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Introduction 

 

Il serait aujourd’hui difficile de nier que l’intégration régionale des États est devenue, au 

fil des époques, un phénomène global. Du régionalisme impérial caractérisant le XIX
e
 et 

le début du XX
e
 siècle au « nouveau régionalisme » impulsé au début des années 1990 

par la disparition de la bipolarité américano-soviétique, les États sont désormais 

pratiquement tous partie à une organisation régionale (Breslin et al., 2002 : 1; Teló, 

2007 : 2-4). De fait, la fin de la guerre froide a certainement été un catalyseur de 

l’intégration régionale, favorisant la création de nouvelles organisations régionales et 

insufflant une vitalité renouvelée aux blocs régionaux déjà établis. L’augmentation du 

nombre, de la capacité et du membership de ces derniers en témoigne (Fawcett, 2004 : 

438, 440). En outre, si, dans la plupart des cas, l’intégration régionale des États a d’abord 

répondu à des impératifs économiques ou sécuritaires, les buts visés par celle-ci ont été 

substantiellement multipliés au cours des deux dernières décennies en réponse aux 

nouvelles réalités de la géopolitique, de sorte que la coopération interétatique englobe 

dorénavant davantage de questions politiques, juridiques, sociales ou culturelles connexes 

aux visées commerciales ou militaires initiales (Fawcett, 2004 : 436-439). Ainsi, pour de 

nombreuses organisations régionales dont la vocation première était économique, ces 

nouvelles orientations élèvent maintenant, par exemple, la promotion intrarégionale de la 

démocratie au rang de nouvel objectif (Donno, 2008 : 1). 

 

Parallèlement, le regain d’activité caractérisant l’intégration régionale depuis la fin de la 

guerre froide a dès lors retenu l’attention croissante des chercheurs, celle-ci progressant 

parfois même plus rapidement que le développement réel des organisations régionales 

elles-mêmes (Tholen, 2007 : 17). Parmi les différents aspects du régionalisme explorés au 

cours de cette période, il en est un qui a suscité – et qui continue de générer – un 

engouement soutenu : l’application du concept de « légitimité démocratique » aux 

organisations régionales. En effet, la légitimité démocratique n’avait jusqu’alors 
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seulement  été envisagée qu’à l’intérieur des frontières d’un État
1
. Son application à une 

structure supra-étatique régionale a notamment été exprimée pour l’une des premières 

fois dans les travaux de Fritz Scharpf (1997; 1999 ; 2006), effectués dans le contexte de 

l’approfondissement de l’intégration de l’Union européenne (UE). Ceux-ci étaient mus 

par les interrogations posées par le « déficit démocratique » qui gangrène, de l’avis de 

plusieurs, la gouvernance institutionnelle de l’UE. Le cadre d’analyse proposé par 

Scharpf afin de cerner la légitimité démocratique d’une organisation régionale postule 

ainsi qu’elle se sous-divise au niveau des procédures (input legitimacy) et des résultats 

(output legitimacy), ces catégories représentant respectivement, d’une part, l’inclusion 

des préférences politiques des citoyens et, d’autre part, l’effectivité des résultats obtenus 

par l’organisation en fonction de ses objectifs. D’autres auteurs ajoutent la légitimité 

démocratique par le contrôle (control legitimacy) à ce modèle afin d’évaluer la capacité 

institutionnelle de l’organisation à réguler les abus de pouvoirs pouvant y survenir 

(Hoffmann et Van der Vleuten, 2007; Tholen, 2007)
2
.  

 

De tous les aspects de la légitimité démocratique telle qu’exprimée par Scharpf, il appert 

cependant que ce sont majoritairement les performances économiques des organisations 

régionales, et donc un volet bien délimité de la légitimité démocratique par les résultats, 

qui ont jusqu’ici fait l’objet de l’étude la plus exhaustive (Hoffmann et Van der Vleuten, 

2007 : 3-4). De même, l’UE monopolise l’essentiel de l’attention accordée à la légitimité 

démocratique au niveau supranational, une fois exclues les études consacrées aux 

institutions intergouvernementales internationales
3

 (Hoffmann et  Van der Vleuten, 

2007 : 4). Or, pour pertinents qu’ils soient, ces travaux ne brossent qu’un portrait partiel 

de la légitimité démocratique des organisations régionales. 

 

D’une part, en effet, bien qu’il soit certain que les analyses portant sur les succès ou les 

échecs économiques des organisations régionales aient une importance fort significative 

                                                 
1
 Nombre d’auteurs se sont en effet intéressés à la légitimité politique au niveau national. Parmi ceux-ci, il  

convient de mentionner notamment Weber et Habermas. 
2
 Le chapitre 1 de cet essai développera de manière exhaustive le cadre analytique de Scharpf et l’évolution 

de ce modèle en fonction des ajouts et critiques émanant de la littérature subséquente sur le sujet. 
3

 Plusieurs auteurs se sont ainsi intéressés aux problématiques de légitimité entourant nombre 

d’organisations internationales telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international ou encore 

l’Organisation mondiale du commerce (Hoffman, 2011) 
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en ce qui a trait à la légitimité démocratique, celle-ci ne saurait s’y limiter. Tel que 

susmentionné, les organisations régionales ont désormais des ambitions qui dépassent les 

simples intérêts commerciaux de leurs membres, notamment au niveau politique. En 

matière de légitimité démocratique par les résultats, il faut souligner que celle-ci peut 

également s’observer dans les décisions prises et les normes adoptées par l’organisation 

en fonction des attentes des citoyens relativement à cette dernière (Scharpf, 1999 : 2, 6, 

11). Parmi ces normes, il est intéressant de relever que l’une d’entre elles est commune à 

bon nombre d’organisations régionales : l’engagement en faveur de la démocratie au sein 

des États membres (Donno, 2008 : 1)
4

. Or, la simple adoption d’une obligation 

démocratique ne suffit pas: encore faut-il que, d’une manière ou d’une autre, les 

organisations régionales interviennent pour la défendre lorsqu’elle est menacée dans l’un 

de leurs États membres (Donno, 2008 : 56-57). Contributoire à la légitimité démocratique 

par les résultats, l’effectivité (ou la non-effectivité) des normes démocratiques des 

organisations régionales résultant des interventions régionales pro-démocratie a pourtant 

été jusqu’ici relativement peu abordée et mériterait conséquemment qu’une attention 

particulière lui soit portée (Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 738-739).  

 

D’autre part, la littérature portant sur la légitimité démocratique au sein des organisations 

régionales souffre de son eurocentrisme. L’UE demeure l’institution régionale la plus 

étudiée en la matière. À cet effet, Hoffmann souligne à juste titre que la communauté 

scientifique ne s’est que tout récemment intéressée à des zones moins démocratiques que 

l’UE
5
 (2011 : 2). En outre, la plupart des travaux effectués sur le sujet soulignent le 

caractère sui generis de l’UE, ce qui ne permet pas en général d’en étendre les 

conclusions à d’autres espaces intégrés (e.g. Curtin, 1997; Bader, 1999 : 154 ; Hoffmann 

et Van der Vleuten, 2007 : 4, 193 ; Tholen, 2007 : 20). Toutefois, l’application 

généralisée, par nombre d’auteurs, de la typologie proposée par Scharpf à des domaines 

                                                 
4
 L’intérêt renouvelé des organisations régionales envers la promotion des idéaux démocratiques est une 

conséquence directe de la fin de la guerre froide. Auparavant, les réalités de la géopolitique mondiale 

faisaient effectivement en sorte que, dans le cadre de leurs relations internationales, les démocraties 

occidentales étaient davantage intéressées à cultiver le clientélisme qu’à promouvoir la démocratie. Cet état 

de fait se reflétait, sauf exception, par un faible intérêt à faire de même au niveau régional et donc à y 

adopter des standards démocratiques (Donno, 2008 : 69). 
5
 L’auteure cite l’intérêt récent envers le Marché commun du Sud (MERCOSUR) et l’Association des 

Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN) en exemple. 
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de recherche divers a permis d’entrevoir le fait que ce modèle puisse mesurer la légitimité 

démocratique d’autres organisations que l’UE (e.g. Schmitt et Thomassen, 2004; Boedltje 

et Cornips, 2004; Hoffmann et Van der Vleuten, 2007; Tholen, 2007). Il n’en demeure 

pas moins que la littérature sur ce thème offre présentement peu de perspectives 

comparatives, au sens où les différences et similarités entre plusieurs organisations 

régionales sont rarement mises en exergue. Les travaux de Hoffmann et Van der Vleuten 

(2007, 2010), notamment, font ainsi figure d’exception. De fait, ces derniers, bien que 

reconnaissant le caractère unique de l’UE, soutiennent qu’il n’y a qu’une différence de 

degré
6
 entre les différentes organisations régionales et qu’elles peuvent donc faire l’objet 

de comparaisons (Hoffmann et Van der Vleuten, 2007 : 192). 

 

Deux organisations régionales gagneraient à être comparées sur le plan de l’effectivité de 

leurs normes démocratiques dans le cadre du modèle de la légitimité démocratique de 

Scharpf : le Marché commun du Sud (MERCOSUR) et l’Association des Nations du 

Sud-Est asiatique (ASEAN). A priori, ces deux organisations ont peu en commun. Mis 

sur pied en 1991, le MERCOSUR réunit actuellement l’Argentine, le Brésil, l’Uruguay, 

le Paraguay
7
 et le Venezuela

8
. Moins institutionnalisé que l’UE, le MERCOSUR est 

davantage une construction intergouvernementale ayant pour tâche principale d’établir 

une zone de libre-échange commerciale entre ses membres (Malamud et De Sousa, 2007 : 

95). L’ASEAN, née en 1967, rassemble quant à elle 10 États : Brunei Darussalam, le 

Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar
9
, les Philippines, Singapour, la 

                                                 
6
 La différence existerait quant au degré de l’étendue et de la profondeur de la coopération et de 

l’intégration des organisations régionales, de leur  degré d’institutionnalisation de même que de leur degré 

de supranationalité et de développement (Hoffman et Van der Vleuten, 2007 : 192). 
7
 Le 29 juin 2012, le Paraguay a été unanimement suspendu par les membres du marché commun. Cette 

décision a fait suite à la destitution antidémocratique du président d’alors, Fernando Lugo, par le Congrès 

paraguayen le 22 juin 2012. L’Argentine, le Brésil et l’Uruguay (le Venezuela n’étant pas encore membre à 

ce moment) ont initialement choisi d’exclure le Paraguay de l’organisation jusqu’aux élections 

présidentielles d’avril 2013, repoussant ensuite la réintégration à l’inauguration officielle du nouveau 

président paraguayen, le 15 août 2013. Néanmoins, au moment du dépôt de cet essai, le Paraguay n’était 

toujours pas redevenu pleinement un État membre du MERCOSUR en raison de ses réticences face au 

processus d’intégration du Venezuela au sein du marché commun, décidé sans son accord (BBC, 2012a ; 

MercoPress, 2013a, 2013b) 
8
 La Bolivie s’ajoutera vraisemblablement à ces cinq États dans un avenir rapproché : le 22 novembre 2012, 

le pays a officiellement accepté l’invitation à devenir l’un des États membres du MERCOSUR, ouvrant la 

voie au processus de ratification de son inclusion au sein du marché commun (BBC, 2012b) 
9
 Dans cet essai, les termes « Myanmar » et « Birmanie » seront utilisés indifféremment pour désigner le 

même État. Ce choix n’induit aucune connotation politique.  
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Thaïlande et le Viet Nam. Contrairement au MERCOSUR, elle est d’abord issue du désir 

de ses membres fondateurs d’assurer la sécurité en Asie du Sud-Est en y régulant les 

conflits internes. Il s’agit toutefois, pour plusieurs auteurs, de deux des organisations 

régionales non-occidentales à l’intégration la plus réussie (Poole, 2007 : 4; Malamud et 

Schmitter, 2011 : 135; Carranza, 2003 : 68). Toutes deux ont aussi comme caractéristique 

similaire d’avoir fait de la promotion et de la défense de la démocratie au sein des États 

membres de leur espace intégré un objectif important, bien que ni le MERCOSUR ni 

l’ASEAN n’en aient fait un but formel lors de leur fondation. En effet, ce sujet s’est 

progressivement imposé jusqu’à culminer par l’adoption des Protocoles d’Ushuaia I et II 

10
 établissant une conditionnalité démocratique au sein du MERCOSUR et par l’adoption 

de la Charte de l’ASEAN
11

 reconnaissant pour la première fois l’importance du 

renforcement de la démocratie en tant qu’objectif de l’organisation. Néanmoins, le 

MERCOSUR et l’ASEAN évoluent au sein d’environnements politiques régionaux 

différents. De fait, tous les membres de la première organisation sont des démocraties 

depuis la fondation du marché commun alors que cette tradition démocratique trouve un 

écho beaucoup moins favorable au sein de la seconde, qui n’a longtemps accueilli que 

des régimes autoritaires (Van der Vleuten, 2007 : 165-166 ; Van der Vleuten et 

Hoffmann, 2010 : 746-747). Les pressions exercées par les États et organisations 

étrangères n’y ont pas la même importance. Les intérêts des puissances régionales au sein 

même de ces deux zones intégrées diffèrent également (e.g. Acharya, 2003 ; Pevehouse, 

2005 ; Donno, 2008, 2010 ; Hoffmann, 2007 ; Van der Vleuten et Hoffmann, 2010). 

 

Dans ce contexte, que valent les engagements démocratiques pris par ces deux espaces 

intégrés? Plus précisément, les normes démocratiques adoptées par le MERCOSUR et 

l’ASEAN sont-elles appliquées de manière effective, contribuant ainsi à la légitimité 

démocratique au sein de ces deux organisations? Telle est la question à laquelle le présent 

essai tentera de répondre.  

                                                 
10

 Protocole d’Ushuaia relatif à l’engagement démocratique dans le MERCOSUR, la République de Bolivie 

et la République du Chili, 24 juillet 1998, 2177 R.T.N.U. 373, 17 janvier 2002 ; Protocole de Montevideo 

relatif à l’engagement démocratique dans le MERCOSUR (Ushuaia II), 20 décembre 2011, 

MERCOSUR/CMC/DEC No 27/11 
11

 Charte de l’Association des Nations du Sud-Est asiatique, 20 novembre 2007 (entrée en vigueur le 15 

décembre 2008), [en ligne] : http://www.asean.org/archives/publications/ASEAN-Charter.pdf (page 

consultée le 1
er

 décembre 2012) 

http://www.asean.org/archives/publications/ASEAN-Charter.pdf
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Pour ce faire, ce travail s’articulera de la manière suivante. D’abord, un premier chapitre 

s’attardera à établir la théorie et la méthode employée. Une première section veillera ainsi 

à définir la légitimité démocratique, détaillant la théorie relative aux légitimités par les 

procédures, par le contrôle et par les résultats. Une insistance particulière sera mise sur la 

légitimité par les résultats. Les auteurs ayant dégagé ces concepts dans le contexte des 

organisations régionales, au premier rang Scharpf, seront passés en revue, tout comme 

ceux qui ont par la suite adapté ce modèle. Cette revue théorique sera complétée par une 

seconde sous-section étayant la différence entre la promotion et la défense de la 

démocratie. Cet exercice centrera davantage le présent essai vers la défense de la 

démocratie, ce qui permettra de clarifier ce qui constitue une intervention en faveur de la 

démocratie. Enfin, la méthode employée, notamment le cadre d’analyse sous-tendant le 

présent essai, fera l’objet d’une troisième et dernière sous-division. 

 

Un second chapitre verra à mettre en application aux deux organisations régionales 

concernées le cadre théorique et méthodologique préalablement campé. Une première 

section sera consacrée au MERCOSUR. Au sein de celle-ci, une première sous-section 

fera état des différentes normes démocratiques existant au sein du MERCOSUR. La 

seconde sous-section abordera ensuite l’effectivité des normes dégagées précédemment. 

Il s’agira de voir en quoi l’organisation régionale respecte l’objectif démocratique qu’elle 

s’est fixée. Cette sous-section cherchera donc à vérifier comment s’est comporté le 

MERCOSUR lors de la survenance de situations mettant en péril la démocratie au sein 

d’un État membre, en l’instance les multiples atteintes à la démocratie ayant ponctué le 

paysage politique du Paraguay depuis son admission au sein du marché commun. Le 

MERCOSUR est-il intervenu? Si oui, comment? Quelle a été la force de cette immixtion? 

Par la suite, l’ASEAN sera également décortiqué de la même façon dans une deuxième 

section. En l’espèce, les cas étudiés seront les violations des normes démocratiques 

survenues au Myanmar lors du référendum constitutionnel de 2008 ainsi que lors des 

élections frauduleuses de 2010. Une troisième section viendra ensuite identifier les 

ressemblances et les différences entre les deux institutions, en tentant notamment 

d’expliquer pourquoi chaque organisation régionale a choisi de respecter comme elle l’a 

fait l’obligation démocratique à laquelle elle s’est soumise. De ces données, des constats 
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sur l’état de la légitimité démocratique au sein des deux organisations seront également 

relevés. Enfin, une brève conclusion viendra synthétiser l’essentiel de l’essai.  



