un 

phénomène de « nesting ») entre le processus des sommets et l’OEA. On peut toutefois se 

demander si cette tentative d’exercer une influence sur l’OEA provient d’une volonté de rendre 

                                                 
119 Le mandat dirigé aux ministres de la Condition féminine n’apparaît pas dans le Plan d’action et n’est 
donc pas comptabilisé dans la colonne « ministres » du tableau 2. 
120 Par exemple, les chefs d’État et de gouvernement réunis à Miami s’entendent pour saisir « l'occasion de 
la réunion du Conseil de direction de l'OPS des ministres de la Santé de hémisphère occidental » afin 
d’élaborer leur programme, Plan d’action de Miami. 
121 Crawford écrit que l’absence de consensus cognitif pousse à la création de structures vides (« empty 
nests »), Beverly Crawford, « An Empty Nest? Reconciling European Security Institutions in the Bosnian 
Crisis » in: Institutional Designs for a Complex World, p. 87. Ici, on peut considérer qu’à l’inverse, le 
processus des sommets représente une occasion de remplir les vides institutionnels du système 
interaméricain.  
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l’organisation plus efficace ou de contourner le principe d’égalité souveraine qui la définit. Il a 

été écrit que les États-Unis, organisateurs du sommet de Miami, avaient hésité à faire appel à 

l’OEA non seulement parce qu’elle était jugée inefficace122  mais par méfiance envers « a voting 

institution wherein well-formed coalitions would stymie U.S. leadership, and that the emphasis 

on sovereignty and North-South development asymmetries would prevail over new ideas and 

approaches »123. 

2.1.4. La réconciliation institutionnelle 
L’utilisation parallèle d’institutions existantes et de nouvelles institutions implique des efforts de 

réconciliation institutionnelle importants. La négociation interinstitutionnelle revêt tout autant 

d’importance que la négociation dans le choix des initiatives, puisque si le sommet est caractérisé 

par des « paniers d’engagements », il comporte aussi des « paniers d’opérateurs ». Pour 

Aggarwal, la négociation institutionnelle ne se limite pas à choisir entre la création ou la 

modification d’institutions, mais exige aussi une réconciliation des institutions entre elles, 

possible soit en établissant un lien hiérarchique (« nested linkage »), soit en pratiquant une 

division parallèle du travail (« parallel linkage »)124. La force du méta-régime peut ici constituer 

un facteur déterminant125 : l’absence de régime normatif international bien défini favorisera une 

division du travail entre institutions existantes plutôt qu’une hiérarchisation, et inversement. Ce 

jeu implique également l’articulation du lien entre les différents niveaux institutionnels (ex. 

national, régional, mondial, etc.). Or, le choix des opérateurs peut être d’autant plus difficile que 

les leaders n’ont pas toujours le pouvoir d’imposer des décisions aux institutions auxquelles ils 

souhaitent faire appel. Les institutions financières internationales, par exemple, obéissent à des 

impératifs de gestion différents des organisations intergouvernementales. 

 

En dix ans de sommets interaméricains, le choix des opérateurs a beaucoup évolué. À l’instar des 

mandats, le nombre d’institutions impliquées s’est multiplié. À Miami, la BID est le principale 

institution appelée à jouer un rôle dans les domaines du développement social mais les mandats 

eux-mêmes se contentent souvent de faire un appel vague à la participation des « organismes 

                                                 
122 Rosenberg écrit: “It was feared that the stylized debate and culture of consensus by accepting the least 
common denominator would produce a largely rhetorical document without realistic goals”, Robin L. 
Rosenberg, « The OAS and the Summit of the Americas : Coexistence, or integration of forces for 
multilateralism », Latin American Politics and Society, printemps 2001, pp. 79-101. 
123Ibid. 
124 Aggarwal, Institutional Designs for a Complex World, p. 16. 
125 Beverly Crawford, Institutional Designs for a Complex World, p. 87. Le méta-régime est défini comme 
l’ensemble des normes et principes internationaux qui prévalent dans un secteur. 
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multilatéraux et bilatéraux, des banques de développement »126. À Santiago, on multiplie les 

appels à l’OEA et à la CEPAL tout en cherchant à désigner des coordonnateurs responsables pour 

chacun des secteurs. Par exemple, l’OPS hérite du rôle de coordonnateur principal pour les 

questions de santé. 

 

La division du travail n’est toutefois pas toujours aussi claire qu’on le souhaiterait. Celle-ci doit 

s’effectuer à deux niveaux : d’abord à l’intérieur du système interaméricain puis entre institutions 

régionales et mondiales. 

 

2.1.4.1. la division du travail entre institutions 

La division du travail entre les mécanismes ministériels et institutions régionales semble plutôt 

claire : ces dernières apparaissent le plus souvent comme des prestataires de services techniques 

et financiers127 alors que les ministérielles s’acquittent du rôle de consultation et de formulation 

des politiques128. On observe aussi une certaine division sectorielle du travail. Par exemple, les 

mandats relatifs à la micro-entreprise font majoritairement appel aux banques de développement. 

En matière de santé, les responsabilités sont partagées entre l’OPS et les banques de 

développement. C’est en matière d’éducation et d’égalité des sexes que l’OEA joue un rôle plus 

important. Dans les deux cas, on est porté à croire que le but est de profiter de structures déjà 

existantes mais peu mises à profits. 

 

Par contre, les plans d’action sont aussi parsemés de formules demandant «l’appui de la BID, la 

CEPALC et de concert avec la Banque mondiale », des formules susceptibles de porter à 

confusion. 

 

2.1.4.2. la division du travail entre institutions régionales et mondiales 

Une dernière façon de comprendre le rôle de l’action régionale dans les sommets est d’examiner 

de quelle façon s’articule le lien régional/mondial. Dans le cas de la ZLÉA, ce lien est clair 

puisque le régime commercial que l’on souhaite créer à travers les Amériques est subordonné aux 

                                                 
126 Plan d’action de Miami. 
127 Par exemple, l’un des mandats du Plan d’action de Miami se lit comme suit : 
« Les gouvernements recommanderont aux organisations multilatérales de développement, notamment la 
Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement, la création ou le renforcement de fonds 
et d’autres mécanismes destinés à appuyer les micro-entreprises ». 
128 Ce qu’illustre par l’exemple l’initiative suivante, tirée du Plan d’action de Santiago : 



 

 

32

principes de l’Organisation mondiale du commerce. Dans le domaine de la lutte contre la 

pauvreté et du développement social, le système des Nations unies est probablement ce qui 

s’apparente le plus à un « régime » mondial. Dans des secteurs de l’éducation et de la santé, il est 

représenté par des institutions comme l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la 

science et la culture (UNESCO) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En matière 

d’égalité des sexes, le régime est moins institutionnalisé puisqu’il se limite aux Conférences 

mondiales des Nations unies sur la femme (ex. : Beijing, 1995). En matière de promotion de la 

micro-entreprise, il est, à notre connaissance, inexistant.  

 

Dans les plans d’action, le lien régional/mondial prend deux formes : celui de souscrire ou de 

coopérer à la mise en œuvre d’objectifs mondiaux ou celui d’inciter un forum mondial à l’action. 