Chapitre 1 

 

Les organisations régionales interviennent parfois auprès de leurs États membres pour 

divers motifs d’ordre démocratique. Lorsqu’elles le font dans l’optique de respecter des 

normes qu’elles se sont fixées en ce sens, elles contribuent bien souvent à la bonne santé 

de leur propre légitimité démocratique. Afin de comprendre pourquoi, il importe de 

détailler ce qu’est exactement la légitimité démocratique dans le contexte des 

organisations régionales de même que de cerner, dans le cadre précis du présent essai, le 

type d’intervention ayant un impact sur ce concept. En vue du chapitre 2, cet exercice 

permettra d’établir un cadre d’analyse applicable au MERCOSUR et à l’ASEAN tout en 

identifiant les balises méthodologiques devant nécessairement circonscrire ce dernier.  

 

1.1 La légitimité démocratique appliquée aux organisations régionales : aspects 

théoriques 

 

Qu’est-ce que la légitimité démocratique ? Vaste projet s’il en est que de définir aisément 

ce terme, puisque ses abords demeurent flous et difficiles à saisir (Hurrell, 2005 : 17). La 

légitimité est en effet une notion ambiguë se situant à la frontière des sciences sociales 

empiriques et normatives, un état de fait encore plus vrai lorsqu’elle est appliquée à un 

ensemble supranational (Steffek, 2003 : 251-253). Ainsi, la légitimité, si elle s’entend de 

manière générale comme « le caractère de ce qui est fondé en droit, la qualité de ce qui 

est équitable, fondé en justice » (Petit Larousse, 2012), ne se limite pas à ses assises 

juridiques et se conçoit en politique comme étant le lien entre l’autorité des dirigeants et 

l’obéissance des dirigés, basé sur différents facteurs de conformité (Weber, 1968 : 212). 

Dans le cadre étatique, la légitimité est la croyance en la justesse d’un État, en sa capacité 

à diriger ou à donner des ordres de telle sorte que ces derniers soient obéis par les 

citoyens non pas par crainte mais plutôt en vertu d’une conviction citoyenne que l’État 

est doté de l’autorité morale nécessaire pour gouverner (Alagappa, 1995 : 2 ; Weber, 

1919 : 30). En soi, la relation gouvernants-gouvernés qui constitue la légitimité n’a pas 
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nécessairement à être démocratique, puisqu’un État autoritaire pourrait être considéré par 

ses citoyens comme moralement légitime sous certaines circonstances (Alagappa, 1995 : 

2). Il appert néanmoins que, dans certains contextes, la légitimité tend à être comprise 

comme étant une notion proche de la démocratie, voire carrément synonyme (Tholen, 

2007 : 18)
12

. Bien que les définitions de la démocratie pullulent, la littérature s’accorde 

généralement pour décrire ce concept comme faisant référence à un système politique où 

les gouvernants représentant les citoyens sont responsables de leurs actions et omissions 

face aux gouvernés (Erthal, 2007 : 33; Scholte, 2004 : 211 ; Van der Vleuten, 2007 : 7).
13

  

 

En définitive, la légitimité démocratique emprunte donc tant à la notion de « légitimité » 

qu’à celle de « démocratie » mais cela ne la définit pas précisément pour autant. De 

manière plus spécifique, comme l’explique Rosanvallon (2008 : 21), « [s]i la légitimité 

est au sens général du terme un simple économiseur de coercition, sa variante 

démocratique a pour fonction plus exigeante de tisser des liens constructifs entre le 

pouvoir et la société ». Hoffmann renchérit en affirmant que le concept de légitimité 

démocratique permet de définir les critères de ce qui constitue une gouvernance 

démocratique idéale (2011 : 3). Outre ces affirmations générales, la littérature identifie 

généralement quelques éléments caractérisant la légitimité démocratique : la présence 

d’une démocratie délibérative et pluraliste (e.g. Moravcsik, 2004), la transparence et la 

responsabilité au sein du processus de prise de décision de même que l’inclusion 

d’acteurs de la société civile dans le cadre de ce dernier (e.g. Zürn, 2004) (Hoffmann, 

2011 : 4). Ce sont ces éléments que reprend, grosso modo, le politologue Fritz Scharpf 

dans sa conception de la légitimité démocratique. 

 

Dans ses travaux sur la légitimité de l’Union européenne (UE)
14

, partant des prémisses 

selon lesquelles la démocratie vise l’auto-détermination collective et qu’un gouvernement 

légitime doit servir le bien commun des gouvernés afin de protéger ces derniers des 

                                                 
12

 En appui à ses affirmations sur la proximité entre légitimité et démocratie au sein de l’Union européenne, 

l’auteur cite Føllesdal (1998), Weale (1998) et Beetham et Lord (1998). 
13

 En ce sens, un parallèle peut être établi entre cette définition de la démocratie et l’idée de la légitimité 

démocratique telle que la conçoit Fritz Scharpf, comme il en sera fait plus amplement mention plus loin. 

Cette similarité peut également contribuer à la confusion conceptuelle entre légitimité et démocratie. 
14

 Notamment dans son ouvrage phare à ce sujet, Governing Europe : Effective and Democratic ? (1999).  
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intérêts personnels des gouvernants comme ceux d’autres groupes à la recherche de 

rentes, Scharpf postule que la légitimité démocratique se divise en deux catégories : la 

légitimité démocratique par les procédures (input legitimacy) et la légitimité 

démocratique par les résultats (output legitimacy) (1997 : 19; 1999 : 2, 6; 2006 : 1-2). 

Scharpf base en partie cette conception bidimensionnelle sur les études de Max Weber. 

Ainsi, si tel que l’a décrit ce dernier, la légitimité provient historiquement d’une variété 

de sources religieuses, traditionnelles, formelles, légales, idéologiques ou charismatiques, 

elle ne repose toutefois que sur deux critères lorsqu’elle est appliquée aux conditions 

modernes de l’Occident démocratique contemporain (Weber, 1919 : 30-31; Scharpf, 

2006 : 1). En effet, pour l’auteur, la légitimité est plutôt, d’une part, le fruit de la 

confiance mise dans les arrangements institutionnels garantissant que les processus de 

gouvernance répondent aux préférences des gouvernés (Scharpf, 2006 : 1). C’est ce qu’il 

nomme la légitimité démocratique par les procédures. D’autre part, la légitimité est, à son 

avis, également fondée sur le fait que les politiques et décisions adoptées doivent 

représenter des solutions effectives aux problèmes communs des gouvernés (Scharpf, 

2006 : 1-2). Cet aspect constitue la légitimité démocratique par les résultats. En 

comparant la légitimité démocratique par les procédures au « gouvernement par le 

peuple » et la légitimité démocratique par les résultats au « gouvernement pour le 

peuple », Scharpf reprend ainsi la célèbre déclaration du président américain Abraham 

Lincoln, qui concevait la gouvernance des États-Unis en ces termes : « […] government 

of the people, by the people, for the people […] »
15

 (1999 : 2, 6 ; 2006 : 1-2).  

 

Pour Scharpf, la légitimité démocratique par les procédures, soit le « gouvernement par le 

peuple », est directement liée à l’auto-détermination d’une société, en ce que cette 

autonomie nécessite que les choix politiques proviennent des préférences des citoyens. 

(1997 : 19). En effet, les choix politiques sont légitimes s’ils sont le reflet du souhait 

populaire (Scharpf, 1999 : 6). De cette manière, les citoyens exercent une influence sur 

les décisions politiques. Le bien commun, qui est l’objectif que les gouvernements 

démocratiques doivent poursuivre, est donc issu en partie de la volonté du peuple, une 

notion que Scharpf dit forgée par les idéaux de la démocratie participative des cités 

                                                 
15

 LINCOLN, Abraham, Gettysburg Address, 1863, Washington D.C., Library of Congress 
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grecques antiques et ceux de la Révolution française (2006 : 2). Toutefois, pour s’assurer 

que les décisions politiques reflètent bien les préférences des citoyens, des mécanismes 

ou des procédures de délibération, notamment institutionnels, doivent être mis sur pied 

pour le vérifier. En d’autres termes, cela signifie que les gouvernants doivent être tenus 

responsables de leurs actions auprès des gouvernés (Scharpf, 2006 : 4). Au sein des 

démocraties modernes, ces mécanismes prennent notamment la forme d’institutions 

représentatives où les acteurs chargés de faire les choix politiques ont des comptes à 

rendre aux citoyens par le moyen d’élections régulières (Boedljte et Cornips, 2004 : 2). 

Ils peuvent aussi se traduire par la participation de la société civile à la création de 

politiques (Boedljte et Cornips, 2004 : 2; Mügge, 2011 : 56-57). 

 

Un certain nombre de préconditions étayent la légitimité démocratique par les 

procédures. De fait, celle-ci repose simultanément sur la rhétorique de la participation 

citoyenne aux prises de décisions et sur le consensus (Scharpf, 1999 :7). Or, de l’aveu 

même de l’auteur, atteindre ces critères est complexe. En effet, ceux-ci supposent 

d’emblée que tous prennent part à la décision et que tous parviennent également à un 

accord, de manière à ce que des solutions gagnantes pour l’ensemble des citoyens soient 

trouvées aux problèmes (Scharpf, 1999 : 7). Néanmoins, si ce type de prise de décision 

peut exister dans un cadre très local où tous sont directement concernés par un enjeu 

particulier, une participation de tous devient moins plausible dès que les citoyens ou leurs 

représentants sont plus indirectement touchés par une problématique. De même, en 

l’absence de l’accord de tout un chacun, une prise de décision à la majorité se substitue 

nécessairement au consensus, ce qui peut mener à la tyrannie d’une majorité uniquement 

intéressée par ses propres intérêts au détriment d’une minorité opprimée (Scharpf, 1999 : 

7). Puisqu’il est rare dans les sociétés démocratiques modernes que les choix politiques 

soient le fruit d’un consensus social, la nécessité d’une gouvernance via la règle de la 

majorité est pourtant essentielle et doit être considérée comme le problème majeur de la 

légitimité par les procédures (Scharpf, 1999 : 7). Dans ces conditions, Scharpf estime que 

la légitimité par les inputs ne peut s’épanouir qu’au sein d’un demos (ou 

« constituante »), que l’auteur définit comme étant « a political collectivity among whose 

members majority rule could be legitimated » (Scharpf, 2006 : 2). Scharpf explique que 
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la règle de la majorité ne peut être légitimée que lorsque la majorité prend en compte le 

bien-être de tous les citoyens et non ses seuls intérêts individuels agrégés (1999 : 7-8). 

Effectivement, ceux-ci peuvent très bien ne pas être généralisables à tous (Scharpf, 2006 : 

2). Or, cette situation de « majorité bienveillante » est empiriquement plus à même de se 

produire dans un contexte où une profonde identité communautaire existe, par le biais, 

entre autres, d’une histoire, d’un langage, d’une culture, d’une ethnicité et d’une destinée 

communs (Scharpf, 1997 : 20; 1999 : 8). Dans les États-nations, cette condition d’identité 

commune forte est bien souvent prise pour acquise, à un degré ou à un autre, rendant 

alors la question purement académique (Scharpf, 1999 : 9). Elle ne l’est néanmoins pas 

dans le cadre d’une organisation régionale telle que l’UE, où l’hétérogénéité des peuples 

et des cultures est la norme. Pourtant, Scharpf soutient aussi que l’identité collective est 

un construit social qui rassemble bien souvent nombre d’éléments a priori non-

homogènes (1997 : 20). Ainsi, comme il le mentionne clairement:  

 

Thus, just as playing together can create teams, living under a common government, and 

participating in common political processes, can create political identities. For that reason, 

the institutional structure of the Union is by no means irrelevant for the future evolution of a 

common identity. (Scharpf, 1997: 20) 

 

Néanmoins, l’auteur précise que l’UE est loin d’avoir, à l’heure actuelle, une identité 

collective profonde, ce qui explique à son avis la persistance d’un « déficit 

démocratique » en son sein (Scharpf, 1999 : 9, 187). Naturellement, la question de 

l’identité est également au cœur de la définition de ce qui constitue toute organisation 

régionale et, ainsi, les remarques de Scharpf sur la nécessaire présence d’une constituante 

ayant un identité profonde sont similairement applicables à des instances régionales 

autres que l’UE (Hoffmann et Van der Vleuten, 2007 : 6). 

 

De son côté, la légitimité par les résultats, soit le « gouvernement pour le peuple », 

implique que les choix politiques ne sont légitimes que parce qu’ils promeuvent le bien-

être des citoyens (Scharpf, 1999 : 6). Cet objectif est atteint par le biais d’un 

gouvernement capable tout à la fois de réaliser les aspirations collectives des citoyens et 

de régler les problèmes communs dont la résolution est hors de la portée de l’action des 
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individus, des marchés ou de la coopération au sein de la société civile  (Scharpf, 1999 : 

11; 2006, 3). Partant de ce postulat, plusieurs auteurs subséquents ont soulevé le fait que 

la légitimité par les résultats incluait donc deux éléments, l’un objectif et l’autre subjectif 

(Boedljte et Cornips, 2004 : 6). De fait, une politique dont le résultat final est la 

résolution d’un problème commun est objectivement identifiable (Boedljte et Cornips, 

2004 : 6). À l’inverse, la satisfaction des citoyens quant au contenu des décisions de leur 

gouvernement vis-à-vis de leurs souhaits collectifs et de leur concrétisation est beaucoup 

plus subjective (Boedljte et Cornips, 2004 : 6). Ainsi, comme le résume Scharpf : 

 

Democracy would be an empty ritual if the political choices of governments were not able to 

achieve a high degree of effectiveness in achieving the goals, and avoiding the dangers, that 

citizens collectively care about. (1997: 19) 

 

Les dangers auxquels fait référence Scharpf sont ceux qui pèsent sur le bien commun qui 

est, tel que susmentionné, l’objectif sous-jacent de la légitimité démocratique (Scharpf, 

2006 : 3). Ainsi, alors que la peur d’une tyrannie de la majorité était évoquée dans le 

cadre de la légitimité démocratique par les procédures, c’est plutôt le risque que les 

gouvernants ne dirigent qu’en fonction de leurs propres intérêts, oubliant ou négligeant le 

bien commun de tous, qui hante la légitimité démocratique par les résultats (Scharpf, 

2006: 3). Ces deux types d’écueils doivent, du point de vue des outputs,  être écartés par 

la création d’institutions en protégeant les citoyens. Ainsi, Scharpf énumère différents 

arrangements institutionnels essentiels à cet effet : 

 
[…] the assignment of governmental powers to multiple political actors that are separately 

subject to electoral accountability; […] the establishment of independent judiciaries, central 

banks and regulatory agencies that are protected against the interference of political 

majorities; […] the establishment of veto positions and complex interdependencies between 

political actors; and […] a Bill of Rights that inhibits government from interfering with 

certain basic individual and group interests. (2006: 3)
16

 

                                                 
16

 À ces derniers, Scharpf ajoute également les arrangements corporatistes et intergouvernementaux de 

même que les réseaux de politiques pluralistes, décrits respectivement, d’une part, comme la possibilité 

pour des associations du capital et du travail ou des gouvernements infranationaux de négocier leurs 

propres décisions dans leurs domaines respectifs et, d’autre part, comme les processus informels de 

négociation des politiques publiques regroupant un grand nombre d’acteurs variés (1999 : 16-20). 



17 

 

  

 

La légitimité démocratique par les résultats vise donc un double but : d’une part, il s’agit 

de concrétiser de manière effective les objectifs exprimés collectivement par les citoyens 

et de résoudre des problématiques communes; d’autre part, il importe d’empêcher les 

abus de pouvoir de la part des gouvernants et d’autres intérêts par le biais de mécanismes 

institutionnels (Scharpf, 2006 : 3). Une certaine tension, exacerbée par la complexité 

caractérisant les sociétés démocratiques modernes, existe entre ces deux visées, 

puisqu’un meilleur contrôle des actes des décideurs se traduit souvent par une capacité 

d’agir diminuée quant à l’effectivité (Scharpf, 2006 : 4)
17

. Par conséquent, en fonction de 

son histoire et de son degré de cohésion politique et sociale, une société tendra 

naturellement à privilégier l’un ou l’autre de ces objectifs (Scharpf, 2006 : 4). 

 

Des préconditions sous-tendent également la légitimité démocratique par les résultats. 

Ainsi, Scharpf explique que les problèmes communs devant être réglés par le 

gouvernement pour les raisons énumérées plus haut tendent à survenir en raison soit de 

facteurs qui affectent similairement un grands nombre d’individus, soit via 

l’interdépendance d’actions individuelles (1999 : 11). Généralement, ce type de problème 

nécessite une structure gouvernementale axée sur une approche multidimensionnelle à 

long terme (Scharpf, 1999 : 11). Ce faisant, l’auteur en déduit que la légitimité par les 

outputs requiert aussi la présence sous-jacente et préalable d’un demos identifiable, à 

l’instar de la légitimité par les inputs (Scharpf, 1999 : 11). Cependant, le degré de 

profondeur de l’identité commune exigé est cette fois bien moindre. En effet, Scharpf 

affirme qu’en ce qui concerne la légitimité par les résultats, il n’est demandé à la société 

que d’avoir la perception d’un éventail d’intérêts communs suffisamment variés et stables 

pour justifier des arrangements institutionnels en faveur d’une action collective (1999 : 

11).  Ainsi, une ou des identité(s) collective(s) faible(s), multiples ou se chevauchant 

(telles que celles qui prévalent au sein de l’UE) suffisent amplement à la tâche (1999 : 

11). Conséquemment, il en conclut que la légitimité démocratique par les procédures 
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 Scharpf soutient cette analyse en s’appuyant sur les travaux de Tsebelis (1995, 2002), dans lesquels ce 

dernier affirme que la présence d’acteurs politiques détenant un droit de véto sur les décisions permet un 

plus grand contrôle sur l’abus de pouvoir au détriment toutefois de la capacité d’agir des gouvernements. 
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repose sur l’identité d’un demos, alors que la légitimité démocratique par les résultats est 

principalement basée sur les intérêts de la constituante (1999 :11).  

 

Scharpf considère que les deux dimensions de la légitimité démocratique qu’il décrit sont 

généralement complémentaires (Scharpf, 1999 : 6). En fait, à la lecture des 

caractéristiques qui leur sont propres, il est aisé d’en conclure qu’elles sont même 

extraordinairement interreliées. Boedljte et Cornips résument bien cet état de fait: 

 

Although Scharpf’s distinction between ‘input-oriented’ and ‘output-oriented’ legitimacy 

helps us to shed more light on the concept of democratic legitimacy, it should be emphasised 

here that both types of legitimacy are extremely interrelated. Output legitimacy derives from 

the effectiveness of government policy. However, effectiveness has only a meaning in 

relation to the preferences of citizens
18

. In order to create effective outcomes procedures or 

mechanisms are therefore needed to track down these preferences and to translate them into 

political decisions. (2004 :7) 

 

Malgré cette proximité conceptuelle, Scharpf insiste sur l’importance d’établir une 

distinction entre les deux facettes de la légitimité démocratique. D’emblée, elles reposent 

sur des préconditions différentes de même qu’une perception dissemblable du demos, des 

considérations plus longuement abordées plus haut (Scharpf, 1999 :6). Surtout, alors que 

les États démocratiques peuvent aspirer à la légitimité par les inputs, une organisation 

régionale telle que l’UE ne le peut pas présentement (Scharpf, 1999 :12). C’est l’absence 

d’une identité forte caractérisant sa constituante qui l’en empêche. Tout au plus l’UE 

peut-elle se rabattre sur la légitimité par les résultats, moins exigeante sur ce point
19

. 

Bref, si la nuance entre les deux volets de la légitimité démocratique n’a qu’une influence 

marginale pour les États, elle est toutefois capitale pour les organisations régionales. 
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 Tel que susmentionné, cet aspect est l’un des éléments principaux composant la légitimité par les inputs. 
19

 Scharpf modère encore davantage cette affirmation en soulignant qu’au sein de l’UE, certains 

mécanismes visant à empêcher les abus de pouvoir sont déficients ou inexistants. Par le fait même, la 

légitimité démocratique de l’UE ne repose donc que sur sa capacité à atteindre des objectifs consensuels, 

puisque ses politiques ne seront effectives qu’en l’absence d’opposition ou de conflits qui auraient 

autrement pu être réglés par les mécanismes susnommés. Scharpf y voit ainsi une capacité bien diminuée 

de résoudre effectivement des problèmes qui sont chers aux citoyens, et donc une limitation à la légitimité 

démocratique par les résultats (1999 : 21-23 ; 2006 : 14).  
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Le schéma bidimensionnel de Scharpf peut sembler familier. Il fait en effet écho à 

l’approche systémique en science politique telle que la concevait le politologue David 

Easton (1953, 1965a, 1965b). Selon cet auteur, les changements au sein de 

l’environnement social et physique entourant un système politique induisent des 

« appuis » et des « demandes » formant un flux « entrant » (input) auxquels le système 

devra réagir sous formes de décisions, de politiques ou d’actions en émanant à la 

« sortie » (output) (Easton, 1953, 1965a, 1965b). Ces éléments « sortants » peuvent 

influencer à leur tour leur environnement de manière à ce que de nouveaux facteurs 

« entrants » soient créés, répétant ad infinitum le processus. En outre, le modèle dualiste 

de Scharpf fait également référence à des dichotomies connues : démocratie contre 

efficacité, participation contre direction (Tholen, 2007 : 22)… Malgré ce qui précède, 

l’originalité des travaux de Scharpf est d’avoir été le premier à appliquer, mutatis 

mutandis, cette distinction input/output à la légitimité démocratique, et à l’avoir étendue à 

une organisation supranationale régionale : l’UE (Rosanvallon, 2011 :118, 123). C’est 

bien cet aspect qui revêt une importance fondamentale pour le présent essai. 

 

Suite à sa publication en 1997-1999, le modèle de Scharpf a depuis fait école, tout en 

essuyant également son lot de critiques. Nombre d’auteurs ont ainsi repris la distinction 

input/output en vue de l’appliquer à des domaines très variés, allant de la gouvernance 

interactive (Boedljte et Cornips, 2004) aux programmes d’immigration des États 

occidentaux (Djuve, 2010) ou à l’usage de la force en relations internationales (Hurrell, 

2005). Toutefois, l’essentiel de la littérature ayant réutilisé la distinction bidimensionnelle 

de Scharpf l’ont adapté à la gouvernance des institutions internationales (e.g. Steffek, 

2003; Bäckstrand, 2006; Risse, 2006; Elsig, 2007; Keohane et Buchanan, 2006; 

Hurrelmann, Schneider et Steffek, 2007;  Omelicheva, 2009; Kann et Liese, 2011; 

Keohane, 2011; Mügge, 2011; Gannaway, 2012) ou au contexte spécifique de l’UE, pour 

laquelle le cadre d’analyse de Scharpf a été développé en premier lieu (e.g. Moravcsick et 

Sangiovanni, 2002; Thomassen et Schmitt, 2004; Kraus, 2006; Krapohl, 2008; Schmidt, 

2006; Bolleyer et Radaelli, 2009), voire aux deux à la fois (e.g. Zürn, 2000, 2004; Jokela 

et Gaens, 2012). Mügge (2011 : 54) souligne ainsi que le modèle de Scharpf est 

aujourd’hui considéré comme le point de départ commun pour toute discussion 
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concernant la légitimité démocratique de l’UE, ce que Moravcsik et Sangiovanni (2003 : 

125) avaient d’ailleurs prédit peu après sa diffusion. Peu d’auteurs ont néanmoins exporté 

la typologie de Scharpf au niveau d’autres organisations régionales : dans ce créneau, on 

ne trouve guère que Hoffmann et Van der Vleuten (2007) (et leurs collaborateurs), 

Meideiros (2008), Rüland (2011), Schneider et Hurrelmann (2011), Jokela et Gaens 

(2012) ou encore, dans une certaine mesure, Laursen (2011). 

 

Les reproches adressées à la classification de Scharpf quant à la légitimité démocratique 

se déclinent essentiellement autour d’un thème : la sous-opérationnalisation de ses 

concepts. Mügge souligne en ce sens que les éléments du cadre d’analyse en question ne 

se prêtent pas immédiatement à une mise en application pratique en raison de leur 

caractère abstrait et axé sur les aspects formels des institutions (2011 : 54). Souvent, en 

effet, ces derniers présentent des disparités avec leur fonctionnement réel (Mügge, 2011 : 

54)
20

. Keohane soutient pour sa part que la légitimité démocratique par les procédures et 

la légitimité démocratique par les résultats ne peuvent entièrement se différencier entre 

elles, ce qui en rend également l’application pratique difficile (2011 : 108).  

 

En ce qui concerne l’input, le modèle a quelque peu évolué. Ainsi, à la participation 

citoyenne aux décisions et à la responsabilité des gouvernants se greffe désormais la 

transparence du processus de délibération, notion connexe dont l’inclusion a notamment 

été suggérée ou appliquée par Dingwerth (2007), Bexell et al. (2008), Fuchs et al. (2010) 

et Kaan et Liese (2011). Sur l’output, certains ont précisé que les décisions prises en 

fonction des préférences des citoyens ne sont légitimes que si l’ensemble du processus de 

mise en application de cette politique, incluant ses buts, ses mesures, sa méthode de mise 

en application et ses structures de gestion, tenait également compte de ces visées 

démocratiques (Omelicheva, 2009; Kann et Liese, 2011 : 391). Surtout, Moravcsik et 

Sangiovanni déplorent l’absence de définition claire de ce qu’est « l’intérêt public », 

concept pourtant vital à la légitimité par les résultats puisque c’est en vertu de celui-ci 

que sont jugées les décisions prises par les gouvernants (2003 : 125-126). En effet, les 
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 L’auteur cite Barnett et Finnermore (2004), Pierson (2000) et Wilks et Bartle (2002) à l’appui de ses 

affirmations. 
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choix politiques doivent réaliser les préférences des citoyens (i.e. leur intérêt); or, en 

pratique, compte tenu de l’inégal accès à l’information, des redistributions inéquitables 

des bénéfices émanant des décisions et face à des options politiques limitées, les citoyens 

n’ont souvent pas une opinion consensuelle quant à ce qui constitue leurs intérêts (2002 : 

129-130). De façon connexe, Thomassen et Schmitt s’interrogent sur la concordance des 

préférences quant à ce qui constituent les problèmes communs à régler (2004 : 396).  

 

Une lecture critique de la typologie de Scharpf, celle de Berry Tholen (2007), paraît 

particulièrement indiquée dans le cadre de cet essai car elle tente d’exporter la matrice 

input/output hors du giron de l’UE afin de l’appliquer aux organisations régionales. Si cet 

auteur dénonce aussi la quasi-vacuité du terme « intérêt public » dans le cadre de la 

légitimité démocratique par les résultats tout en soulignant que le concept de « volonté du 

peuple » de la légitimité démocratique par les procédures souffre également d’un manque 

de précision, un autre point soulevé par son analyse est également digne d’attention 

(2007 : 22-23). Tholen propose en effet d’extraire une partie de la légitimité 

démocratique par les résultats afin de créer une nouvelle catégorie nommée « légitimité 

démocratique par le contrôle ». Il motive cette division pour les raisons qui suivent : 

 

[…] the category of output legitimacy, as Scharpf presents it, encompasses two quite 

different aspects. On the one hand, it is about avoiding and remedying decision-making traps 

and thus about effective problem solving. On the other hand, it is about the prevention of 

wrongdoing and checks on power holders. We may grant the point that both aspects are about 

‘governing in the public interests’. But are they not two quite distinct functions? Scharpf 

himself observes that there is ‘an obvious and problematic tension’ between institutional 

arrangements designed to fulfil either of one task […]. The logical conclusion would be to 

accept that there are in fact two different functions at stake here. (Tholen, 2007 : 23) 

 

Ainsi, Tholen réarrange la typologie de Scharpf en trois catégories. Concernant la 

légitimité démocratique par les procédures, en sus de refléter la volonté populaire, 

l’auteur propose qu’elle soit évaluée quant à sa contribution à une prise de décision 

rationnelle (2007 : 23-24). Ce dernier terme s’entend de l’intégration équilibrée de 

nombreux acteurs sociaux, incluant notamment citoyens et experts, lors de la création de 
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politiques dans le cadre de forums à l’accès ni trop universel ni trop strict, permettant 

ainsi un débat ouvert sans problèmes de coordination (2007 : 24). Au niveau régional, 

cela signifierait donc, entre autres, l’inclusion d’organisations non-gouvernementales 

(ONGs) aux délibérations (Tholen, 2007 : 28). Ensuite, il définit la légitimité 

démocratique par le contrôle comme étant un ensemble d’arrangements institutionnels 

ayant pour but de prévenir les abus de pouvoirs par le biais, notamment, d’un contrôle 

vertical via un forum tel qu’un parlement ou d’un contrôle horizontal par un système de 

type checks and balances (Tholen, 2007 : 23-24). Au plan des organisations régionales, il 

s’agirait notamment, d’une part, de vérifier l’existence d’un contrôle judiciaire aux 

actions des décideurs supranationaux et, d’autre part, de relever l’efficacité et le pouvoir 

des parlements régionaux, lorsqu’ils existent (Tholen, 2007 : 28-29). Enfin, il assimile la 

légitimité par les résultats à la nécessité à ce que les décisions prises contribuent la 

réalisation de résultats d’intérêt public de qualité (Tholen, 2007 : 23, 25). Plus 

précisément, les choix politiques doivent tendre vers la concrétisation de certains 

principes universels inspirés d’une interprétation substantielle du concept de justice, de ce 

qui devrait être défendu dans l’intérêt de tous (Tholen, 2007 : 25). Selon l’auteur, ces 

valeurs incluraient notamment la sécurité individuelle et le développement, la répartition 

équitable des ressources, la parcimonie dans le cadre de l’utilisation des ressources 

collectives et le développement durable (2007 : 25).  Dans son application régionale, la 

légitimité par les outputs pourrait ainsi se mesurer, entre autres, quant à sa propension à 

faire une promotion effective de la démocratie (Tholen : 2007 : 29)
21

.   

 

À la lumière de ce qui précède, il semble clair que la légitimité démocratique 

conceptualisée par Scharpf, malgré les lacunes soulevées par ses détracteurs, demeure un 

outil prisé afin de mesurer la légitimité d’une organisation supranationale régionale. Cette 

légitimité se mesure en termes démocratiques aussi bien à l’entrée (légitimité 

démocratique par les procédures) qu’à la sortie (légitimité démocratique par les résultats). 

Dans le cas des organisations régionales, les décisions prises à la sortie ont souvent des 

                                                 
21

 L’auteur tire cet objectif d’un certain nombre de valeurs « universelles et particulières » - telles que la 

justice, les différences culturelles ou la démocratie - qui seraient sous-jacentes à certains modèles de 

gouvernance mondiale, s’appuyant notamment sur les travaux de Walzer (2000). (Tholen, 2007 : 25-27) 
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conséquences pour les États membres, lesquelles seront justifiées quant à la légitimité 

démocratique par les résultats si elles respectent la volonté de la constituante et si elles 

règlent objectivement des problèmes communs. Tel que mentionné en introduction, parmi 

les politiques communes adoptées en ce sens par les organisations régionales figurent, de 

plus en plus, la promotion et la défense de la démocratie au sein de l’espace commun. Or, 

l’effectivité de ces normes démocratiques se traduit à l’aune des interventions des 

organisations régionales en vue de faire respecter les engagements démocratiques 

contractés. Néanmoins, cet interventionnisme régional peut prendre différentes formes 

qu’il importe de détailler. La section suivante se chargera d’y pourvoir. 

 

1.2 Promotion et défense de la démocratie : quelques clarifications 

 

Divers acteurs du système international peuvent intervenir en faveur de la démocratie. 

Lorsqu’il s’agit d’organisations régionales, cela peut être considéré comme contributoire 

à leur légitimité démocratique par les résultats, au sens où l’entend Scharpf, si leur action 

vise à régler un problème commun et si elle concrétise les objectifs exprimés par leur 

constituante. Pour Tholen, s’engager en fonction de la démocratie est aussi, par son 

essence même, un apport à la légitimité démocratique par les outputs puisqu’il s’agit de 

faire la promotion d’un principe universel substantiel
22

. Toutefois, l’immixtion étrangère 

en soutien à la démocratie est de nature plurielle. De fait, la littérature recense divers 

types d’interventions pro-démocratie qui peuvent être regroupées sous les bannières de la 

« promotion de la démocratie »  et de la « défense de la démocratie ». 

 

Malgré l’emploi pléthorique de ces deux termes par les auteurs spécialisés en la matière, 

il est pourtant difficile d’établir une distinction claire entre ceux-ci. En effet, non 

seulement ces concepts sont-ils souvent indifféremment utilisés ensemble, laissant croire 

qu’il n’existe que peu de nuances entre eux (e.g. Cameron, 2003; Guevara, 2006), mais la 

promotion de la démocratie semble également vouloir englober la défense de la 

démocratie en son sein. En effet, Hawkins et Carothers, par exemple, considèrent que la 
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 Pour un résumé des prétentions de Scharpf et Tholen quant à la légitimité démocratique par les résultats, 

voir l’Annexe 1. 
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promotion de la démocratie est « un terme fourre-tout qui réfère à tout effort émanant 

d’acteurs internationaux visant à encourager ou faciliter la croissance et la consolidation 

des institutions démocratiques » (2008 : 375; Carothers, 1999). Malgré cette définition 

large, les besoins du présent essai nécessitent de s’atteler à distinguer les expressions 

susnommées afin de spécifier sur quel aspect des efforts de démocratisation sera axé 

l’étude de l’action des organisations régionales et leur impact sur leur légitimité.  