Le lien est également présent à travers la CEPALC, qui voit son implication dans le processus des 

sommets grandir à partir de 1998 (tableau 2). L’examen des mandats nous montre que c’est en 

matière de santé et d’égalité des sexes que les liens avec les institutions mondiales sont les plus 

souvent établis, dans un sens comme dans l’autre. En matière de santé, ces liens ne sont pas 

étrangers à la division du travail qui prévaut entre l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et 

l’Organisation panaméricaine de la santé, qui en est une branche régionale. L’absence de liens 

avec les institutions internationales en matière d’éducation est notoire : la seule référence à 

l’UNESCO de 1994 à 2001 (tant lors des sommets que des ministérielles) consiste à « reconnaître 

ses efforts ». La réintégration des États-Unis en 2002 dans l’UNESCO pourrait renverser cette 

tendance : lors de la plus récente réunion des ministres de l’Éducation des Amériques du 11 au 13 

août 2003 les ministres se sont engagés à remplir les objectifs mondiaux fixés dans 

l’ Engagement de Dakar : Éducation pour tous129. On peut également s’interroger sur l’absence de 

référence aux Objectifs du Millénaire (adoptés par 189 pays des Nations unies au Sommet du 

Millénaire en septembre 2000) dans le Plan d’action de Québec.  

 

 

À plusieurs égards, on peut donc considérer que les sommets représentent un changement pour 

l’architecture régionale du développement. Les chefs d’État cherchent, à travers les mandats, à 

reprendre le contrôle des institutions régionales en les rassemblant autour d’objectifs communs. 

                                                                                                                                                 
« Les gouvernements créeront un partenariat, au niveau de l’hémisphère, en oeuvrant par le biais des 
organisations existantes, pour offrir une instance consultative […] dans le but de procéder à la réforme des 
politiques éducatives et d’orienter les ressources de façon plus efficace ». 
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Dans certains secteurs, la division du travail est claire. Ainsi, dans le domaine de la santé, l’OMS 

donne les principes directeurs alors que les réunions ministérielles institutionnalisées sous l’égide 

de l’OPS guident l’action régionale. L’OPS, la Banque interaméricaine et la Banque mondiale 

sont pour leur part responsables de l’appui technique et financier. Il existe, enfin, des mécanismes 

ministériels de coordination intersectorielle, avec les secteurs de l’agriculture et de 

l’environnement. 

 

Dans d’autres secteurs, la chaîne comporte des éléments manquants : dans le domaine de la 

micro-entreprise, on tente de donner une direction politique à l’action régionale en convoquant 

une réunion de haut niveau mais les mandats font majoritairement appel à l’action individuelle 

des gouvernements avec l’appui des banques de développement. L’absence d’avantage 

comparatif régional noté auparavant se reflète donc dans les choix institutionnels. En matière 

d’éducation, le régime mondial est absent des plans d’action et l’avantage comparatif est limité, 

mais la division du travail entre les ministérielles, par lesquelles on tente de donner une forte 

direction politique, et les institutions régionales, auxquelles on demande de fournir un soutien 

technique et financier, semble prometteuse. On peut faire la même observation en matière 

d’égalité des sexes, où on note un véritable effort de division du travail : on reconnaît les normes 

mondiales tout en cherchant à donner une direction politique à l’action régionale grâce à la 

création d’un mécanisme ministériel. L’implication de l’OEA dans les deux domaines apporte 

cependant un élément d’incertitude quant à savoir si l’organisation régionale est désormais en 

mesure de surpasser les obstacles qui ont longtemps paralysé son action en matière de 

développement. 

 

Avant d’examiner quels ont été les résultats de l’action régionale, voici un tableau récapitulatif de 

l’analyse des plans d’action. 

 

 

                                                                                                                                                 
129 Declaration of Mexico [en ligne], troisième Réunion des ministres de l’Éducation des Amériques, 
Mexico, 11 au 13 août 2003. Disponible sur : http://www.oas.org/udse/3ministerial/ingles/declaracion-
ing.doc (consulté le 21 septembre 2003). 
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 Micro-entreprise Éducation Santé Égalité des sexes 
Problématique 
 

 Interdépendance 
vs aide 

 
 Avantage 

comparatif 
régional 

 

 
 Logique d’aide 

 
 11% d’actions 

collectives 

 
 Logique d’aide 

 
 31% d’actions 

collectives 

 
 Logique d’aide 

 
 47% d’actions 

collectives 

 
 Logique d’aide 

 
 35% d’actions 

collectives 

Négociation du panier 
de coopération 
 
 

 Intérêts 
interétatiques 

 
 Liens entre 

initiatives 
 

 dynamique Nord-
Sud 

 
 Pas de conflit 

d’intérêt apparent 
 

 Conflit de 
financement 
possible 

 
 Pas de conflit 

Nord-Sud 
apparent 

 
 Pas de conflit 

d’intérêt apparent 
 

 Conflit de 
financement 
possible 

 
 Pas de conflit 

Nord-Sud 
apparent 

 

 
 Pas de conflit 

d’intérêt apparent 
 

 Conflit de 
financement 
possible 

 
 Pas de conflit 

Nord-Sud 
apparent 

 
 Pas de conflit 

d’intérêt apparent 
 

 Conflit de 
financement 
possible 

 
 Pas de conflit 

Nord-Sud 
apparent 

Choix des opérateurs 
 
 

 Création vs 
utilisation 

 
 Institutions 

impliquées 
 
 

 
 Appel à la création 

d’un mécanisme 
ministériel même 
si on fait surtout 
appel aux 
institutions 
existantes 

 
 BID, BM, 

CEPALC, 
ministres, OEA, 
IICA 

 

 
 Appel à la création 

d’un mécanisme 
ministériel fort 
complémentaire 
aux institutions 
existantes 

 
 BID, BM, CEPAL, 

OEA, ministres 
 
 

 
 Utilisation des 

institutions et 
mécanismes 
ministériels 
existants 

 
 BID, CEPALC, 

BM, ministres, 
OPS 

 
 Création d’un 

mécanisme 
ministériel 
complémentaire 
aux institutions 
existantes 

 
 BID, OEA, 

CEPALC, BM 
 

Liens 
interinstitutionnels 
 

 Rôle des 
institutions 
régionales 

 
 Lien 

mondial/régional 

 
 Rôle d’appui 

technique et 
financier 

 
 0 référence au 

régime mondial 

 
 Rôle partagé entre 

l’appui technique 
et la formulation 
de politiques/la 
consultation 

 
 3 références aux 

institutions et 
conférences 
mondiales 

 

 
 Rôle partagé de 

formulation de 
politiques et 
l’appui technique 
et financier 

 
 10 références aux 

institutions, 
conventions et 
conférences 
mondiales 

 

 
 Rôle d’appui 

technique et 
financier surtout 

 
 8 références aux 

conférences et 
conventions 
mondiales 

Tableau 3: Bilan de l’analyse des plans d’action pour quatre initiatives sociales 

2.2. Le processus de mise en œuvre  
 

Évaluer la mise en œuvre des mandats des sommets reste une tâche ardue. Le mécanisme de suivi 

des sommets permet difficilement d’avoir l’heure juste puisque seulement dix-huit des trente-

quatre pays membres du processus ont soumis au moins un des rapports exigés par le Groupe de 

suivi des Sommets depuis 2001. Les pays qui répondent à l’appel sont, pour la plupart, ceux qui 

disposent du plus de moyens et, par conséquent, les moins concernés par la dimension sociale des 

sommets. Le Leadership Council for Inter-American Summitry est l’un des rares organismes 
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indépendants à avoir réalisé au cours de la dernière décennie, un suivi régulier des sommets. Il a 

mis en lumière certaines limites du processus des Sommets dans son ensemble, notamment dans 

la formulation des plans d’action : excès d’actions et d’initiatives, absence de buts mesurables, de 

calendriers, de priorités et d’imputabilité, manque de ressources techniques et financières pour 

certaines initiatives, manque de capacité financière et institutionnelle de certains gouvernements, 

inégale mise en œuvre des mandats par les organisations régionales et faiblesse des mécanismes 

de suivi. Ainsi, “Summits have successfully focussed the leaders’ attention on policy initiation 

but governments have paid insufficient attention to policy implementation”130. Est-ce le cas pour 

les engagements sociaux?  