 

1.2.1 La promotion de la démocratie 

 

La promotion de la démocratie, aussi nommée « aide à la démocratie » (democracy 

assistance), se définit comme un ensemble d’actions émanant d’acteurs non-domestiques 

tentant de manière intentionnelle de se débarrasser d’un pouvoir autoritaire en soutenant 

de diverses manières des acteurs domestiques ayant le même objectif (Beichelt, 2012 : 2). 

Dans la même veine, Hawkins et Carothers, en sus de leur conception libérale de la 

promotion de la démocratie mentionnée plus haut, considèrent que l’aide à la démocratie 

consiste en l’octroi de ressources à divers acteurs gouvernementaux ou issus de la société 

civile en vue d’accomplir certaines tâches visant ultimement à construire ou à consolider 

des institutions démocratiques (Hawkins, 2008 : 375; Carothers, 1999). L’acteur 

extérieur, qu’il s’agisse d’un État, d’une organisation régionale ou internationale ou 

encore d’un groupe de la société civile, est ainsi un promoteur ou un parrain de la 

démocratie au sein d’un État tiers (Beichelt, 2012 : 1). Néanmoins, l’influence de l’action 

externe est nécessairement limitée puisque le processus de démocratisation est dépendant 

de la relation entre le gouvernement de l’État autoritaire et sa population (Beichelt, 2012 : 

2). Comme le soulignent Magen et Morlino, il ne s’agit essentiellement, au fond, que 

d’un « drame domestique » au sein duquel un protagoniste étranger vient appuyer l’une 

des parties dans un but précis (2009 : 29). Bien qu’il existe plusieurs classifications 

théoriques, la revue de littérature effectuée par Beichelt permet de souligner que les 

auteurs s’entendent généralement pour identifier quatre mécanismes de promotion de la 

démocratie : la démocratisation par la coercition, par la conditionnalité, par la persuasion 

et par la socialisation (2012 : 4 ; Börzel et Risse, 2009 : 11). 
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D’emblée, la promotion de la démocratie par la coercition est le fait d’obliger un 

gouvernement autoritaire étranger à adopter la démocratie par la force des armes, là où il 

n’y a que peu d’acteurs locaux capables de s’opposer à l’autorité oppressive en place 

(Beichelt, 2012 : 3). Cette manière de procéder n’est habituellement pas couronnée de 

succès
23

, sans compter que l’imposition de la démocratie est rarement l’objectif premier 

d’une opération militaire (Beichelt, 2012 : 4 ; Cederman et al., 2009 : 55). Aujourd’hui, 

la tactique en matière de coercition consiste davantage à intégrer les États se 

démocratisant au sein des structures de sécurité internationales (telles l’OTAN) (Beichelt, 

2012 : 4 ; Jacoby 2006 ; Mares 1998). La démocratisation par la conditionnalité repose, 

quant à elle, sur des incitatifs à la démocratie proposés par un tiers à un gouvernement 

autoritaire en échange d’un gain substantiel. L’exemple-type en est l’élargissement de 

l’UE et l’imposition, en ce sens, de critères d’éligibilité exigeant notamment que tout 

pays candidat à l’UE mette en place des institutions démocratiques pour accéder au 

marché commun (Beichelt, 2012 : 4; Baun, 2000). Cette exigence est également partie 

intégrante d’autres organisations régionales, tel que le MERCOSUR. Par ailleurs, la 

promotion de la démocratie par la persuasion vise à convaincre, par le biais de forums 

internationaux, des médias ou de l’éducation, tant la population que le gouvernement 

d’un État autoritaire des vertus de la démocratie et à changer leurs valeurs en ce sens 

(Beichelt, 2012 :3). Enfin, la démocratisation par la socialisation cherche à stimuler 

l’échange de normes sociales et de valeurs démocratiques entre acteurs externes et 

internes, de manière à ce que celles-ci soient intégrées et adaptées de manière autonome 

au sein de l’État autoritaire sans qu’il y ait eu persuasion (Beichelt, 2012 : 3, 8).  

 

En somme, divers moyens d’action relativement larges et variés composent la promotion 

de la démocratie. Néanmoins, il importe de relever que la promotion de la démocratie 

semble surtout être axée autour d’un déroulement linéaire exempt d’écueils, allant de la 

création de nouvelles démocraties jusqu’à la consolidation au sein d’États nouvellement 

démocratiques. Pourtant, toute démocratie peut se détériorer (Brimmer, 2007 : 6). Ainsi, 

la démocratie n’est jamais vraiment acquise : il s’agit bel et bien d’un processus continu 
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 À l’exception notable et historique de la démocratisation forcée de l’Allemagne de l’Ouest et du Japon 

suite à leur défaite militaire au sortir de la Seconde guerre mondiale (Montgomery, 1957). 
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souvent fragile qui nécessite une vigilance et un engagement constants, comme la 

prochaine section le démontrera (Halperin et Galic, 2005 :1; Brimmer, 2007 : 6). 

 

1.2.2 La défense de la démocratie 

 

La promotion et la défense de la démocratie ont un point commun : infléchir le cours des 

évènements vers la démocratie au sein d’un État non-démocratique ou menacé de le 

devenir. Toutefois, la défense de la démocratie (ou « protection de la démocratie ») 

survient dans un contexte particulier : elle suppose, en effet, que le processus 

démocratique normal d’un État soit illégalement ou anticonstitutionnellement interrompu 

ou menacé par l’action d’éléments autocratiques (Piccone, 2005 : 101). Ces menaces à la 

démocratie peuvent prendre plusieurs formes. Il y a ainsi rupture de l’ordre démocratique 

lorsqu’un membre d’une administration étatique abuse des pouvoirs qu’il détient en vertu 

d’un régime démocratique en s’arrogeant sans droit des prérogatives supplémentaires ou 

en allongeant illégalement la portée substantielle ou temporelle de son mandat (Sampford 

et Palmer, 2005 : 23). Le cas d’espèce le plus spectaculaire est celui du coup d’État, où 

une autorité bien souvent militaire
24

 utilise les pouvoirs constitutionnels qui lui sont 

légalement dévolus pour protéger l’État et ses institutions afin d’arracher et faire siens les 

pouvoirs détenus par les branches législative, judiciaire ou exécutive du pouvoir 

(Sampford et Palmer, 2005 : 23). Un autre exemple patent d’usurpation est la 

manipulation électorale, lorsque le scrutin est intentionnellement orchestré par le 

gouvernement ou est teinté de graves et systématiques irrégularités (Donno, 2008 : 31).  

De manière plus insidieuse, l’érosion de la démocratie constitue aussi un risque. Celle-ci 

consiste en l’abus de pouvoir graduel par les responsables politiques vis-à-vis des charges 

constitutionnelles et démocratiques de leurs postes, de sorte que l’emprise de ces 

dirigeants, par des nominations partisanes à des positions-clé ou autrement, se fasse de 

plus en plus lourde sur les institutions étatiques (Sampford et Palmer, 2005 : 23). Dans 

ces circonstances, la défense de la démocratie suppose qu’un acteur extérieur intervienne 

                                                 
24

 Il existe également des cas où les chefs d’État démocratiquement élus décident, sous prétexte de raisons 

sécuritaires, de s’arroger des pouvoirs dépassant leur fonction exécutive. La littérature qualifie de « self-

coup » ce type de coup d’État. Nombre d’observateurs considèrent par exemple que la dissolution illégale, 

en avril 1992, de la Cour suprême et de l’assemblée nationale du Pérou par le président de l’époque, 

Alberto Fujimori, constitue un self-coup. (e.g. Cooper et Legler, 2001a : 124 ; Donno, 2010 : 594) 
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afin de mettre fin aux malversions politiques violant les normes démocratiques au sein 

d’un État donné (Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 738). 

 

Sur la définition de la protection de la démocratie, Hawkins précise qu’une intervention 

dans le cadre de menaces à la démocratie implique l’application de pénalités
25

, par des 

acteurs externes, à l’État contrevenant (2008 : 375). Bien qu’une conception plus 

traditionnelle limite ces punitions aux seules sanctions économiques ou sécuritaires
26

, 

l’auteur considère que celles-ci incluent aussi l’humiliation sur la scène internationale et, 

lorsque l’État est membre d’une organisation régionale, la suspension, voire la 

révocation, de son statut de membre au sein de cette dernière (Hawkins, 2008 : 375). 

Similairement, Donno considère que la défense de la démocratie implique l’imposition de 

coûts matériels, politiques et de réputation à l’État violateur par le biais d’outils tels la 

médiation, la diplomatie et l’engagement rhétorique (déclarations officielles ou 

résolutions critiques) (Donno, 2010 : 594, 597; 2008 : 37). Somme toute, la réponse 

extérieure à une situation domestique menaçant à la démocratie se traduit par une 

pénalisation plus ou moins forte de l’État concerné, allant des sanctions de la coercition 

classique à des mesures plus légères comme la médiation ou la simple critique (Donno, 

2008 : 37; Nye, 2005 : 153-160).   

 

Toutefois, ce type d’intervention pro-démocratie se heurte à deux problèmes importants 

d’ordre politique et juridique
27

. Le premier est lié aux difficultés de coordination qui 

surviennent quant à la mise en œuvre des mesures contrant les menaces à la démocratie 

au sein d’un État tiers (Hawkins, 2008 : 375). En effet, lorsque l’imposition de moyens de 

pression est décidée collectivement, son application est bien plus difficile et complexe 

que lorsqu’il s’agit de promouvoir la démocratie, notamment parce que la première influe 
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 Il est intéressant de constater que Hawkins considère que la protection de la démocratie s’étend 

également aux récompenses accompagnant un comportement ou un avancement positif relativement à la 

démocratie. Ces récompenses incluent, à son avis, des bénéfices macroéconomiques, un statut international 

plus désirable et, le cas échéant, l’adhésion à une organisation régionale (2008 : 375). Cette partie de 

définition est à rapprocher avec le mécanisme de conditionnalité de la promotion de la démocratie, ajoutant 

ainsi à la proximité conceptuelle qui lie promotion et défense de la démocratie.  
26

 E.g. Hathaway, 2003 ; 2005 : 474, un état de fait également souligné par Donno (2008 : 37). 
27

 Ces difficultés sont aussi, à des degrés moindres, le lot de la promotion de la démocratie (Hawkins, 

2008 : 375-376) 
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sur des champs relevant traditionnellement des affaires internes d’un État (Hawkins, 

2008 : 376). Cet écueil introduit le second obstacle, à savoir les atteintes potentielles à la 

souveraineté que présente la défense de la démocratie (Hawkins, 2008 : 376; Farer, 

1993 : 718; Sampford et Palmer, 2005 : 24). Le droit international érige ainsi en principe 

fondamental la non-intervention dans les affaires domestiques d’un État
28

 (Arbour et 

Parent, 2006 : 694-696). Or, l’action internationale en vue de protéger la démocratie au 

sein d’un État tiers est un cas flagrant d’ingérence. En conséquence, il existe relativement 

peu de cas de défense multilatérale de la démocratie (Hawkins, 2008 : 376). 

 

Pourtant, depuis la fin de la guerre froide et l’arrivée, notamment au sein des États des 

Amériques et d’Europe, d’une « troisième grande vague » de démocratisation à l’échelle 

mondiale, de nombreux indices tendent à montrer que le droit international public évolue 

en ce qui a trait à la protection de la démocratie (Guevara, 2006 : 3). En effet, la 

souveraineté des États et les prérogatives qui y sont associées semblent vouloir diminuer, 

du fait notamment de la tension entre cette dernière et les normes émergentes en droit 

international que sont la protection des droits humains et la défense collective de la 

démocratie (Guevara, 2006 : 2). Aussi tôt que 1993, Ferer dénotait ainsi que les 

gouvernements démocratiques étaient désormais la norme en Amérique et en Europe et 

qu’il existait en certaines régions un nouveau consensus voulant que la communauté 

agisse face à une situation menaçant la démocratie (1993 : 716-717). En 2000, l’adoption 

de la Déclaration de Varsovie vers une communauté de démocraties
29

 par 110 États 

s’engageant à respecter certains principes fondamentaux de la démocratie et à s’aider 

mutuellement dans l’atteinte de ces objectifs vint confirmer la reconnaissance de la 

démocratie en tant que norme universelle (Piccone, 2005 : 100; Sampford et Palmer, 

2005 : 27). Certains observateurs virent, à la lumière de ce qui précède, un véritable 

« droit à la démocratie » émerger, une norme que les Nations Unies considérèrent comme 
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 Voir, entre autres : Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations 

amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, Rés. AG 2625 

(XXV), Doc. Off. AG NU, 25
e
 sess., supp. nº13, Doc. NU A/8018 (1970) ; Charte des Nations Unies, 26 

juin 1945, R.T. Can. 1945 nº 7, art. 2(4) et 2(7) ; Affaire des activités militaires et paramilitaires au 

Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), [1986] C.I.J. rec.13.  
29

 Déclaration de Varsovie vers une communauté de démocraties, 27 juin 2000, [en ligne] : 

http://www.community-democracies.org/index.php?option=com_content&view=article&id=379:warsaw-

declaration&catid=17:ministerial-declarations&Itemid=62 (page consultée le 1
er

 décembre 2012) 

http://www.community-democracies.org/index.php?option=com_content&view=article&id=379:warsaw-declaration&catid=17:ministerial-declarations&Itemid=62
http://www.community-democracies.org/index.php?option=com_content&view=article&id=379:warsaw-declaration&catid=17:ministerial-declarations&Itemid=62
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étant du même acabit que les droits humains (e.g. Franck, 1992 : 46, 90-91; Wippman, 

1997 : 661; Muñoz, 1998 : 1 ; Sampford et Palmer, 2005 : 29-31; Piccone, 2005 : 100; 

Corao et Bellshaw-Hogg, 2006 : 9). Ainsi, la pratique des États et l’attitude internationale 

face à la démocratie se traduisit, au sein de la littérature spécialisée, par l’affirmation 

selon laquelle la démocratie, une fois acquise au sein d’un État, serait irréversible car 

émanant de la volonté populaire (Sampford et Palmer, 2005 : 28-29). En conséquence, 

toute tentative unilatérale et non-démocratique de revenir à un régime autoritaire serait 

vue comme illégitime, et le droit à la démocratie obligerait alors les États à réinstaurer un 

gouvernement démocratique (Piccone, 2005 : 100). L’existence d’un lien entre la paix 

internationale et la démocratisation devint également de plus en plus reconnu, 

augmentant les risques associés à la non-intervention en vue de sauvegarder la 

démocratie (Wippman, 1997 : 661; Sampford et Palmer, 2005 : 31-33).  

 

La reconnaissance progressive de la démocratie en tant que norme internationale devant 

être défendue trouve en partie sa source dans l’action de certaines organisations 

régionales en ce sens. En effet, depuis la fin de la guerre froide, nombre de ces dernières 

ont adopté de véritables mécanismes multilatéraux afin de protéger la démocratie lorsque 

celle-ci est menacée au sein d’un État membre (Piccone, 2005 : 101). Ces clauses 

démocratiques, incorporées au corpus juridique d’un système d’intégration régionale, 

visent ainsi à définir des critères démocratiques communs devant être respectés par 

l’ensemble des États membres et à établir ce qui constitue l’élément déclencheur 

amenant, lors d’une importante entorse à la démocratie, une réaction collective, laquelle 

peut alors prendre la forme de l’une ou l’autre des pénalités évoquées plus haut (Piccone, 

2005 : 101). Naturellement, l’inclusion d’une garantie formelle visant à défendre la 

démocratie est toutefois tributaire de la volonté politique des États membres de la 

protéger réellement lorsqu’elle est menacée et ces derniers ont bien souvent failli aux 

obligations qu’ils avaient eux-mêmes contractées en ce sens, notamment en ce qui a trait 

à l’érosion démocratique (Piccone, 2005 : 100, 106). En outre, il importe de distinguer les 

simples déclarations d’intention des clauses dotées de mécanismes procéduraux 

applicables en cas de violation d’une norme démocratique : peu contraignantes, les 

premières, que l’on peut qualifier en droit international de « soft law », sont souvent 
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moins efficaces que les secondes, qui relèvent de la « hard law » (Donno, 2008 : 56-57). 

Donno identifie à cet effet quatre types d’engagements régionaux en faveur de la 

démocratie, classés en ordre croissant d’exigence : l’engagement rhétorique pro-

démocratie, la présence de mécanismes formels d’intervention, l’intervention effective 

lorsque des normes démocratiques sont violées (particulièrement en cas de coups d’État) 

et l’intervention en cas d’érosion de la démocratie (Donno, 2008 : 55-59). Alors que les 

deux premiers représentent un engagement uniquement théorique, les suivants se 

traduisent en pratique par une intervention, bien que peu d’organisations régionales 

n’agissent dans les faits face à un cas d’érosion de la démocratie (Donno, 2008 : 55-59).  