2.2.1. Des résultats d’ensemble modestes 
En ce qui a trait aux mandats sociaux, le Leadership Council est parvenu aux résultats suivants. 

Le premier rapport d’évaluation, qui précède le Sommet de Santiago, juge les progrès modestes 

en matière d’éducation (une note de 2/5) et très bons en matière de santé (4/5)131. Le conseil place 

la pauvreté persistante, les inégalités grandissantes et l’échec des systèmes éducatifs parmi les 

principaux défis auxquels l’action interaméricaine doit s’attaquer132. Le second rapport se dit 

satisfait de l’action entreprise à Santiago en faveur de la lutte contre la pauvreté, particulièrement 

en ce qui a trait à la micro-entreprise et à la santé133. Il note toutefois qu’en ce qui concerne 

l’éducation, les gouvernements n’ont pas encore réussi à transformer les « généralités » du Plan 

d’action en un plan de travail concret. L’action en matière de santé continue d’être satisfaisante 

alors que l’initiative pour l’égalité des sexes connaît aussi du succès. Dans le troisième rapport, le 

conseil souligne les efforts en matière de droits des travailleurs ainsi que les avancées réalisées 

par les États de la région par rapport aux droits des femmes (adoption des lois qui condamnent la 

violence domestique et sexuelle)134. Par contre, l’éducation reste une « bête noire » pour l’action 

interaméricaine et le mécanisme de coordination établi ne réussit pas à engager pleinement les 

                                                 
130 Leadership Council for Inter-American Summitry, Advancing Toward Quebec City and Beyond, Policy 
Report I [en ligne], Coral Gables, FL: Dante B. Fascell North-South Center Publications, mars 2001, p.10. 
Disponible sur : http://www.miami.edu/nsc/publications/pubs-white-pdf/LCIAS3F.pdf (consulté le 22 août 
2003). 
131 Leadership Council for Inter-American Summitry. From Talk to Action: How Summits Can Help Forge 
A Western Hemisphere Community of Prosperous Democracies, Policy Report I [en ligne], Coral Gables, 
Fl.: North-South Center Publications, février 1999, p.8. Disponible sur : 
http://www.miami.edu/nsc/publications/pubs-reports-pdf/LCIASReport1.pdf (consulté le 22 août 2003). 
132 Ibid., p.11. 
133 Leadership Council for Inter-American Summitry. Mastering Summitry: An Evaluation of the Summit of 
the Americas and its Aftermath, Policy Report II [en ligne], Coral Gables, Fl.: North-South Center 
Publications, mars 1999. Disponible sur : http://www.miami.edu/nsc/publications/pubs-reports-
pdf/LCIASReport2.pdf (consulté le 22 août 2003). 
134 Leadership Council for Inter-American Summitry, Advancing Toward Quebec City and Beyond, pp. 8-9. 
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institutions régionales et les autorités gouvernementales. En juin 2000, aucune séquence de mise 

en œuvre des objectifs en matière d’éducation n’a encore été décidée et on ne s’est pas encore 

entendu sur des indicateurs communs afin de documenter les progrès réalisés135. Les auteurs 

imputent ces problèmes à une mauvaise définition des objectifs (par exemple, le concept de 

qualité n’est pas défini et le nombre de buts fixés est trop élevé), mais surtout aux tensions 

existantes entre les deux mécanismes de suivi mis en place lors de la première rencontre des 

ministres de l’Éducation à Brasília en juillet 1998, soit un groupe de coordination composé de 10 

pays et un programme de mise en œuvre, préparé par l’OEA. Les résultats d’ensemble sont donc 

modestes et dépendent des secteurs d’intervention. 

  

Afin de mieux comprendre la situation, nous avons tenté de compléter ces données en évaluant à 

notre manière comment les institutions régionales avaient rempli les différents mandats confiés 

lors des Sommets de Miami, de Santiago et de Québec. L’examen a été rendu possible grâce aux 

rapports effectués à intervalle régulier par les institutions régionales responsables de la mise en 

œuvre136. Le processus de mise en œuvre est illustré ici par deux exemples : la micro-entreprise et 

l’éducation137. Les résultats sont résumés dans les tableaux 4 et 5, en annexe. 

 
Dans le cas de la micro-entreprise les résultats sont acceptables puisque sur huit mandats, six 

(75%) font l’objet d’une activité de mise en œuvre de la part de l’une ou l’autre des institutions 

désignées. Il faut préciser que la formulation plutôt large de certains mandats laisse aux 

institutions une espace d’intervention très vaste. Dans le cas de l’éducation, seize des vingt-huit 

mandats (57%) font l’objet d’une réponse par l’une ou l’autre des institutions désignées. 

 

Un examen de la réponse des institutions régionales montre que, pour l’initiative de la micro-

entreprise, la BID a répondu à 75% des mandats qui lui étaient confiés, la Banque mondiale à 

40% des mandats, la CEPALC à 50% des mandats, l’OEA et l’IICA ont répondu au seul mandat 

qui leur avait été attribué dans les plans d’action alors que les ministres n’ont pas répondu à 

l’appel. En matière d’éducation, la BID répond aux mandats dans 40% des cas, la Banque 

mondiale 66% du temps, l’OEA a répondu à 100% des mandats et les ministres à 47% des 

mandats. La CEPALC, par sa présence aux réunions de suivi, répond aux deux mandats qui lui 

sont confiés. 

                                                 
135 Puryear & Alvarez, Implementing the Education Agreements, p. 2. 
136 La liste de ces rapports apparaît en bibliographie. Ils sont disponibles en ligne sur www.summit-
americas.org sous la rubrique « Summit Follow-up ». 
137 Seules deux des quatre initiatives ont été sélectionnées afin de limiter la longueur de l’essai.  
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Ces résultats appuient d’une certaine façon ceux du Leadership Council for Inter-American 

Summitry mais ne sont pas aussi significatifs qu’on le voudrait puisque seules les activités 

rapportées officiellement ont été comptabilisées et que le manque de précision des mandats pose 

problème. Par exemple, combien de projets une institution doit-elle formuler ou subventionner 

pour offrir un appui « substantiel » à la réforme des politiques financières? De plus, ces 

« statistiques » ne révèlent pas le pourquoi des difficultés du processus de mise en œuvre. C’est 

ce que nous tenterons de mettre en lumière en examinant la réponse ministérielle, puis celle de 

l’OEA et de la BID.  

2.2.2. L’apport des mécanismes ministériels 
Delgado estime que la tenue de rencontres ministérielles est beaucoup plus représentative du 

sérieux accordé à une initiative que le seul fait d’apparaître dans les plans d’action138. Il soutient 

qu’en réalité, la classe politique de l’hémisphère a divisé le travail entre la construction de la 

ZLEA, menée par les ministres du Commerce et la « rhétorique de conciliation d’intérêts » (à 

l’inclusion des thèmes sociaux), réservée aux chefs d’État et de gouvernement. 

 

Ayant constaté précédemment l’apparition de nombreux mécanismes ministériels dans les 

domaines de coopération sociale, cet argument semble a priori dépassé. La tenue de trois 

réunions ministérielles en cinq ans dans le seul domaine de l’éducation apparaît, au contraire, 

comme une preuve de volonté politique. Pourtant, les résultats médiocres observés dans 

l’exécution des mandats en éducation nous laissent perplexes et la réunion des ministres ou hautes 

autorités responsables de la micro-entreprise prévue dans le Plan d’action de Santiago ne se 

concrétise pas. 

 

Aux yeux de Puryear et Alvarez,  « all evidence suggests that, with respect to education, the 

formal summit follow-up process has been of marginal concern to the heads of state »139. Les 

auteurs dénoncent ainsi le fait que chefs d’État n’aient pas nommés leurs plus hauts décideurs au 

sein du groupe de coordination. Les auteurs notent aussi que les gouvernements ont sous-financé 

les mécanismes de suivi, dans l’attente que les institutions régionales le fassent140. Les sommets 

n’ont donc pas l’effet de « responsabilisation individuelle » escompté dans la mesure où les 

organisations régionales chargés d’appuyer le processus demeurent, dans la perception des 

                                                 
138 Delgado, « Los temas no comerciales del ALCA », p. 95. 
139 Puryear & Alvarez, Implementing the Education Agreements, p. 10. 
140 Ibid. 



 

 

38

gouvernements, des bailleurs de fonds. Il semblerait, en ce sens, que le processus des Sommets 

repose excessivement sur les institutions existantes : une fois passée l’effervescence de la 

rencontre au sommet, on laisse la bureaucratie régionale faire le travail de mise en œuvre avec les 

moyens dont elle dispose.  

 

Une explication complémentaire provient du fait que tous les mandats attribués aux réunions 

ministérielles ne justifient pas une action collective : les mandats où celles-ci semblent avoir été 

les moins actives relèvent bien souvent des décisions des gouvernements nationaux ou sous-

nationaux. Par exemple, dans le Plan d’action de Québec, l’un des mandat confié à la deuxième 

Réunion des ministres de l’Éducation des Amériques est de « renforcer les systèmes d’éducation 

en décentralisant la prise de décision en promouvant la participation de la société civile, 

particulièrement des parents; et en promouvant une gestion scolaire transparente… ». La présence 

d’un tel item est difficilement justifiable : on voit mal où se situe l’apport concret d’une réunion 

hémisphérique sachant que, seulement pour le Canada, l’organisme qui représente le 

gouvernement est un organe de consultation entre les ministères des treize provinces et territoires 

(le Conseil canadien des ministres de l’Éducation). Le même constat s’applique à la micro-

entreprise, d’où la tentative échouée d’implanter un mécanisme ministériel. Notons qu’en 

revanche, les réunions interaméricaines d’experts sur la micro-entreprise organisées par la BID en 

sont à leur sixième édition en 2003141. 

 

La tentative d’offrir une direction politique à la coopération sociale régionale est-elle, par 

conséquent, un échec? La réponse est en partie positive, mais seulement dans la mesure où les 

mandats confiés collectivement aux ministres sont inadéquats, c’est-à-dire tournés vers une action 

qui ne fait pas nécessairement valoir d’avantage comparatif régional. Lorsque les mandats sont 

bien orientés, la réponse ministérielle est plutôt positive. Ainsi, les ministres remplissent plutôt 

bien les mandats éducationnels qui visent, par exemple, le renforcement des possibilités 

d’éducation à distance, les programmes d’échange, la mise sur pied d’indicateurs régionaux, etc. 

Si l’on tient compte du fait que les mandats cherchent, de plus en plus, à tirer profit de l’avantage 

comparatif régional, la situation ne peut que s’améliorer. On peut par contre s’interroger 

sérieusement sur l’absence de calendrier de suivi après trois sommets et trois ministérielles, une 

question qui laisse entrevoir d’autres types de difficultés. 

                                                 
141 BID, « Latin America Needs « Revolution in Microentreprises », Says IDB President Iglesias » [en 
ligne], communiqué de presse, 5 septembre 2003. Disponible sur : 
http://www.iadb.org/NEWS/DISPLAY/PRView.cfm?PR_Num=160_03&Language=English (consulté le 
21 septembre 2003). 
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2.2.3. La réponse des institutions régionales : le cas de l’OEA et de la BID 
Pour comprendre l’influence que le processus des Sommets a eu sur les institutions régionales, 

penchons-nous sur les cas de l’OEA et de la BID, les institutions les plus souvent invoquées dans 

les plans d’action.  

  

2.2.3.1. l’OEA : surpasser les limites d’autrefois 

Les tableaux 4 et 5 indiquent que, pour les deux initiatives examinées en détail, l’OEA est la 

seule institution qui répond à l’ensemble des mandats qui lui sont confiés. La tentative de 

« nesting » exercée sur l’Organisation est-elle par conséquent un succès? Pour répondre à la 

question, penchons-nous sur les trois principaux obstacles cités comme limites à l’action de 

l’OEA en matière de développement en première partie, soit les difficultés bureaucratiques, la 

politisation de la coopération et le déséquilibre de pouvoir. 

 

Vu d’un angle administratif, l’OEA semble démontrer une efficacité accrue. Rosenberg note, par 

exemple, que plusieurs unités techniques de l’Organisation ont réorienté leurs activités de façon à 

répondre aux objectifs des sommets142. On a aussi créé l’Agence interaméricaine de coopération 

et de développement (AICD) pour gérer les activités de coopération liées au processus des 

Sommets143. L’effet recherché et cependant limité par les moyens restreints de l’OEA. Ainsi 

l’implication accrue de l’OEA dans le processus amène une situation que Rosenberg qualifie de 

« worst case scenario : myriad tasks and increased responsibility without control over 

resources »144. Le financement de la coopération sociale reste l’un des principaux problèmes de 

l’OEA. Les contributions au Fonds multilatéral du Conseil interaméricain pour le développement 

intégré (FEMCIDI), principal mécanisme de financement de la coopération sociale à l’OEA, sont 

passées de 25 millions de dollars à 6.5 millions de dollars (US) de 1997 à 2002145. Où est donc 

passée la volonté des dirigeants exprimée à Santiago? 

 

Sur le plan politique, l’OEA conserve une certaine résistance par rapport aux sommets qui met en 

relief le fossé existant entre la fonction politique de l’Organisation et sa fonction technique. D’un 

côté, le personnel du secrétariat perçoit le processus des Sommets comme une occasion idéale de 

                                                 
142 Rosenberg, « The OAS and the Summit of the Americas », p. 7. 
143 Ibid., p. 17. 
144 Ibid., p. 15. 
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redonner de la crédibilité à l’Organisation. Par exemple, l’ancien Secrétaire général adjoint 

Christopher Thomas écrivait en 1998: “At this stage of the Organization’s development, 

summitry is vital to its future course”. Rosenberg raconte que la même année, alors que le 

Secrétaire général César Gaviria faisait un playdoyer en faveur du processus des Sommets à 

l’occasion d’une réunion du Conseil interaméricain pour le développement intégré (CIDI), le 

président chilien du Groupe de suivi des sommets avait répondu en ces mots : « The Summit at 

the service of the OAS, yes. The Summit at the OAS, no »146. 