 

Ces difficultés ne doivent néanmoins pas discréditer l’importance des clauses 

démocratiques pour la défense de la démocratie. Parmi les organisations régionales ayant 

le plus tôt adopté ces dispositifs, il convient de mentionner l’Organisation des États 

américains (OÉA), que la littérature crédite pour son rôle majeur relativement à la 

transformation du principe moral qu’était la démocratie en une obligation légale au 

niveau international (Muñoz, 1998 : 1). De fait, en l’espace d’une décennie (1991-2001), 

l’OÉA s’est attelée à se doter d’un régime efficace et formel de défense de la démocratie, 

une quête ayant culminé avec l’adoption de la clause démocratique contenue dans la 

Charte démocratique interaméricaine
30

 (Corrao et Bellshaw-Hogg, 2006 : 31-37). Bien 

qu’imparfait, la mise sur pied de ce mécanisme hémisphérique de défense collective de la 

démocratie signifie, pour de nombreux auteurs, l’émergence d’un nouveau « paradigme 

de solidarité démocratique » devenu une priorité de politique étrangère au sein de l’OÉA 

(Cooper et Legler, 2001b : 103; Muñoz, 1998 : 1). Ainsi, comme le mentionne Pérez, si 

l’existence d’un droit universel à la démocratie fait encore l’objet de débats, il en va tout 

autrement dans les Amériques où un régime conventionnel et coutumier
31

 issu de la 

Charte de l’OÉA
32

 établit bel et bien un droit positif à l’existence et au respect des 

institutions et gouvernements démocratiques (2006 : 219; Muñoz, 1998 : 2). En Europe, 

                                                 
30

 Charte démocratique interaméricaine, Rés. A.G. Rés. 1., XXVIII-E/01, 11 septembre 2001, art. 17-22 
31

 Basé notamment sur les doctrines Tobar et Wilson, lesquelles stipulent respectivement, dans 

l’hémisphère, la non-reconnaissance des gouvernements issus de coups d’État et la non-reconnaissance de 

gouvernements révolutionnaires installés au pouvoir sans passer par des élections démocratiques (Pérez, 

2006 : 220 ; Arbour et Parent, 2006 : 238-240)  
32

 Charte de l’Organisation des États américains, 30 avril 1948, 119 R.T.N.U. 1609, 13 décembre 1951, 

art. 2(b), 3(d) 



31 

 

  

l’UE et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont aussi 

adopté des clauses démocratiques semblables (Wippman, 1997 : 661-662 ; Piccone, 

2005 : 113-117). La pratique s’est également étendue à plusieurs autres organisations 

régionales, notamment à l’Union africaine (UA) et au MERCOSUR (Piccone, 2005 : 107; 

Arbour et Parent, 2006 : 241). D’autres régions du monde, toutefois, n’ont pas emboîté le 

pas ou n’ont adopté que des déclarations d’intention rhétoriques : c’est le cas de l’Asie, 

de l’espace post-soviétique et du Moyen-Orient (Piccone, 2005 : 123). Pourtant, même au 

sein de ces zones géographiques, certaines organisations, telles l’ASEAN, ont fait 

d’indéniables progrès sur le chemin de la défense de la démocratie. 

 

Bref, la défense de la démocratie pourrait se définir comme étant l’une des branches de la 

promotion de la démocratie. En fait, il semble que ce qui différencie vraiment ces deux 

concepts soit le contexte de l’intervention extérieure : si la motivation première de 

l’action externe est la réponse directe à un évènement ayant eu un impact sur le plan 

démocratique au sein d’un État, alors il s’agit de défense de la démocratie. Autrement, il 

s’agit plutôt de promotion de la démocratie.  Par ailleurs, cette section montre également 

que nombre d’acteurs extérieurs, parmi lesquels figurent avantageusement les 

organisations régionales, promeuvent ou défendent activement la démocratie. Couplées à 

la revue théorique effectuée quant à la légitimité démocratique, ces informations 

permettront ainsi d’établir clairement le cadre d’analyse du présent essai. 

 

1.3 Cadre d’analyse: aspects méthodologiques 

 

Ayant passé en revue la légitimité démocratique appliquée aux organisations régionales 

telle que conceptualisée par Scharpf et ses pairs de même que les différences existant 

entre promotion et défense de la démocratie, il est désormais possible d’élaborer un cadre 

d’analyse visant à explorer le thème de cet essai. Avant toute chose, il importe néanmoins 

de rappeler la question de recherche sous-tendant cette étude : les normes démocratiques 

adoptées par le MERCOSUR et l’ASEAN sont-elles appliquées de manière effective, 

contribuant ainsi à la légitimité démocratique au sein de ces deux organisations? 

L’hypothèse développée ici est à l’effet que les engagements démocratiques contractés 
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par ces deux organisations régionales sont appliqués de manière plus effective au sein du 

MERCOSUR qu’ils ne le sont au cœur de l’ASEAN, et que la variation dans l’effectivité 

qui en résulte est fonction, notamment, de quatre facteurs principaux: l’identité 

démocratique de l’organisation régionale, l’importance géopolitique de l’État violateur, 

les intérêts de la puissance régionale de l’espace intégré et l’impact sur la réputation de 

l’organisation régionale résultant de la pression en faveur d’une intervention exercée par 

des acteurs étatiques et supra-étatiques externes ayant une identité régionale similaire à 

celle de l’organisation régionale. En effet, il est attendu que le MERCOSUR intervienne 

fortement lorsqu’une menace à la démocratie survient au cœur de sa zone, renforçant 

d’autant sa légitimité démocratique. À l’inverse, il apparaît probable que les interventions 

de l’ASEAN soient au mieux timides face à une situation similaire et qu’en conséquence 

l’impact de celles-ci sur la légitimité démocratique soit limité. Ces pronostics 

s’expliquent en bonne partie en raison des facteurs précédemment identifiés. De fait, la 

forte identité démocratique du MERCOSUR, la faible importance géopolitique de l’État 

violateur étudié (le Paraguay), les intérêts de la puissance régionale de l’espace intégré (le 

Brésil) et les pressions exercées par des États et organisations régionales partageant une 

identité commune (UE, OÉA, États-Unis) militent tous en faveur d’un interventionnisme 

fort résultant en une application plus effective des normes démocratiques contractées. À 

l’opposé, la faible identité démocratique de l’ASEAN, la relative importance géopolitique 

de l’État violateur étudié (le Myanmar), les intérêts de la puissance régionale de l’espace 

intégré (l’Indonésie) et les pressions exercées par des États et organisations régionales 

avec lesquels l’ASEAN ne partage pas une identité commune (UE, États-Unis) tendent 

tous vers un interventionnisme plus faible résultant en une application peu effective des 

obligations démocratiques de l’organisation.   

 

La vérification de la précédente hypothèse requiert un cadre d’analyse rigoureux. Or, les 

limites opérationnelles des typologies théoriques de Scharpf et Tholen quant à la 

légitimité démocratique apparaissent ici comme un obstacle : leurs concepts se prêtent 

effectivement mal à la construction d’une structure analytique pratique. Par conséquent, il 

convient d’emprunter les éléments constituant ce dernier dans la littérature connexe. En 

l’instance, une alternative très à propos existe au sein des travaux d’Oran Young au sujet 
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de ce qu’il nomme « l’effectivité institutionnelle », à savoir la capacité d’une institution 

internationale à atteindre son ou ses but(s) fixé(s) (Young et Levy, 1999 : 1; Mitchell, 

2013 : 4). Cette option sied bien à cet essai en raison du but poursuivi par celui-ci: 

vérifier la capacité du MERCOSUR et de l’ASEAN à atteindre leurs objectifs de défense 

de la démocratie. Pour évaluer l’effectivité institutionnelle, Young met sur pied un cadre 

d’analyse qui sera repris ici, mutatis mutandis. Celui-ci comporte deux étapes : le choix 

d’un indicateur de performance approprié et la sélection d’un référent en vertu duquel la 

performance de l’institution doit être évaluée (Mitchell, 2013 : 4-5)
33

.  

 

En ce qui a trait au choix de l’indicateur de performance approprié, l’évidence suggère 

d’utiliser l’un des buts devant être atteints par le régime institutionnel et figurant en tant 

que clause dans les instruments légaux de celui-ci (Young et Levy, 1999 : 6; Mitchell, 

2013 : 4). En l’instance, il apparaît logique de choisir les objectifs de promotion et de 

défense de la démocratie inscrits, en ce qui concerne le MERCOSUR, dans les protocoles 

d’Ushuaia et de Montevideo et, en ce qui a trait à l’ASEAN, au sein de la Charte de 

l’organisation. Concrètement, une première partie du chapitre suivant devra donc 

identifier les normes démocratiques existant au sein des deux organisations et détailler les 

mécanismes prévus en cas de violation de celles-ci. 

 

Néanmoins, le choix d’un indicateur de performance doit se doubler de la sélection d’un 

angle d’approche approprié en fonction de la perspective d’étude envisagée (Young et 

Levy, 1999 : 3-6; Mitchell, 2013 : 4-5). Ainsi, Young propose cinq approches analytiques 

différentes : les approches légale, économique, normative, politique et par résolution de 

problèmes
34

. En l’espèce, s’agissant d’évaluer l’effectivité du régime de protection et de 

défense de la démocratie inscrits dans les instruments juridiques du MERCOSUR et de 

l’ASEAN, il paraît pertinent d’utiliser l’approche légale, selon laquelle un régime 

instauré par une institution sera effectif en fonction du degré auquel les obligations 

légales créées par celui-ci sont atteintes (Young et Levy, 1999 : 4). En effet, le but de 

cette étude est de démontrer le degré de conformité des organisations régionales choisies 
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 Le cadre d’analyse exposé dans les paragraphes qui suivent est repris schématiquement dans l’Annexe 2. 
34

 Pour une revue en profondeur des caractéristiques de ces approches, voir Young et Levy, 1999 :3-6. 
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avec les normes adoptées. Les obligations légales identifiées au sein des institutions 

régionales susnommées deviendraient donc les indicateurs de l’effectivité. Ce choix se 

justifie notamment par les inconvénients opérationnels posés par les autres approches. 

Ainsi, les approches par résolution de problèmes et normative apparaissent généralement 

difficiles à mettre en application (Young et Levy, 1999 : 4-5). En outre, comme il n’est 

pas nécessaire non plus de connaître le degré d’efficacité du régime conventionnel dans 

le cadre de cet essai, l’approche économique paraît également contre-indiquée (Young et 

Levy, 1999 : 5). Enfin, l’approche politique est intéressante mais peut fausser les résultats 

quant à la conformité avec les obligations contractées en déclarant effectif un régime de 

protection et de défense de la démocratie qui n’atteindrait que faiblement cet objectif 

(Young et Levy, 1999 : 5). En somme, l’approche légale semble donc la plus valable en 

l’instance afin d’évaluer l’aspect de l’effectivité dont traitera cette étude. 

 

La seconde étape du cadre d’analyse de Young implique de choisir un référent en vertu 

duquel la performance de l’institution doit être évaluée. Pour ce faire, Young propose 

d’utiliser deux méthodes qu’il nomme « le non-régime contrefactuel » et « l’optimum 

collectif », c’est-à-dire, respectivement, le fait de vérifier si, en ce qui a trait à l’objectif 

reflété par l’indicateur de performance sélectionné, les acteurs ont agi autrement qu’ils 

l’auraient fait en l’absence de l’institution et si l’institution a pu faire tout ce qu’il lui était 

possible de faire pour atteindre ce but (Young, 1992 : 161; Mitchell, 2013 : 5). 

Néanmoins, dans le cadre du présent essai, cette manière de procéder est peu utile 

puisque ces deux méthodes ne répondent pas à la question de recherche. En effet, il s’agit 

plutôt d’analyser si les normes démocratiques du MERCOSUR et de l’ASEAN sont 

appliquées de manière effective. Conséquemment, il ne semble pas pertinent de savoir 

comment les États membres auraient agi en l’absence de l’organisation ou de l’inscription 

des objectifs de protection et de promotion de la démocratie au sein de leurs instruments 

juridiques. Quant à savoir à quel degré le MERCOSUR et l’ASEAN ont été en mesure de 

tout faire ce qu’il leur était possible d’accomplir en vue d’atteindre leurs engagements 

démocratiques, il semble s’agir ici d’un tout autre débat outrepassant les limites de cet 

essai. Ainsi, le référent en vertu duquel la performance des institutions sera évaluée doit 



35 

 

  

plutôt être puisé à l’extérieur du modèle méthodologique de Young. En l’instance, les 

besoins du présent essai déclinent ce référent en les trois phases suivantes : 

 

a) Une norme démocratique contenue dans le droit communautaire a-t-elle été violée? 

 

Répondre à cette question implique un examen des faits quant à la situation de chaque 

organisation régionale en regard de l’atteinte de l’objectif institutionnel reflété par 

l’indicateur de performance choisi précédemment. Concrètement, une fois les normes 

démocratiques du MERCOSUR et de l’ASEAN identifiées lors de la première étape du 

cadre d’analyse, il s’agit de vérifier, dans le cadre des cas pratiques paraguayens et 

birmans, si ces obligations ont été bafouées.  

 

b) Face à une situation violant une norme démocratique contenue dans le droit 

communautaire, le MERCOSUR et l’ASEAN sont-ils intervenus en faveur de la 

démocratie conformément à leurs obligations respectives et, le cas échéant, quelle a 

été la force de cette intervention? 

 

Suivant les définitions de Van der Vleuten et Hoffmann (2010 : 738), Van der Vleuten 

(2007 : 155) et de Donno (2008 : 37), afin d’identifier s’il y a eu intervention ayant pour 

objet de défendre la démocratie, il faut démontrer la présence d’une ingérence de 

l’organisation régionale dans les affaires domestiques d’un État membre par le biais de 

l’application de politiques visant à imposer des coûts directs ou indirects à cet État 

violateur. Conformément aux définitions avancées par Hawkins (2008 : 375) et Donno 

(2008 : 37 ; 2010 : 594, 597), pour les fins de cet essai, l’intervention visant à défendre la 

démocratie s’entend au sens large, englobant tout autant la résolution critiquant la 

situation que les sanctions politiques, économiques et militaires. Par ailleurs, il est aussi 

impératif qu’une intervention régionale respecte certains principes fondamentaux afin 

que l’ingérence soit reconnue. Ainsi, s’inspirant des critères mis sur pied par Donno, une 

intervention sera considérée comme telle lorsqu’elle est clairement dirigée vers l’État 

membre ayant violé la norme démocratique en question et qu’elle constitue une réponse 

au non-respect de cette obligation (2008 : 115). En outre, l’intervention devra survenir à 
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l’intérieur d’un laps de temps raisonnable suivant la transgression de la norme (Donno, 

2008 : 115)
35

. Ce terme servira aussi à évaluer la force de l’intervention en vertu du 

temps écoulé depuis la survenance de la violation. A priori, une intervention se 

produisant longtemps après l’événement témoignerait de sa faiblesse, et vice-versa. 

 

Les différents types d’ingérence régionale survenant dans le contexte de défense de la 

démocratie peuvent être utiles en vue d’établir la force de l’intervention régionale et, par 

le fait même, le degré d’effectivité des normes démocratiques institutionnelles. Dans ses 

travaux, Donno identifie certaines catégories d’immixtion régionale pro-démocratie, dont 

les éléments pertinents aux fins de cet essai sont repris ici (2008 : 37; 2010 : 605-606). 

Premièrement, une organisation régionale peut intervenir via la conditionnalité (ou la 

coercition), laquelle implique la menace ou l’application de pénalités à un État manquant 

à ses obligations démocratiques en vue d’un éventuel retour au respect de la norme violée 

(Donno, 2008 : 37; 2010 : 606). Tel que susmentionné, ce type d’ingérence reflète la 

perception traditionnelle de l’intervention extérieure (Hathaway, 2003; 2005). De 

manière plus précise, cette classe d’intervention peut inclure des sanctions tant militaires 

qu’économiques ou politiques, notamment la suspension ou l’expulsion de l’État fautif de 

l’organisation régionale (Donno, 2008 : 37; 2010 : 606). Il s’agit, a priori, d’une forte 

intervention de l’organisation régionale. Deuxièmement, une institution régionale peut 

s’immiscer dans les affaires internes de ses États pour y défendre la démocratie par le 

biais de la médiation et la diplomatie. Cette catégorie d’ingérence suppose l’envoi, par 

l’organisation régionale, de médiateurs et de diplomates au sein de l’État fautif dans le 

but de mettre fin à la violation ou d’exercer une pression en vue d’un retour au respect de 

la norme démocratique (Donno, 2008 : 37; 2010 : 606). Il s’agit, a priori, d’une 

intervention de force moyenne de la part de l’organisation régionale. Troisièmement, les 

réactions au non-respect des obligations démocratiques régionales peuvent aussi se 

traduire par l’engagement rhétorique. Dans ce cas, les efforts de l’organisation régionale 

se matérialisent par la promulgation de déclarations officielles, de résolutions ou de 
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 Donno propose un délai de 4 mois à cet effet (2008 : 115). Cependant, pour les fins de cet essai, compte 

tenu du contexte particulier du Myanmar, de l’adoption récente de normes démocratiques par l’ASEAN et 

de la politique traditionnelle de non-ingérence ou d’ingérence discrète de l’ASEAN, il n’est pas certain 

qu’un terme aussi court soit indiqué et il vaudrait mieux s’en tenir au critère du laps de temps raisonnable.  
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déclarations diplomatiques émanant de l’un de ses organes officiels ou représentants. Ces 

communications critiquent la violation de la norme et appellent à son respect sans 

toutefois recourir à la menace ou à l’application effective de pénalités (Donno, 2008 : 37; 

2010 : 606). Il s’agit, a priori, d’une faible intervention de l’organisation régionale. Ces 

deux dernières catégories imposent des coûts de réputation sur la scène régionale ou 

internationale pour l’État violateur, bien que de manière moins punitive et plus indirecte 

que la première (Donno, 2010 : 606). Enfin, à cette liste, il convient d’ajouter une 

quatrième et dernière catégorie fournie par Van der Vleuten et Hoffmann: la non-

intervention (2010 : 738). Celle-ci est définie par l’absence d’interférence dans les 

affaires internes d’un État membre de la part de l’organisation régionale malgré la 

violation avérée d’une norme démocratique régionale par celui-ci. Il s’agit d’une 

intervention de force nulle de la part de l’organisation régionale. 