 

La résistance des organes politiques aux sommets amplifie les risques de conflits d’intérêt, ce 

qu’illustre l’étude de Puryear et Alvarez sur l’éducation. L’irrégularité des réunions de suivi en 

1999 et 2000 est symptomatique des frictions entre le groupe de onze pays qui assume la 

direction politique du suivi et l’OEA, responsable de l’appui technique. Pulyear et Alvarez 

dénoncent l’absence d’une division du travail claire ces deux entités et remettent en question la 

faisabilité de réconcilier les intérêts dans un groupe de dix pays qui compte de nombreuses 

puissances régionales147. Même si l’OEA offre une « continuité bureaucratique », son inclusion 

dans le processus aurait « affaibli le rôle des coordinateurs et créer une confusion quant à savoir 

qui était en charge »148. Dans les faits, l’entité responsable de l’appui technique (l’Unité du 

développement social et de l’éducation, un organe qui dépend du Secrétariat général de l’OEA) se 

retrouve confrontée à deux directions : celle du CIDI (l’organe politique responsable de la 

coopération à l’OEA) et celle du Groupe de coordination, mis sur pied par le processus des 

Sommets. La tension est alimentée, de surcroît, par le fait que le Brésil agisse comme président 

au sein de l’OEA et le Mexique au sein du Groupe de coordination, stimulant la rivalité entre les 

deux puissances latino-américaines149. 

 

La dynamique Nord-Sud intervient dans la mesure où l’effort de restructuration de l’OEA est 

mené conjointement par le Canada et les États-Unis, instigateurs de la création de l’AICD150. 

Malgré le statut fondamentalement différent des deux pays dans l’Organisation, leur niveau de 

développement élevé les place dans une position similaire au chapitre des politiques de 

coopération. Les deux pays sont parmi les seuls à compter parmi leurs délégués des spécialistes 

                                                                                                                                                 
145 OEA, 2002 Annual Report of the Inter-American Agency for Cooperation and Development, 12ème 
réunion du Conseil de direction de l’AICD, 24 avril 2003, Washington, D.C, p. 62. 
146 Propos rapportés par Rosenberg, « The OAS and the Summit of the Americas », p. 13. 
147 Puryear & Alvarez, Implementing the Education Agreements, p. 9. 
148 Ibid. 
149 Ibid. 
150 Rosenberg, « The OAS and the Summit of the Americas », p. 17. 



 

 

41

des questions de développement (la majorité des délégations à l’OEA est composée 

exclusivement de diplomates des affaires étrangères). Cet apport a été bénéfique sur le plan de la 

gestion des projets et programmes de développement. Par exemple, le Canada a contribué à la 

mise sur pied d’un mécanisme d’évaluation des projets de coopération, chose qui n’avait pas été 

faite en cinq décennies de coopération pour le développement au sein de l’OEA. On pourrait 

également être amené à croire que l’intégration de l’OEA au processus des Sommets 

institutionnalisés a contribué à réduire la dépendance des projets de l’Organisation sur les 

ressources étasuniennes, mais ce n’est pas le cas. L’influence des États-Unis et du Canada (dans 

une moindre mesure) s’exerce par leur capacité de financer directement les initiatives qui les 

intéressent sans passer par le FEMCIDI, ce qui leur permet de contourner, jusqu’à un certain 

point les négociations politiques qui entourent la coopération en négociant de façon « bilatérale » 

avec l’AICD et les autres organes techniques de l’Organisation (alors que les ressources du 

FEMCIDI sont attribuées selon les priorités du Plan stratégique approuvé par le CIDI).  

 

Une tactique des pays en développement pour contrer cet effet consiste à insister pour utiliser le 

FEMCIDI ou le Fonds régulier de l’Organisation pour financer les initiatives les moins populaires 

auprès des délégations nord-américaines, tout en sachant que ces dernières débloqueront des 

fonds supplémentaires pour financer les initiatives qui entrent dans leurs priorités. À titre  

illustratif, examinons l’article 3 de la résolution AG/RES. 1942, adoptée à l’occasion de la trente-

troisième session ordinaire de l’Assemblée générale de l’OEA en juin 2003 : 

 
The General Assembly […] resolves : 
[…] 
4. To urge the Secretary General to convene, in coordination with the CIM, a conference of 
state parties to the Convention of Belém do Pará to decide on the most appopriate to follow up 
on the Convention […]. The costs of the meeting shall be financed in subprogram 10W of the 
Regular Fund, subject to a favorable recommendation from the Committee on Administrative 
and Budgetary Affairs (CAAP) on the plan presented by the CIM for that meeting...151 

 

Le but de ce paragraphe est d’assurer le financement d’une conférence de suivi à la Convention 

de Belém do Pará contre la violence faite aux femmes, un instrument juridique auquel ni le 

Canada, ni les États-Unis ne sont parties. Les États parties à la Convention réussissent à faire 

valoir l’idée d’utiliser le fonds régulier, à la condition, ici, que l’ensemble des États membres de 

                                                 
151OEA, AG/RES. 1942 : Third Biennal Report of Resolution AG/RES. 1456 (XXVII-O/97), « Promotion of 
the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence Against 
Women, ‘Convention of Belém do Pará’ » [en ligne], 33ème session ordinaire de l’Assemblée générale de 
l’Organisation des États américains, Santiago, 8 au 10 juin 2003. Disponible sur : 
http://www.oas.org/XXXIIIGA/english/docs/agdoc4238_03.pdf (consulté le 21 septembre 2003). 
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l’OEA (et donc, pas seulement les États concernés par la Convention) garde un œil sur l’ordre du 

jour par l’intermédiaire de la Commission des affaires administratives et budgétaires. 

 

Ces exemples montrent que l’OEA, même si elle s’est relativement bien acquittée des tâches de 

coopération sociale qui lui avaient été confiées lors des sommets de 1994, 1998 et 2001, reste une 

organisation difficile à « contrôler ». Sa nature interétatique vient influencer le processus de mise 

en œuvre dans la mesure où il semble impossible de séparer complètement les fonctions 

techniques de l’Organisation de ses fonctions politiques. De plus, l’influence dominante des 

ministères des Affaires étrangères à l’Organisation empêche les programmes issus des sommets 

de bénéficier pleinement de l’implication des ministères dits fonctionnels. De cette façon, même 

si l’OEA s’est avérée un meilleur véhicule que les sommets pour faire entendre la voix des pays 

en développement152, cette voix est plus représentative des intérêts nationaux que des besoins de 

développement respectifs. 

 

2.2.3.2. La BID : vers une division parallèle du travail 

D’après les tableaux 4 et 5, la BID a répondu à environ 75% des mandats concernant la micro-

entreprise et à 50% des mandats en éducation. Dans certains cas, l’absence de réponse de la BID 

provient d’une division naturelle du travail qui s’opère entre les institutions de la région. Par 

exemple, la CEPALC est amenée à prendre la direction du mandat consistant à « coopérer à la 

création d’incubateurs d’entreprise », confié à la BID dans le Plan de Québec. Dans d’autres cas, 

elle est imputable à un texte vague. Par exemple, aucune activité n’a été rapportée en relation au 

mandat visant à « appuyer l’amélioration ou fourniture d’accès à des systèmes d’information », 

confié conjointement à la BID, la Banque mondiale et à la CEPALC. 