 

Malgré la différence relative à la force de l’ingérence, il est à noter qu’aucun type 

d’intervention n’est a priori non-important. Empiriquement, les organisations régionales 

utilisent différents types d’intervention et de combinaisons de types d’intervention selon 

la situation (Donno, 2008 : 38). Néanmoins, compte tenu de ce qui précède, il est possible 

de déduire qu’une combinaison des trois premiers types d’interventions évoqués plus 

haut, le tout ayant lieu peu de temps après la violation de la norme démocratique, 

maximiserait la force de l’intervention. À l’inverse, une unique déclaration officielle 

critiquant une violation, survenant longtemps après cette dernière, minimiserait la force 

de l’intervention.  

 

c) Quels sont les facteurs pouvant expliquer la force de l’intervention? 

 

Une fois la force de l’intervention identifiée, il importe de comprendre ce qui peut 

l’expliquer, de sorte que la variation de l’effectivité entre les deux organisations 

régionales étudiées puisse être ultimement déchiffrée. La littérature apporte des éléments 

de réponse pouvant indiquer ce qui pousse une organisation régionale à intervenir ou non 

suivant une violation de l’ordre démocratique. D’abord, l’identité démocratique de 

l’organisation régionale doit être prise en compte (Donno, 2008 : 69; Van der Vleuten, 
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2007 : 157). Celle-ci, suivant la définition de Van der Vleuten et Hoffmann, est établie en 

vertu de la densité démocratique de l’espace intégré (à savoir la proportion d’États 

démocratiques au sein des membres du bloc)
36

 de même qu’en fonction de la présence, au 

sein des instruments juridiques institutionnels, d’une clause limitant l’adhésion à 

l’organisation régionale aux seuls États démocratiques et d’une disposition créant un 

mécanisme d’intervention en cas de menace à la démocratie (2010 : 740). Plusieurs 

auteurs soutiennent ainsi que les organisations régionales présentant une identité 

démocratique plus élevée tendent à intervenir plus fortement, et vice-versa (Donno, 

2008 : 69; Van der Vleuten, 2007 : 157, 169; Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 740). 

À ce critère s’ajoute l’importance géopolitique de l’État violateur. Il semble 

effectivement exister un consensus au sein de la littérature à l’effet que les organisations 

régionales tendent à moins intervenir lorsque l’État violateur est économiquement, 

politiquement ou militairement puissant (ou dispose de certaines ressources stratégiques, 

notamment énergétiques), et à utiliser des moyens non-coercitifs lorsqu’elles le font (et 

inversement) (e.g. Donno, 2008 : 121; 2010 : 600, 621-622; Acevedo et Grossman, 1996; 

Cooper et Legler, 2001a; 2001b; Dannreuther, 2004; Emerson et al., 2005 : ii; Halperin et 

Lomasney, 1998; Millett, 1994; Smith, 2001). Un troisième facteur influençant la force 

de l’intervention repose sur les intérêts de la puissance régionale de l’organisation. De 

fait, si l’intervention sert les intérêts géopolitiques ou domestiques de la puissance 

régionale de l’organisation, plusieurs estiment que cela pousse alors l’institution à 

intervenir (Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 741, 754-755; Van der Vleuten, 2007 : 

169). Enfin, une quatrième cause peut aussi infléchir la vigueur d’une interférence 

régionale : l’impact sur la réputation de l’organisation régionale résultant de la pression 

en faveur d’une intervention régionale exercée par des acteurs étatiques et supra-étatiques 

externes ayant une identité régionale similaire à celle de l’institution. Ainsi, lorsque ces 

États ou organisations internationales exhortent le bloc régional à intervenir, les chances 

que celui-ci le fasse augmentent en raison des coûts associés à une perte de crédibilité 
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 Van der Vleuten et Hoffmann mettent en garde le lecteur quant à la mesure de la démocratie au sein des 

États membres en affirmant que celle-ci est basée dans leur travaux sur les données de Freedom House et 

Polity IV et qu’il peut en découler certains biais. Ils soulignent toutefois que cela permet une comparaison 

entre États et organisations régionales (2010 : 740). Puisque les mêmes données seront utilisées dans cet 

essai dans un but identique, cet avertissement est également valide en l’instance.  
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face à ces protagonistes extérieurs, et vice-versa (Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 

741, 754-755; Van der Vleuten, 2007 : 158, 170) 

 

Il existe d’autres éléments pouvant potentiellement expliquer la force d’une intervention 

régionale. Parmi ceux-ci, la littérature recense notamment le niveau 

d’institutionnalisation de l’organisation régionale
37

, la présence de conditions 

domestiques favorables à la démocratisation (supposant la mobilisation de l’opposition à 

cet effet), le fait que l’intervention soit justifiable aux yeux de la communauté 

internationale compte tenu du principe de souveraineté des États,  la qualité de 

l’information possédée par les États membres de l’organisation quant à la nature et 

l’étendue de la violation ou encore le degré d’ouverture et d’accès qu’ont les acteurs non-

étatiques au processus de prise de décision de l’organisation régionale  (Donno, 2008 : 

63-64, 69, 122; Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 741, 754-755; Van der Vleuten, 

2007 : 157-158, 169-170). Néanmoins, seuls les quatre critères précédemment énoncés 

seront retenus dans le cadre analytique de cet essai. La sélection de ces variables 

s’explique par le fait qu’elles peuvent davantage expliquer les variations entre le 

MERCOSUR et l’ASEAN quant à la puissance de leurs interventions pro-démocratie. 

Les autres facteurs ne permettent effectivement pas de cerner les raisons sous-tendant les 

différences d’effectivité en raison de leur similitude d’une organisation à l’autre ou de 

leur difficulté d’application. De fait, Donno mentionne que le MERCOSUR et l’ASEAN 

partagent tous deux un niveau d’institutionnalisation moyen, ce qui ne permet pas d’en 

tirer des constats significatifs quant à l’effectivité (2008 :65). Le Paraguay et le Myanmar 

ont également bafoué des normes démocratiques plusieurs fois par le passé, contribuant à 

rendre internationalement justifiée une forte immixtion régionale, mais ce facteur ne 

semble pas s’appliquer au cas birman dont les entorses à la démocratie pullulent depuis 

des décennies sans toutefois se traduire par un interventionnisme régional frappant par sa 

puissance (Donno, 2008 : 123). De son côté, la présence de conditions domestiques 
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 Donno définit l’institutionnalisation comme l’étendue de la formalisation, de la bureaucratisation et de 

l’autonomie au sein d’une organisation régionale (2008 : 63). Concrètement, une institutionnalisation sera 

faible (et vice-versa) lorsque l’instance régionale possèdera une structure de gouvernance simple et aux 

procédures peu codifiées, un système de prise de décision reposant entre les mains des chefs d’État et un 

secrétariat institutionnel peu spécialisé, ayant des fonctions surtout consultatives et administratives et 

possédant une faible capacité de mise en place des décisions prises (Donno, 2008 : 63-64).  
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favorables à une ingérence ne semble pas avoir joué un rôle majeur quant à la décision 

régionale d’intervenir tant au Paraguay qu’au Myanmar, malgré la présence de 

manifestations populaires parfois massives
38

. En outre, le concept de « mobilisation de 

l’opposition » demeure difficile à évaluer en l’absence de critères opérationnels bien 

définis
39

. Par ailleurs, le critère de l’incertitude émanant d’un manque d’information en 

ce qui a trait aux violations commises n’est utile que lorsque l’étendue du manquement 

n’est pas claire, ce qui élimine d’emblée sa pertinence en cas de coups d’État mais en fait 

un facteur intéressant en cas de malversions électorales (Donno, 2010 : 600-601). Puisque 

les cas étudiés traitent de coups d’État ou d’évènements où la transgression de la norme 

est évidente et reconnue, cette mesure de l’effectivité n’est donc pas la plus appropriée. 

Enfin, le peu d’accès à la structure de décision dont disposent les acteurs non-étatiques au 

sein des institutions de l’ASEAN et du MERCOSUR ne leur permet vraisemblablement 

pas d’exercer une pression suffisante sur leurs organisations respectives pour motiver une 

intervention régionale (Van der Vleuten, 2007 : 166-167). Il ne s’agit donc pas d’un 

facteur sur lequel cet essai se penchera. 

 

En revanche, l’identité démocratique des deux organisations régionales étudiées diffère, 

laissant supposer une différence au niveau de la force de l’intervention. De fait, sans 

aborder ici les disparités conventionnelles en matière d’obligations démocratiques, tous 

les membres du MERCOSUR sont démocratiques ou quasi-démocratiques, alors que 

seule une partie de ceux de l’ASEAN le sont (Van der Vleuten, 2007 : 165-166; Van der 

Vleuten et Hoffmann, 2010 : 746-747). En outre, l’importance géopolitique des États 

violateurs étudiés est également dissemblable, avec les conséquences qui en découlent 

quant à la force de l’immixtion régionale. En ce qui concerne l’ASEAN, le Myanmar 

possède une valeur stratégique importante : pays riche en ressources naturelles 

(notamment en gaz, en bois et en pierres précieuses), son économie est grandement 

intégrée à celles de ses voisins du sud-est asiatique avec lesquels s’effectue l’essentiel de 

son commerce (Arendhorst, 2009 : 116). Néanmoins, sa situation géographique et l’attrait 
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 Aucun des principaux auteurs ayant étudié ces interventions (Donno, Pevehouse, Van der Vleuten et 

Hoffmann, etc.) ne fait grand cas de l’impact des conditions domestiques sur la prise de décision du 

MERCOSUR et de l’ASEAN menant à une immixtion régionale. 
39

 Bien qu’il s’agisse d’un concept central de l’un de ses travaux, Donno (2008) ne précise pas quels 

éléments établissent la force de la mobilisation, outre l’intervention de l’organisation régionale elle-même.  
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exercé par ses atouts économiques font en sorte que l’Inde et potentiellement les États 

occidentaux, mais surtout la Chine, représentent de sérieux compétiteurs à l’ASEAN 

relativement au marché birman (Arendhorst, 2009 : 116, 118). Le Myanmar revêt donc 

une importance géopolitique certaine pour l’ASEAN. À l’inverse, le Paraguay, pays peu 

populeux ne disposant pas d’atouts économiques particuliers (hormis l’hydro-électricité), 

présente peu d’intérêt pour ses voisins du MERCOSUR et son importance géopolitique 

est donc faible (Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 749). Les intérêts du Brésil et de 

l’Indonésie, puissances régionales au sein de leur espace intégré respectif, sont quant à 

eux semblables : favoriser l’émergence de solutions régionales aux problèmes régionaux 

et appuyer les efforts de démocratisation, ce qui devrait signifier un penchant pour 

l’interventionnisme (Van der Vleuten, 2007 : 167; Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 

750). Enfin, alors que l’ASEAN et le MERCOSUR ont tous deux subi des pressions 

externes d’organisations régionales (UE, OÉA) ou d’États influents (États-Unis), les 

impacts que celles-ci ont eu sur la décision d’intervenir ou non ont varié. Face à un 

MERCOSUR soucieux de maintenir son image de club démocratique, il est possible 

d’envisager que les pressions américaines, européennes et hémisphériques aient eu un 

effet certain sur la décision des États membres du marché commun d’intervenir (Van der 

Vleuten et Hoffmann, 2010 : 750). Du côté de l’ASEAN, qui ne partage pas une identité 

démocratique similaire à celle de ses vis-à-vis occidentaux, il est à prévoir que l’efficacité 

de telles actions soit plus mitigée (Van der Vleuten, 2007 : 167-169).  

 

En somme, le référent évaluant la performance des organisations régionales étudiées sera 

donc composé de l’identification du manquement à une norme démocratique contenue 

dans les instruments juridiques du MERCOSUR et de l’ASEAN, de l’évaluation de la 

force de chaque intervention en fonction de différents facteurs (conditionnalité, médiation 

et diplomatie, engagement rhétorique, non-intervention) et de l’explication de la variation 

de la puissance de l’immixtion en vertu de quatre éléments dûment choisis (identité 

démocratique de l’organisation régionale, importance géopolitique de l’État violateur, 

intérêts de la puissance régionale de l’espace intégré et impact sur la réputation de 

l’organisation régionale résultant de la pression en faveur d’une intervention exercée par 

des acteurs étatiques et supra-étatiques externes ayant une identité régionale similaire).  
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Hors du cadre d’analyse, une question demeure cependant : pourquoi s’intéresser à 

l’effectivité des normes démocratiques adoptées par l’ASEAN et le MERCOSUR à 

travers le prisme de la légitimité démocratique par les résultats? Tel qu’exposé en 

introduction et dans ce chapitre, l’un des points d’intérêt principaux d’une telle étude est 

l’application du concept de légitimité démocratique à des ensembles régionaux autres que 

l’UE, un domaine relativement peu couvert par la littérature actuelle. Ainsi, comme 

Hoffmann et Van der Vleuten le soulignent, bien que l’UE ait ses caractéristiques 

propres, il est possible et pertinent de comparer différentes organisations régionales entre 

elles, et notamment de le faire sur le plan de la légitimité démocratique (2007 : 194-195). 

Pourtant, la plupart des articles en lien avec la légitimité démocratique au sein des 

organisations régionales publiés depuis une vingtaine d’années se sont intéressés 

majoritairement aux performances économiques de ces dernières (Hoffmann et Van der 

Vleuten, 2007 : 193). Un examen de la légitimité démocratique par les résultats telle que 

l’entendent Scharpf et Tholen montre cependant que l’étude de la prise de décision au 

niveau régional peut tout à fait s’appliquer à d’autres thèmes, dont la démocratie 

(Hoffmann et Van der Vleuten, 2007 : 194). L’un des aspects importants de ce sujet 

réside en l’adoption de normes démocratiques par des organisations régionales et la 

promotion et la défense de la démocratie qui en résulte. Il s’agit d’un phénomène 

nouveau, issu de la multiplication des objectifs des organismes internationaux ayant suivi 

la chute de l’Union soviétique, et qui demeure sous-étudié (Van der Vleuten et 

Hoffmann, 2010 : 738). De fait, peu de recherches ont été entreprises jusqu’à maintenant 

relativement aux interventions des organisations régionales en faveur de la démocratie, 

les travaux de Pevehouse (2005), Van der Vleuten et Hoffmann (2007; 2010) et Donno 

(2008; 2010) faisant ainsi figure d’exception (Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 739).  

 

Si l’analyse de l’effectivité des normes démocratiques introduites par les organisations 

régionales, effectuée dans l’optique de leur contribution à la légitimité démocratique par 

les résultats, mérite une attention particulière, quelle utilité y a-t-il à comparer 

spécifiquement l’ASEAN et le MERCOSUR sur ce point? D’emblée, comme il en a été 

fait mention plus haut, il existe peu de perspectives comparatives en ce qui a trait à la 

légitimité démocratique des organisations régionales émanant de leurs interventions pro-
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démocratie
40

, d’où l’intérêt d’approfondir cet axe de recherche (Hoffmann et Van der 

Vleuten, 2007 : 4). En outre, le MERCOSUR et l’ASEAN n’ont jamais été évalués 

conjointement et en profondeur sur le plan des interventions en faveur de la démocratie. 

Pourquoi? Il s’agit pourtant de deux organisations régionales partageant des 

caractéristiques communes (notamment leur grande importance au sein de leur zone 

géographique respective), bien que présentant un fonctionnement et un développement 

institutionnel différents de même qu’une approche dissemblable quant à la démocratie. 

Certains auteurs expliquent cet état de fait en avançant qu’il n’est pas avisé de comparer 

des organisations possédant, comme le MERCOSUR, une identité démocratique forte ou 

intermédiaire avec d’autres n’affichant, comme l’ASEAN, qu’un faible score à ce titre  

(Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 740; Donno, 2010 : 605).  Ils sont en effet d’avis 

que ces dernières institutions n’ont pas d’intérêt à intervenir en faveur de la démocratie 

lorsque celle-ci est menacée au sein de leur zone étant donné que la non-ingérence ne 

heurte ni leur crédibilité ni leurs normes (Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 740). 

Bien que ce raisonnement soit compréhensible, il est néanmoins pertinent de noter que les 

récents ajouts de dispositions démocratiques au sein de l’ASEAN semblent vouloir 

modifier positivement son niveau d’engagement démocratique. En effet, s’il est vrai que 

l’ASEAN a longtemps fait (et continue généralement de faire) de la non-intervention 

dans les affaires internes de ses membres son modus operandi officiel (un procédé connu 

sous le nom d’ « ASEAN Way »), la profonde remise en question de l’organisation suite 

aux critiques adressées par les membres quant à la mauvaise gestion régionale des 

conséquences de la crise économique asiatique de 1997 et la récente démocratisation, 

certes fragile mais sans équivoque, de certains États-clé de la zone (Indonésie, Thaïlande, 

Philippines, Malaisie) ont forcé l’ASEAN à faire de la promotion et de la défense de la 
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 À titre d’exemple, Van der Vleuten (2007) a comparé les interventions démocratiques impulsées par la 

Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) à celles de l’ASEAN; Hoffmann (2007) s’est 

intéressé à l’efficacité des mécanismes de conditionnalité démocratiques de l’UE et du MERCOSUR; ces 

deux auteurs se sont aussi attardés à jauger l’engagement démocratique concret de l’UE, du MERCOSUR 

et de la SADC (2010). Dans ses recherches, Donno a pour sa part tenté de mettre en exergue les différences 

entre certaines organisations régionales cantonnées à l’Amérique latine et à l’espace post-soviétique (OÉA, 

Communauté caribéenne [CARICOM], MERCOSUR, OSCE, Conseil de l’Europe [COE] et OTAN) quant 

à leurs réactions lors des fraudes électorales survenues en leur sein (2008; 2010). Pevehouse, enfin, a pavé 

la voie aux auteurs précédents en comparant, dans l’optique de montrer que l’appartenance à une 

organisation régionale promouvant la démocratie avait un impact positif sur la santé démocratique des États 

membres, les interventions pro-démocratie effectuées en Hongrie, en Turquie, en Grèce, au Pérou, au 

Paraguay et au Guatemala par, selon le cas, l’UE, le COE, l’OTAN, le MERCOSUR et l’OÉA (2005). 
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démocratie un objectif commun contenu dans les instruments juridiques de l’institution 

(Poole, 2007 : 1-2). Si ces obligations demeurent peu contraignantes, leur adoption 

constitue tout de même un tour de force au sein d’une instance régionale qui n’avait 

jamais considéré la démocratie comme faisant partie d’un éventail d’intérêts communs 

depuis sa fondation et dont certain membres sont des dictatures ou monarchies absolues 

notoires. Mieux encore, l’ASEAN a aussi, à l’occasion, transposé les engagements 

démocratiques consentis en réelles actions, lesquelles ont notamment été entreprises en 

réaction aux frasques autoritaires des dirigeants birmans. Bien que timides, ces efforts ont 

néanmoins eu le mérite de lézarder la doctrine de non-intervention de l’ASEAN.  

 

En conséquence, la comparaison entre l’ASEAN et le MERCOSUR quant aux 

interventions démocratiques n’est pas futile, malgré les différences pouvant exister entre 

eux au niveau de leur identité démocratique. Ainsi, la dynamique politique à l’œuvre au 

sein de ces deux espaces intégrés et leur niveau de développement différent en ce qui a 

trait à l’engagement pro-démocratie en particulier en font un sujet d’étude comparée 

digne d’intérêt et n’ayant pas jusqu’ici été pleinement abordé. La comparaison entre ces 

deux zones permettra de mieux mettre en lumière leurs dissemblances et points en 

communs sur le plan de l’engagement démocratique. En particulier, elle permettra aussi 

d’évaluer le sérieux de la récente démarche démocratique de l’ASEAN, en la comparant 

de manière intéressante au MERCOSUR dont l’engagement démocratique est bien établi.  

 

Par ailleurs, les interventions pro-démocratie effectuées par des organisations régionales 

étant un phénomène relativement récent, tirant ses origines de la fin de la guerre froide, la 

présent recherche se limitera aux immixtions régionales ayant eu lieu depuis ce point de 

référence chronologique. De manière concrète, les cas de figure étudiés seront les 

réactions du MERCOSUR aux tentatives de coup d’État ayant ébranlé le Paraguay en 

1999 et 2012. Concernant l’ASEAN, les cas étudiés seront les interventions de 

l’organisation face aux bris de normes démocratiques au Myanmar lors du référendum 

constitutionnel de 2008 de même qu’au cours des élections frauduleuses de 2010.  Ces 

cas ont été choisis pour plusieurs raisons. D’abord, ils constituent tous des exemples 

d’interventions variées dans le cadre de la défense de la démocratie : tentative de coup 
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d’État, destitution controversée, manipulation d’un scrutin, élections frauduleuses. En 

effet, pour les fins de la présente étude, il est plus aisé d’observer les immixtions 

supranationales survenant en réaction à des violations de normes démocratiques par les 

États membres, ce qui s’inscrit bien davantage dans le cadre de la défense de la 

démocratie que de la promotion de celle-ci. Conséquemment, ce sont vers les 

interventions du MERCOSUR et de l’ASEAN visant à défendre la démocratie lorsqu’elle 

est menacée au sein de l’un de ses États membres que s’orientera cet essai. Par ailleurs, 

les interventions choisies diffèrent aussi quant à leur relation entre leur survenance et le 

caractère implicite (coutumier) ou explicite (conventionnel) de la norme au moment de la 

violation. De fait, les évènements de 1999 au Paraguay et de 2008 au Myanmar sont 

survenus alors que les instruments juridiques implantant les normes démocratiques 

régionales n’étaient pas encore en vigueur, bien que le processus de ratification fût 

enclenché. À l’inverse, les évènements de 2012 au Paraguay et de 2010 au Myanmar sont 

survenus alors que les instruments juridiques implantant les normes démocratiques au 

sein de la région étaient pleinement en vigueur pour tous les membres. Face à cette 

situation, les réactions différentes des deux organisations face à ces contraintes présentent 

en conséquence un grand intérêt comparatif. 

 

Du reste, il importe de préciser que cette brève étude ne vise pas à vérifier l’effet de 

l’intervention des organisations régionales sur la santé démocratique de leurs États 

membres, mais plutôt d’établir s’il y a eu ou non ingérence, de vérifier la conformité de 

cette action avec les normes adoptées en ce sens, de comparer ces immixtions entre elles 

et d’en tirer des conclusions quant à la légitimité démocratique
41

. Pour y arriver, cette 

étude procèdera à une collecte d’informations à partir de sources secondaires en science 

politique et en droit. Outre les différents instruments juridiques et documents officiels 

propres à l’ASEAN et au MERCOSUR, les documents passés en revue consisteront 

principalement en des articles scientifiques, des monographies et autres documents de 

recherche. Enfin, compte tenu de la nature non-quantitative des données colligées en vue 

de répondre à la question de recherche qui sous-tend cet essai, la présente étude utilisera 
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 Pour une étude approfondie de l’effet des interventions des organisations régionales sur la 

démocratisation des États membres de ces dernières, voir Pevehouse (2005) et Donno (2008, 2010). 
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la méthode qualitative d’analyse des données en sciences sociales
42

. Ainsi, les réalités 

démocratiques propres aux deux organisations régionales étudiées et les cas pratiques 

sélectionnés seront d’abord décrits, puis classifiés quant à leur effectivité. La 

comparaison des similitudes et différences entre le MERCOSUR et l’ASEAN sur ce 

point permettra ensuite de voir l’interconnexion entre ces catégories d’effectivité.  

 

Somme toute, à partir des typologies de Scharpf et de Tholen sur la légitimité 

démocratique et de la revue de littérature effectuée quant à la défense de la démocratie, le 

chapitre suivant tentera donc de voir, à travers le cadre d’analyse mis en place dans cette 

section, si les organisations régionales que sont l’ASEAN et le MERCOSUR respectent 

les engagements démocratiques qu’elles se sont fixés en intervenant lorsque surviennent 

des situations portant atteinte à la démocratie au sein de l’un de leurs États membres. La 

comparaison de quelques interventions ayant eu lieu depuis les vingt dernières années au 

sein de ces deux régions au caractère démocratique fort différent permettra d’établir et de 

mettre en parallèle l’impact de ces immixtions sur la légitimité démocratique par les 

résultats des organisations concernées et d’en tirer des constats à cet effet. Cette étude 

apportera ainsi une contribution à la littérature en mettant en parangon deux organisations 

régionales présentant des degrés différents d’institutionnalisation de leurs normes 

démocratiques et n’ayant pour le moment pas été comparées entre elles sur le sujet. 
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 Les critères composant cette méthode d’analyse sont puisés dans l’ouvrage d’Ian Dey (1993).  



Chapitre 2 

 

Le chapitre précédent a exposé les aspects théoriques expliquant en quoi l’effectivité des 

interventions pro-démocratie des organisations régionales contribue à la légitimité 

démocratique de ces espaces intégrés. Il a également souligné les nuances existant entre 

deux types d’immixtion régionale en faveur de la démocratie : la promotion et la défense 

de la démocratie. Enfin, un cadre d’analyse a été établi afin de transposer concrètement la 

revue théorique effectuée à la question centrale de cet essai : les normes démocratiques 

adoptées par le MERCOSUR et l’ASEAN sont-elles appliquées de manière effective, 

contribuant ainsi à la légitimité démocratique au sein de ces deux organisations? À 

travers la structure analytique susnommée, le présent chapitre se propose ainsi de s’atteler 

à répondre à cette interrogation par le biais de quelques exemples récents. Pour ce faire, 

les normes démocratiques adoptées par le MERCOSUR seront d’abord recensées, puis 

leur degré réel d’application sera observé au sein des crises paraguayennes de 1999 et 

2012. Une démarche identique sera ensuite suivie en ce qui concerne l’ASEAN, où les 

malversions entourant le référendum constitutionnel de 2008 au Myanmar de même que 

les élections birmanes de 2010 serviront d’illustration de la mise en pratique des règles 

démocratiques régionales. L’examen comparé de ces cas pratiques permettra de 

déterminer ce qui explique la force de l’intervention régionale en fonction de certains 

facteurs pré-identifiés dans le cadre d’analyse, de même que d’en tirer des constats quant 

à la légitimité démocratique des organisations étudiées. 

 

2.1 L’effectivité des normes démocratiques adoptées par le MERCOSUR 

 

Né en 1991, le MERCOSUR est une initiative d’intégration typique du « régionalisme 

ouvert » (ou « nouveau régionalisme ») qui caractérise le début des années 1990 

(Malamud et Gardini, 2012 : 118-119). De fait, l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et 

l’Uruguay s’unirent alors dans une perspective de libéralisation des échanges entre eux 

afin de s’insérer davantage et plus efficacement au sein de l’économie mondiale (Phillips, 

2003 : 218). À ses débuts, l’objectif premier de l’organisation était ainsi purement 
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économique. Néanmoins, l’affirmation du caractère démocratique du MERCOSUR, 

auquel les instruments juridiques de l’espace intégré ne faisait initialement pas référence, 

allait vite devenir, pour la stabilité et l’identité du marché commun, un thème important 

dont la gravité allait être rappelée plusieurs fois aux États membres par le biais des 

soubresauts politiques subséquents agitant le Paraguay. 

 

2.1.1 Les normes et mécanismes démocratiques adoptés par le MERCOSUR 

 

L’institutionnalisation de normes démocratiques au sein du MERCOSUR est le fruit d’un 

processus progressif (Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 746). D’emblée, si le but 

premier de la création du MERCOSUR était avant tout commercial, sa naissance en 1991 

coïncida également avec la re-démocratisation des États du Cône Sud des Amériques 

(Hoffmann, 2007 : 179). En effet, l’Argentine élut son premier gouvernement 

démocratique en 1983, après des décennies de dictature et de coups d’État, alors que le 

Brésil et l’Uruguay firent de même en 1985 et furent rejoints en 1989 par le Paraguay 

(Hoffmann, 2007 : 179). Ainsi, bien que l’accord constitutif du marché commun, le 

Traité d’Asunción
43

, ne contenait aucune disposition traitant de la démocratie, il semble 

bien que cette dernière fut toutefois érigée dès ce moment en valeur commune aux États 

membres, voire même qu’elle constituait déjà une condition pré-requise à l’intégration 

régionale (Hoffmann, 2007 : 179). De fait, dès 1992, les chefs d’État du MERCOSUR 

confirmèrent cette réalité implicite en affirmant, dans une déclaration faisant suite à la 

seconde réunion présidentielle de l’organisation, que le bon fonctionnement des 

institutions démocratiques des pays membres est une condition essentielle au 

développement et à l’existence du marché commun (Hoffmann, 2007 : 179)
44

.  Cette idée 

centrale fut développée plus amplement par le biais de la signature, en 1996, de la 

Déclaration présidentielle relative à l’engagement démocratique dans le MERCOSUR
45

. 

Bien que non-contraignant, cet instrument affirmait ainsi que toute altération de l’ordre 
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 Traité d’Asunción établissant un marché commun entre l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay, 

26 mars 1991, 30 I.L.M. 1041, 1
er

 janvier 1995 
44

 Déclaration présidentielle de Las Leñas, 27 juin 1992, art. 2 
45

 Déclaration présidentielle relative à l’engagement démocratique dans le MERCOSUR, 25 juin 1996, 

CMC/1996/01. Cet instrument se doublait d’un protocole d’adhésion au sein duquel les États associés au 

MERCOSUR de l’époque, le Chili et la Bolivie, faisaient tous deux part de leur intention de respecter les 

dispositions démocratiques de la déclaration.  
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démocratique normal constitue, pour l’État membre en étant affligé, un obstacle 

incompatible avec son évolution au sein du MERCOSUR
46

. Dans l’éventualité de la 

survenance d’une telle situation, la Déclaration prévoyait d’abord la tenue de 

négociations entre les États membres afin de trouver une solution à ce cas de figure, 

suivies de la mise en place de moyens de pression adéquats (tels que la suspension du 

droit de participation dans les forums du MERCOSUR ou encore la suspension complète 

du marché commun) visant à forcer l’État violateur à retourner à la démocratie
47

. 

 

Deux ans plus tard, en 1998, les États membres approfondirent leur engagement envers la 

démocratie en signant le Protocole d’Ushuaia relatif à l’engagement démocratique dans 

le MERCOSUR, la République de Bolivie et la République du Chili (Protocole 

d’Ushuaia). Celui-ci reprend les dispositions contenues dans les précédentes déclarations 

présidentielles sur le sujet. Ainsi, paraphrasant les articles de la Déclaration 

présidentielle relative à l’engagement démocratique dans le MERCOSUR, il prévoit 

notamment que toute perturbation ou menace de rupture de l’ordre démocratique d’un 

pays membre donnera lieu à une action régionale pro-démocratie en vue de corriger la 

situation, laquelle inclura premièrement des négociations puis deuxièmement, en cas 

d’échec des tractations, l’application de sanctions proportionnelles à la gravité de la 

violation
48

. Les mesures punitives évoquées sont quant à elles identiques à celles 

stipulées dans la déclaration de 1996
49

. À la différence de ses prédécesseurs, le Protocole 

d’Ushuaia est néanmoins un accord intégré au Traité d’Asunción, ce qui lui confère un 

caractère obligatoire pour tous les États membres et associés du MERCOSUR (Pirzer, 

2012 : 206)
50

. En ce sens, cet instrument introduit ainsi une véritable clause démocratique 

au sein du MERCOSUR, la première du genre en Amérique latine (Hoffmann, 2007 : 

173; Dabène, 2009 : 78). Entré en vigueur en 2002, il a depuis été notamment évoqué lors 
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 Déclaration présidentielle relative à l’engagement démocratique dans le MERCOSUR, op. cit., note 45, 

art. 2 
47

 Id., art. 3-4 
48

 Protocole d’Ushuaia relatif à l’engagement démocratique dans le MERCOSUR, la République de Bolivie 

et la République du Chili, op. cit., note 10, art. 3-6 
49

 Id., art. 5(2) 
50
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des crises politiques de 1999 et 2012 au Paraguay, tel qu’il en sera plus amplement 

question plus loin.  

 

Finalement, les États membres du MERCOSUR franchirent une nouvelle étape dans 

l’institutionnalisation de leurs obligations régionales envers la démocratie en signant, en 

2011, le Protocole de Montevideo relatif à l’engagement démocratique dans le 

MERCOSUR (Ushuaia II). Actualisant la clause démocratique adoptée en 1998, ce 

second instrument en reprend l’essentiel en en raffinant les termes. Ainsi, il précise que 

toute rupture ou menace de rupture de l’ordre démocratique d’un État membre donnera 

d’abord lieu à une réunion présidentielle
51

 extraordinaire du Conseil du marché commun 

(CMC), l’organe suprême du MERCOSUR, au cours de laquelle les pays membres 

pourront décider d’initier des pourparlers avec les autorités de l’État affecté par la 

violation, de proposer leurs bons offices en vue d’une médiation ou de promouvoir des 

actions diplomatiques en vue d’un rétablissement de la démocratie au sein de la région
52

. 