 

L’absence de réponse des banques de développement n’est pas toujours due à la mauvaise 

formulation des mandats. Souvent, il s’agit d’une inertie plus formelle que réelle: 

 
The World Bank and the IDB have been less active in working directly and formally with the 
Summit coordinating group. To be sure, both banks have included elements of the Summit 
education plan in their institutions strategies, plans and activities. Both initiated major 
expansions in education lending in the early 1990s –before either Summit took place- that 

                                                 
152 En éducation par exemple, la présence de pays comme le Mexique, le Canada, les États-Unis, le Chili ou 
l’Argentine au sein du Groupe de coordination issu du processus des Sommets (c’est-à-dire des pays qui 
ont déjà atteint, ou presque les objectifs fixés en matière d’éducation primaire) vient supplanter celle des 
pays qui ont les besoins éducationnels les plus importants. 
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continue today. And both are supporting projects that, although developed outside the 
framework of the Summit coordinating group, are relevant to the action recommendations.153 

 

En matière d’éducation, le manque d’intérêt des banques de développement pour les activités des 

Sommets est notoire. Puryear et Alvarez écrivent par exemple que la Banque mondiale n’accorde 

pas de financement aux activités du Groupe de coordination et n’assiste pas aux délibérations, 

tandis que la BID se contente de participer aux objectifs des sommets par voie bilatérale plutôt 

que régionale154. De plus, les buts fixés ne sont pas nécessairement atteints : alors que la BID 

s’engage à augmenter son montant annuel de prêts pour l’éducation de 300 à 600 millions (US), 

les chiffres de ses rapports annuels indiquent que la moyenne annuelle, depuis 1998, dépasse à 

peine les 300 millions155. Dans le secteur de la micro-entreprise au contraire, la BID est devenu à 

la fois coordonnateur principal de l’initiative et principale agence d’exécution, un rôle qui ne 

porte pas à confusion et donne de bons résultats. 

 

Pourquoi la réponse de la BID est-elle si différente d’un secteur à l’autre? Une première 

hypothèse indique que BID est limitée par ses caractéristiques institutionnelles, qui l’empêchent 

de s’impliquer pleinement dans des activités multinationales. Devlin et Castro notent par 

exemple : «Notwithstanding its special attention to regionalism, IBD activity is overwhelmingly 

nationally-oriented. Loans for regionalism are about 2% of nearly 8 billion of authorizations and 

non-reimbursable Regional Technical Cooperation is about US$ 12 million annually »156. Or, il 

est vrai que dans un secteur comme dans l’autre, la BID a mieux répondu aux mandats qui 

impliquaient un appui à la mise en œuvre individuelle qu’aux activités exigeant une coordination 

régionale. 

 

D’un autre côté, la BID s’est aussi impliquée pleinement dans le processus de construction de la 

ZLEA au sein du Comité tripartite, qui exige pourtant une forte coordination avec l’Unité du 

commerce de l’OEA et la CEPALC157. Elle s’est également chargée d’organiser annuellement 

depuis 1998 un forum interaméricain d’experts sur la micro-entreprise, une autre action de nature 

multinationale. À la lumière de ces informations, il semblerait donc que là où existe la volonté, la 

BID s’est montrée capable d’innover pour appuyer le processus d’intégration régionale. La 

                                                 
153 Puryear & Alvarez, p. 4. 
154 Ibid. 
155 Données disponibles en ligne sur le site de la BID, rubrique « Annual Report » à 
http://www.iadb.org/exr/ar99/ar99home.htm (consulté le 21 septembre 2003). 
156 Devlin & Castro, Regional Banks and Regionalism, p. 27. 
157 Ibid. 
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résistance rencontrée dans le domaine de l’éducation pourrait être, dans ce cas, le fruit de 

divergences sur la nature même de la coopération158. On note tout de même une importante 

amélioration depuis le Sommet de Québec. Les rapports individuels et conjoints des institutions 

interaméricaines sont aujourd’hui publiés de façon beaucoup plus régulière, ce qui permet de faire 

un meilleur suivi des progrès. Dans son rapport de suivi de juin 2002, la BID faisait une mention 

qui aurait semblé impensable deux ans auparavant si l’on s’en fie à l’étude de Puryear et 

Alvarez : 

 
The Bank cooperated with the OAS in the months leading up to the Ministers’ Meeting to 
coordinate mutual efforts and explore the connections between actions undertaken by the 
OAS, such as the Education website of the Americas, and the Bank’s education initiatives 
announced in Quebec. This level of cooperation is expected to continue in the future159. 

 

Ces données témoignent d’une implication accrue de la BID dans le processus des Sommets mais 

ne signifient pas pour autant qu’il y ait hiérarchisation entre le processus des Sommets et la 

Banque. Le mandat de la BID exige depuis plusieurs années que 50% des projets soient consacrés 

à la coopération sociale160 et son expérience a une influence positive sur le processus des 

sommets comme le soulignent Devlin et Castro : « By establishing priorities for support of 

functional cooperation programs in the Hemispheric Summit Process, the Bank also indirectly 

signaled the need for the Process to do so as well »161. 

 

Les sommets ont donc tout à gagner d’une division parallèle du travail avec la BID si celle-ci, en 

contrepartie, s’engage à améliorer sa capacité de répondre à l’intégration régionale. Les mêmes 

auteurs énoncent une série de recommandations à cet effet, qui vont de la création d’un 

instrument de prêt régional à l’augmentation du financement non remboursable, des options 

mieux adaptées à la nature de bien public que revêt l’intégration régionale162. 

 

 

Conclusion de la seconde partie 

                                                 
158 Puryear & Alvarez, Implementing the Education Agreements, p. 11. 
159 BID, Activities and Strategic Programs : One Year After Quebec [en ligne], juin 2002, p. 22. Disponible 
sur : http://www.summit-
americas.org/IOReports/hemispheric%20report%202002/IDBenglishJune2002.doc (consulté le 23 
septembre 2003). 
160 Scheman, “Banking on Growth”, p. 90. 
161 Devlin & Castro, Regional Banks and Regionalism, p. 28. 
162 Ibid, pp. 31-32. 
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Cette analyse de la réponse des institutions régionales aux mandats sociaux des sommets met en 

évidence des résultats modestes. En effet, ni la BID, ni l’OEA, ni les nouveaux mécanismes 

ministériels n’ont obtenu un succès exemplaire. 

   

Deux problèmes majeurs sont à l’origine de ce décalage entre le discours et la réalité. En premier 

lieu, on constate que les pays des Amériques sont toujours à la recherche d’un créneau d’activités 

propre. Que ce soit dans le domaine de la micro-entreprise ou de l’éducation, deux secteurs 

prioritaires des stratégies de réduction de la pauvreté, la « valeur ajoutée » des sommets est 

relativement faible : on ne profite ni du cadre régional, ni du niveau décisionnel élevé. La 

formulation des mandats de Miami à Québec indique cependant une évolution positive en ce sens 

et on peut espérer que la communauté interaméricaine réussira à l’avenir à se distinguer comme 

elle a commencé à le faire récemment. On a pu remarquer, par exemple, d’importants progrès 

dans le domaine de l’enseignement à distance et des échanges étudiants grâce au lancement du 

Portail éducationnel des Amériques. Cette évolution requiert cependant des efforts d’adaptation 

supplémentaires de la part des institutions interaméricaines. Dans le cas de la BID, cette 

contribution pourrait prendre la forme d’instruments de financement sur mesure. 

 

L’autre difficulté persistante provient de l’absence de séparation entre les dimensions politique et 

technique de la coopération. Ce problème, hérité des antécédents de la coopération 

interaméricaine, favorise l’émergence de conflits interétatiques même dans les domaines qui, a 

priori, sont peu porteurs de conflits d’intérêt. Ainsi, même si les grandes lignes des Plans d’action 

font l’objet de consensus, les « détails » de la mise en œuvre restent sujets à divergences. 
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Conclusion 
 

Le défi de cet essai était de mieux comprendre l’apport du processus lancé par les leaders de notre 

continent depuis une décennie pour les populations des Amériques. L’analyse est restée centrée 

sur les domaines de la coopération sociale justement parce qu’au-delà de la croissance 

économique, la redistribution de la richesse a une importance cruciale pour le bien-être des 

populations et reste la seule clef à la stabilité politique et sociale de la région. Cependant, à la 

veille du sommet spécial, les bénéfices concrets de ce dialogue du plus haut niveau semblent 

incertains. Les sommets ont offert, certes, un forum unique pour stimuler la consultation et 

confronter les points de vue sur les politiques sociales mais ont-ils réussi à surmonter les 

obstacles qui prévalaient au cours des décennies précédentes? 

 

La réponse est nuancée. D’un côté les sommets ont réussi à revitaliser la vocation de 

développement de l’OEA en lui confiant de nombreux mandats qu’elle s’est efforcée de mettre en 

œuvre. Les activités des banques de développement dans la région contribuent elles aussi aux 

objectifs interaméricains même si elles ne s’inscrivent pas toujours formellement dans le 

processus. L’apparition des rencontres ministérielles est venue se greffer au portrait institutionnel 

régional mais la greffe tarde à prendre, lorsqu’elle n’est pas rejetée. Sur le plan administratif, les 

sommets ont eu un effet bénéfique : les mécanismes de suivi et les nouveaux outils d’évaluation, 

bien qu’imparfaits, représentent un progrès notoire par rapport aux décennies précédentes. Sur le 

plan politique, la coopération sociale reste malheureusement fragile aux aléas des relations 

interétatiques. Enfin, si l’on s’attarde à la dynamique Nord-Sud, on se retrouve face au statu quo : 

malgré l’institutionnalisation des sommets, les activités de coopération restent tout aussi 

dépendantes des ressources des pays développés.  

 

Dans ce contexte, quel est le rôle du sommet extraordinaire? D’une part, il offre une occasion de 

réévaluer la capacité des institutions régionales à répondre aux besoins socio-économiques 

nationaux. On sait déjà qu’il n’est pas question de produire un nouveau plan d’action, ce qui est 

en soi une bonne nouvelle. Le projet d’ordre du jour, qui inclut les thèmes de la gouvernance, du 

développement social et de la croissance avec équité apparaît cependant encore beaucoup trop 

large même si cette formulation permet de tenir compte des volontés de chacun. Les leaders 

pourraient en profiter pour établir des priorités d’action à l’intérieur des initiatives des sommets et 

s’assurer que celles-ci puissent bénéficier d’un mécanisme de financement adéquat qui répondrait 

de façon équitable aux priorités des différents pays et régions. Il serait également bénéfique –mais 
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là n’est pas le rôle dirigeants- de repenser l’action régionale et de l’épurer de façon à éviter les 

débats inutiles sur les thèmes qui ne sont que du ressort des gouvernements. Enfin, on peut 

espérer à plus long terme que la coopération sociale bénéficiera des progrès réalisés sur les plans 

économique et politique.  

 

Optons par conséquent pour le réalisme : le sommet est loin d’être une instrument de 

développement miracle mais contribue, lentement, à la reconstruction d’un système 

interaméricain de coopération sociale plus crédible. Les progrès des prochaines années 

continueront de dépendre avant tout des efforts nationaux mais les institutions régionales, 

mobilisées par une division du travail plus claire, pourraient être appelées à y jouer un rôle clef. 

Ce sera là la contribution de la communauté interaméricaine à l’ascension des pays du continent 

vers leurs propres sommets.  
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Annexe 
 
Sommet Mandats Opérateurs 

 
Activités rapportées Mandat 

rempli 
BID Mise sur pied d’une Stratégie de développement de la micro-entreprise X Miami 

1994 
Créer ou renforcer les fonds d’appui aux micro-entreprises 

BM Création du Consultative Group to assist the Poorest X 
BID Forum interaméricain d’experts sur la micro-entreprise convoqué annuellement à 

partir de 1998 
X 

Ministres   

Santiago 
1998 

Coordonner une conférence régionale des ministres et hauts 
fonctionnaires pour échanger de l’information sur les plans 
nationaux 

CEPALC Non rapporté (le leadership de l’initiative va à la BID)   
BID Projet régional d’encadrement visant à superviser les autorités à l’échelle du 

continent dans la définition de normes réglementaires appropriées régissant 
l’administration des Fonds multilatéraux d’investissement; investissement de 242 
millions dans les programmes de micro-finance de 1998 à 2000;   

X 

BM Non rapporté  

  
Appui aux programmes de réforme des politiques financières 

CEPALC Rédaction de documents provisoires sur la difficulté d’accès au financement des 
PME de plusieurs pays du continent 

X 

BID Initiative pour identifier les obstacles auxquels font face les micro-entreprises dans 
l’accès aux capitaux et aux marchés financiers; étude de l’expérience européenne; 
analyses par pays en cours; projet pour échanger les pratiques optimales entre 
banques de développement. 

X Québec 
2001 

Coopérer dans la conception et mise en œuvre de législations, 
politiques, réglementations pour réduire les coûts de 
démarrage, appuyer la création de nouveaux produits financiers 
et de coopératives d’épargne-crédit et créer des conditions pour 
inciter les banques commerciales à élargir leur clientèle BM Programme pour augmenter la compétitivité des PME et projets de micro-crédit X 

BID   
BM   

 Appuyer l’amélioration ou fourniture d’accès à des systèmes 
d’information 

CEPALC   
BID Le leadership de l’initiative va  à la CEPALC   Coopérer à la création d’incubateurs d’entreprises, de réseaux 

associatifs, de projets conjoints, de programmes nationaux de 
compétitivité, de coopératives d’épargne-crédit, d’accords 
complémentaires entre micro-, petites et moyennes entreprises 

CEPALC* Programme sur les PME pour analyser leur dynamique et proposer des actions pour 
améliorer leur compétitivité, en appuyant les autorités nationales et locales dans la 
formulation de politiques; 3 projets à cet effet. 

X 

 Améliorer les filets de sécurité sociale au niveau national et 
régional au moyen de fonds de stabilisation, de micro-crédit…  

BID* Stratégies nationales de réduction de la pauvreté; études; prêts; amélioration des 
données sur la pauvreté  

X 

OEA/CIM Young Americans Business Training Program X 
ICCA Prêt au Costa Rica pour le programme de petite entreprise rurale; appui aux 

exportateurs agricoles du Costa Rica et du Salvador; appui à l’intégration des 
femmes dans les activités économiques rurales dans les Caraïbes grâce à la micro-
entreprise. 

X 
 Aider à promouvoir l’accès aux marchés pour entrepreneurs 

désavantagés 

BM Non rapporté 
 

 

Tableau 4: Mise en œuvre des engagements des sommets interaméricains par les institutions régionales dans le secteur de la micro-entreprise 

Source : Rapports de suivi disponibles sur www.summit-americas.org : Summit follow-up. 

*  L’institution s’acquitte ici d’un mandat qui ne lui est pas spécifiquement confié dans le Plan d’action. 
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Sommet Mandats Opérateurs 
 

Exemples d’activités Mandat 
rempli 

Miami 
1994 

  Réunions de consultation en août 1997, novembre 1997 et février 1998, après 
lesquelles l’OEA est choisie comme agence d’exécution principale 

 

BID Nombreuses activités qui s’inscrivent dans les priorités établies X 
OEA L’Unité pour le développement social et l’éducation de l’OEA devient la principale 

agence d’exécution de cette initiative 
X 

Santiago 
1998 

Apporter leur appui aux programmes et initiatives en accord 
avec les buts, objectifs et actions proposées dans le Plan 
d’action  

BM La Banque s’est engagée à de nouveaux prêts en éducation pour la région X 
 Collaborer avec les pays membres afin d’accroître 

substantiellement la part des nouveaux prêts consacrés à 
l’enseignement primaire et secondaire au cours des trois 
prochaines années en faisant plu que doubler les sommes des 
trois dernières années 

BID Collaboration sous forme de prêts individuels mais les sommes ne démontrent pas 
la hausse recherchée 

 

 Établir un fonds régional spécial pour l’éducation pour appuyer 
les efforts visant à relever les normes et le rendement en 
matière d’enseignement dans l’ensemble de la région 

BID   

OEA Réunion du Groupe de suivi inter-agence en mars 1999 pour réviser les projets 
multinationaux et les lignes d’action; nouvelle réunion en septembre 2000 

X 

BID   
BM   

 Renforcer la coopération régionale dans des domaines tels que 
l’éducation à distance, etc. 
 

CEPALC Présence à la Réunion des ministres de l’Éducation X 
 Convoquer la Réunion des ministres de l’Éducation OEA Réunion tenue à Brasilia en juillet 1998 X 
 Encourager et formuler au moyen de réunions ministérielles et 

d’autres mécanismes la collaboration et l’action commune dans 
l’hémisphère et, à cette fin, convoquer de concert avec les pays 
coordonnateurs des forums de consultation techniques 

OEA Réunion de programmation tenue en août 1998 X 

 Assurer l’élaboration et la mise en œuvre de l’initiative 
éducative 

Ministres Approbation du Programme interaméricain sur l’éducation X 

OEA 
BID 
CEPALC 

 Faire rapport de l’exécution du plan 

BM 

 
Activités rapportées de façon individuelle ou conjointe sur le réseau d’information 
des sommets 
 

X 
 

Québec 
2001 

Organiser une réunion des ministres de l’Éducation avant la fin 
de l’année 2001 

OEA Réunion tenue à Punta del Este en septembre 2001; une autre réunion a été tenue 
à Mexico en août 2003. 

X 

 Déterminer et créer des mécanismes appropriés de mise en 
œuvre 

Ministres Réunion en mai 2002 pour élaborer un projet de Commission interaméricaine de 
l’éducation; celle-ci est mise sur pied en 2003 

X 

 Établir un calendrier et des repères pour assurer le suivi de la 
mise en œuvre 

Ministres   

 
 

Mettre sur pied un mécanisme de coopération favorisant la 
construction de partenariats entre gouvernements et 
organismes régionaux et internationaux 

Ministres Séminaire de la BID organisé en parallèle avec la Réunion des ministres de 
l’éducation afin d’analyser les possibilités de financement de l’éducation dans 
l’hémisphère; création de la Commission interaméricaine sur l’éducation; 
collaboration entre l’OEA et la BID dans les mois précédant la ministérielle 

X 

Tableau 5: Mise en œuvre des engagements des sommets interaméricains par les institutions régionales dans le secteur de l’éducation 

Source : Rapports de suivi disponibles à www.summit-americas.org : Summit follow-up.
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Sommet Mandats Opérateurs 
 

Exemples d’activités Mandat 
rempli 

 Promouvoir le dialogue avec la société civile Ministres Processus de consultations électroniques lancé par l’Unité pour le développement 
social et l’éducation de l’OEA; création du Secrétariat continental sur l’éducation 
(une organisation de la société civile) en parallèle avec la deuxième réunion 
ministérielle 

X 

 Formuler et mettre en œuvre des politiques qui promeuvent 
l’accès à une éducation de base de qualité pour tous et 
partager l’information et les expériences fructueuses visant à 
encourager la fréquentation et la persévérance scolaire  

Ministres   

 Offrir des programmes de développement des valeurs civiques Ministres   
 Proposer des mécanismes de prestation de service souples 

pour favoriser l’employabilité, le développement individuel et 
l’engagement social et assurer la certification des compétences 
en milieu de travail 

Ministres   

 Encourager la participation de tous les secteurs de la société 
afin de parvenir à un consensus sur des politiques viables 

Ministres   

 Décentraliser la prise de décision Ministres   
 Promouvoir une gestion scolaire transparente Ministres   
 Améliorer les conditions d’exercice des enseignants et 

revaloriser l’image de la profession 
Ministres Préparation de programmes de formation pour futurs enseignants par la BID X 

 Appuyer les projets régionaux qui visent à établir des 
indicateurs et des méthodes d’évaluation comparables en 
matière d’éducation, élaborer des indicateurs comparables pour 
évaluer les services fournis par chaque pays aux personnes 
ayant des besoins spéciaux en éducation et promouvoir 
l’échange d’informations sur les pratiques exemplaires  

Ministres Projet régional d’indicateurs éducatifs, mené conjointement par le ministère de 
l’Éducation du Chili et l’UNESCO  

X 

 S’efforcer d’assurer que l’enseignement secondaire soit plus 
sensible aux exigences d’un marché du travail en évolution, 
promouvoir à cette fin l’échange de pratiques exemplaires et 
soutenir des projets de coopération 

Ministres   

 Favoriser un dialogue plus efficace entre la société et les 
établissements d’enseignement supérieurs, faciliter l’accès pour 
tous à ces établissements et soutenir la coopération 
hémisphérique en faveur de la recherche en sciences et 
technologie visant à résoudre les problèmes spécifiques de la 
région 

Ministres Projet de la BID utilisant les nouvelles technologies pour l’enseignement à distance; 
Renforcement du programme de bourses de l’OEA; séminaire sur l’enseignement 
supérieur et les sciences et technologies tenu par la BID en mars 2002. 

X 

 Appuyer entre les pays de l’hémisphère la mobilité des 
étudiants, des enseignants et des administrateurs aux niveaux 
primaire, secondaire et post-secondaire  

Ministres Programme de stages et d’échanges mis sur pied par la BID en mai 2001 X 

 Promouvoir l’accès des enseignants, des étudiants et des 
administrateurs aux nouvelles technologies de l’information et 
des communications appliquées à l’Éducation 
 

Ministres Création du Portail éducationnel des Amériques X 

 
Tableau 5  (suite) : Mise en œuvre des engagements des sommets interaméricains par les institutions régionales dans le secteur de l’éducation 