L’échec de ces procédures pourra ensuite amener le CMC à prendre les mesures 

appropriées pour ramener l’État récalcitrant à la démocratie. Outre la suspension du droit 

de participer au sein des instances du MERCOSUR et la suspension des droits et 

bénéfices issus de tout ou partie des accords fondamentaux du marché commun
53

, le 

Protocole de Montevideo propose également, sans néanmoins s’y limiter, d’autres 

sanctions potentielles
54

. Celles-ci incluent la fermeture totale ou partielle des frontières 

terrestres avec l’État violateur, la limitation ou la suspension du commerce, du trafic 

aérien et maritime, des communications et de la livraison d’énergie, de services et autres 

approvisionnements, la promotion de la suspension de l’État contrevenant au sein 

d’autres organisations régionales et internationales, l’appui aux instances régionales ou 

internationales en vue d’en arriver à une résolution pacifique et démocratique de la 

situation, de même que l’adoption de sanctions politiques ou diplomatiques 

                                                 
51
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(Ushuaia II), op. cit., note 10, art. 2(1)) 
52

 Id., art. 2-3(1) 
53

 Une suspension totale de ces droits et bénéfices revient à suspendre l’État membre de l’organisation. 
54

 Protocole de Montevideo relatif à l’engagement démocratique dans le MERCOSUR (Ushuaia II), op. 

cit., note 10, art. 6(1), 6(1)a),c) 



51 

 

  

supplémentaires
55

. Toutefois, non seulement ces moyens de pression devront être 

proportionnels à la gravité de la situation, mais ils devront également veiller à ne pas 

mettre en péril le bien-être de la population de l’État affecté ni à porter atteinte aux droits 

et libertés fondamentales de celle-ci, de même qu’à respecter les traités pertinents en 

vigueur, la souveraineté du pays contrevenant, son intégrité territoriale et à tenir compte 

de sa situation particulière lorsqu’il s’agit d’un État enclavé
56

. La mise en place de 

sanctions devra également se doubler de l’utilisation parallèle de moyens diplomatiques 

et politiques afin de résoudre la crise
57

. Il est prévu que le Protocole de Montevideo, dont 

la force obligatoire est aussi mentionnée, remplace, à terme, le Protocole d’Ushuaia dont 

il est le successeur
58

. Pour l’heure, néanmoins, il n’a été ratifié que par le Venezuela et 

n’est donc pas encore en vigueur (MERCOSUR, 2013). 

 

La revue des dispositions juridiques du MERCOSUR en matière de démocratie permet 

ainsi de souligner que la défense de cette dernière est bel et bien un objectif solidement 

établi au sein du marché commun, constituant ainsi l’indicateur de performance du 

MERCOSUR au sein du cadre d’analyse exposé précédemment. Par le biais du Protocole 

d’Ushuaia, l’organisation possède en effet une clause démocratique revêtant un caractère 

théoriquement obligatoire pour tous les États membres
59

, ce qui ajoute un mécanisme 

procédural en principe contraignant à l’engament rhétorique pro-démocratie du 

MERCOSUR. La prochaine section s’attèlera à vérifiera leur application pratique. 
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2.1.2 Les normes démocratiques en application : le cas du Paraguay 

 

L’engagement en faveur de la démocratie du MERCOSUR a été rapidement mis à 

l’épreuve peu de temps après la création du marché commun, et de manière relativement 

régulière ensuite, par son État membre le plus pauvre et le plus fragile en matière de 

gouvernance démocratique : le Paraguay. Émergeant de plus de trois décennies de 

dictature en 1989 et traînant derrière lui une longue tradition d’instabilité politique, le 

Paraguay fut l’un des derniers pays d’Amérique du Sud à se défaire de son régime 

autoritaire caractérisé par une corruption généralisée et de fréquents abus de pouvoir de la 

part de l’armée (Pevehouse, 2005 : 179-180). Ce triste record lui valût le surnom de 

« dernière république bananière » (Pevehouse, 2005 : 180). La transition vers la 

démocratie qui eût lieu à la toute fin des années 1980 n’effaça néanmoins pas l’héritage 

politique passé du pays, notamment la forte influence des forces armées sur la scène 

politique nationale, et conséquemment le chemin vers la démocratisation du Paraguay fut 

(et continue d’être) parsemé d’écueils (Pevehouse, 2005 : 179, 186). Depuis l’adhésion 

du pays au MERCOSUR, d’ailleurs uniquement considérée lorsque prit fin la dictature en 

1989, trois crises majeures ont secoué le pays : une tentative de coup d’État en 1996, une 

menace de pronunciamiento en 1999 et une destitution présidentielle controversée en 

2012 (Hoffmann, 2007 : 181 ; Priotti et Trucco, 2012 : 14-16). Chaque fois, des normes 

démocratiques communes au MERCOSUR ont été bafouées, et l’organisation régionale 

de même que d’autres acteurs internationaux ont réagi en conséquence. La prochaine 

section en exposera le détail. 

 

2.1.2.1 La crise de 1999 

 

Le quasi-pronunciamiento de 1996, au cours de laquelle une faction de l’armée menaça la 

présidence d’un coup d’État, laissa les institutions du Paraguay fragiles, et la crise 

politique majeure qui eut lieu en 1999 le démontra (Pevehouse, 2005 : 183). Les sources 

des perturbations remontent à la nomination, lors des primaires de 1998, du candidat 

présidentiel du Parti Colorado (Asociación Nacional Republicana - Partido Colorado 

[ANR-PC]), formation de tendance conservatrice et nationaliste liée de près aux autorités 
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militaires du fait qu’il s’agissait du parti unique au pouvoir sous la dictature précédente 

d’Alfredo Stroessner (1954-1989) (Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 743; Pevehouse, 

2005 : 181). Le gagnant de cette course fut le général Lino Oviedo, le même officier de 

l’armée de terre qui avait menacé, en 1996, le président paraguayen Juan Carlos 

Wasmosy de renverser son gouvernement par la force, initiant alors la première crise 

politique majeure du pays depuis son entrée au sein du MERCOSUR (Pevehouse, 2005 : 

181-183). En 1998, Wasmosy, également issu de l’ANR-PC, était néanmoins toujours 

président du Paraguay mais ne pouvait cependant pas, compte tenu des limitations 

constitutionnelles liées à sa charge, se représenter aux élections présidentielles devant se 

tenir au cours de la même année (Pevehouse, 2005 : 183)
60

. L’annonce de la victoire 

d’Oviedo et de sa nomination en tant que candidat du Parti Colorado en vue du scrutin à 

venir ne plût pas à Wasmosy. Son dauphin Luis María Argaña avait été battu par Oviedo 

aux primaires et ce dernier semblait désormais voguer sans encombres vers la présidence, 

poussé par sa popularité auprès des classes défavorisées et des autochtones guarani (Van 

der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 743). De peur que son ennemi politique ne soit élu et 

rappelant le caractère non-démocratique des actions qu’Oviedo avait précédemment 

commises, le président sortant Wasmosy fit conséquemment arrêter et juger Oviedo sur la 

base des crimes commis par ce dernier lors du coup d’État manqué de 1996 (Pevehouse, 

2005 : 183). Oviedo fut ainsi condamné à 10 ans de prison, l’empêchant de ce fait d’être 

candidat à la présidence aux élections de 1998 (Hoffmann, 2007 : 181). L’ANR-PC 

choisit néanmoins un allié proche d’Oviedo, Raúl Cubas, comme nouveau candidat, 

lequel fut élu président quelques mois plus tard sous le slogan « Cubas au gouvernement, 

Oviedo au pouvoir » (Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 743). Ironiquement, le Parti 

Colorado avait également désigné Argaña, l’ex-partisan de Wasmosy battu par Oviedo 

lors des primaires, comme colistier, et celui-ci devint donc vice-président du Paraguay 

suivant l’élection de Cubas (Pevehouse, 2005 : 183). Ainsi les plus hautes fonctions du 

pays étaient-elles occupées par deux adversaires politiques qui s’opposèrent 

systématiquement sur bon nombre de sujets tout au long de leur mandat respectif 

(Pevehouse, 2005 : 183).  Au cours des premiers jours de son nouveau gouvernement, 
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Cubas fit libérer Oviedo, malgré l’opposition d’Argaña et des pouvoirs judiciaires et 

législatifs (Pevehouse, 2005 : 183). Quelques mois plus tard néanmoins, la Cour suprême 

du Paraguay ordonna son réemprisonnement (Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 744). 

Lorsque Cubas choisit de défier la décision du tribunal, le Congrès, soutenu par Argaña, 

initia des procédures afin de le destituer de sa charge de président (Hoffmann, 2007 : 

182). C’est dans ce contexte que, le 23 mars 1999, le vice-président Argaña fut assassiné 

sur ordre d’Oviedo et de Cubas (bien que ces derniers nièrent, à l’époque, d’être lié à ce 

meurtre), ce qui poussa le Congrès à voter, le 25 mars 1999, la destitution effective du 

président et déclencha de violentes manifestations de protestation dans la capitale 

(Pevehouse, 2005 : 184). En réponse, Cubas et Oviedo menacèrent d’ignorer les 

décisions du Congrès et de la Cour suprême et de gouverner par décret, contrevenant 

ainsi aux règles démocratiques de séparation des pouvoirs les plus élémentaires 

(Pevehouse, 2005 : 184). Néanmoins, Cubas fut finalement forcé de renoncer à ses 

fonctions et de s’exiler au Brésil, alors qu’Oviedo trouva refuge en Argentine 

(Pevehouse, 2005 : 184).  

 

Il ne fait aucun doute que les comminations de Cubas et d’Oviedo à l’effet qu’ils ne se 

plieraient pas aux décisions prises tant par la Cour suprême du pays que par le Congrès 

paraguayen et qu’ils continueraient de gouverner malgré tout présentent, au minimum, 

une menace de rupture de l’ordre démocratique du Paraguay et un obstacle au bon 

fonctionnement des institutions démocratique de cet État. Au sein du marché commun, 

cela viole tout à la fois les normes démocratiques de la Déclaration présidentielle de Las 

Leñas
61

, de la Déclaration présidentielle relative à l’engagement démocratique dans le 

MERCOSUR
62

 et du  Protocole d’Ushuaia
63

. Cette situation appelle donc une 

intervention du MERCOSUR reflétant ses engagements contractés.  

 

Au moment où la seconde crise paraguayenne éclate, le MERCOSUR possède déjà une 

clause démocratique (quoique non-contraignante) : de fait, la Déclaration présidentielle 
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relative à l’engagement démocratique dans le MERCOSUR a été signée trois ans plus tôt, 

en 1996. Néanmoins, le Protocole d’Ushuaia, bien que signé en 1998, n’est cependant 

pas encore en vigueur en 1999 puisqu’il n’a ironiquement été ratifié à cette date que par 

le Paraguay (Hoffmann, 2007 : 183).  La réaction du MERCOSUR n’en fut pas moins 

rapide, efficace et conséquente avec ses engagements démocratiques. Dans les jours 

suivant l’assassinat d’Argaña et l’ordre de destitution du Congrès, l’Argentine, le Brésil 

et l’Uruguay initièrent des négociations diplomatiques entre eux et avec le Paraguay, en 

conformité avec les mécanismes de défense de la démocratie mutuellement convenus 

(Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 749)
64

. De fait, l’Argentine et le Brésil proposèrent 

ainsi à Oviedo et à Cubas de renoncer au pouvoir en échange de l’octroi de l’asile 

politique au sein de leurs États respectifs (Hoffmann, 2007 : 182). Le gouvernement 

brésilien joua le rôle le plus important au sein de ces tractations en suivant l’évolution de 

la situation de très près et en tenant des discussions avec Cubas, réussissant ultimement à 

convaincre ce dernier de quitter ses fonctions (Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 749; 

Hoffmann, 2007 : 183). Le Brésil clama que l’importance de la stabilité régionale 

justifiait son action, compte tenu du fait que le Paraguay partage de longues frontières 

avec le pays, qu’une importante communauté brésilienne y vit et qu’un barrage 

hydroélectrique capital pour l’approvisionnement énergétique de l’État s’y trouvait (Van 

der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 749). L’Uruguay pressa également Cubas de 

démissionner, son président affirmant qu’il s’agissait là de la meilleure option pour le 

pays (Hoffmann, 2007 : 182). Tout au long de la crise, la menace d’un coup d’État, voire 

même d’un violent conflit interne au Paraguay, parut ainsi très réelle pour les États 

membres du MERCOSUR (Hoffmann, 2007 : 182). De fait, en plus des discussions 

diplomatiques, l’Argentine et le Brésil menacèrent tous deux publiquement d’expulser le 

Paraguay du MERCOSUR si Cubas demeurait président (Pevehouse, 2005 : 184). 

L’Uruguay et le Brésil évoquèrent aussi la possibilité de recourir aux mécanismes prévus 

par le Protocole d’Ushuaia si les négociations n’aboutissaient pas à un dénouement 

heureux (Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 749). Cependant, la courte durée de la 

crise, la décision d’Oviedo et de Cubas de demeurer en exil, de même que la prise de 
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pouvoir démocratique et sans heurts subséquente du nouveau président paraguayen, Luis 

Macchi, les en dissuadèrent (Hoffmann, 2007 : 183).  

 

Le MERCOSUR ne fut pas le seul à presser le gouvernement Cubas à respecter le 

processus démocratique normal du Paraguay. Peu de temps après l’annonce du meurtre 

du vice-président Argaña, les États-Unis condamnèrent avec force cet évènement, 

affirmant que la violence n’avait pas sa place au sein de l’ordre démocratique (Van der 

Vleuten et Hoffmann, 2010 : 750). Les États-Unis firent également pression sur l’OÉA 

afin que soit appliquée contre le Paraguay la Résolution 1080
65

, un instrument juridique 

adopté par l’organisation quelques années plus tôt et qui prévoyait la convocation d’une 

réunion extraordinaire du Conseil permanent de l’organisation en vue de l’éventuelle 

application de mesures en réponse à une rupture de l’ordre démocratique au sein de l’un 

des États membres (Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 750). Néanmoins, le Conseil 

permanent de l’OÉA, réuni en séance ordinaire au lendemain de l’assassinat, hésita à 

invoquer la résolution susmentionnée, bien qu’il ait condamné l’assassinat d’Argaña 

(Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 750; McCoy, 2012 : 53). Lors de la réunion 

suivante du Conseil permanent en 2002, la crise s’était déjà résorbée et l’intervention de 

l’OÉA était donc devenue inutile (Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 750). 

 

Au vu de ce qui précède, il est évident que le MERCOSUR est intervenu avec force au 

sein de la seconde crise paraguayenne en suivant ses obligations démocratiques 

contractées, et ce malgré le fait que le Protocole d’Ushuaia n’était pas encore en vigueur. 

Les États membres de l’organisation ont répondu très rapidement à la menace de rupture 

de l’ordre démocratique du Paraguay par des moyens incluant tout autant la diplomatie 

(tractations en vue d’obtenir la démission du président Cubas) que la coercition (menaces 

argentines et brésiliennes d’expulser le Paraguay du MERCOSUR) ou l’engagement 

rhétorique (déclaration uruguayenne à l’effet que l’abandon, par Cubas, de ses fonctions 

de président était la meilleure décision pour le Paraguay). En reprenant les critères étayés 

dans le cadre d’analyse du présent essai, il est donc possible d’affirmer que la force des 
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actions du MERCOSUR lors des évènements de 1999 au Paraguay était donc forte, 

cumulant divers types d’interventions peu de temps après le déclenchement de la crise. 

 

2.1.2.2 La crise de 2012 

 

En 2008, l’élection de Fernando Lugo, candidat de la coalition progressiste de l’Alliance 

patriotique pour le changement (Alianza Patriótica por el Cambio [APC]), au poste de 

président du Paraguay, mit fin à plus de 60 ans de règne continu du Parti Colorado 

(ANR-PC) (Richer, 2012 : 5). La coalition ayant porté Lugo au pouvoir reposait 

néanmoins sur des bases fragiles. De fait, pour gagner, Lugo, représentant du petit Parti 

démocrate-chrétien au sein de l’APC, avait dû s’allier avec le Parti libéral radical 

authentique (Partido Liberal Radical Auténtico  [PLRA]), une importante formation 

d’allégeance socio-libérale qui, contrairement à la faction de Lugo, formait un parti de 

masse clientéliste campant au centre-droit de l’échiquier politique et était peu désireux de 

remettre en cause le statu quo social prévalant au pays (Llano et al., 2012 : 7-8). En 

échange de son appui, le PLRA réussit à nommer son candidat, Frederico Franco, comme 

colistier de l’APC, lequel devint vice-président en 2008 (Richer, 2012 : 5; Llano et al., 

2012 : 8). Néanmoins, les libéraux furent rapidement aux prises avec des luttes intestines 

entre partisans et détracteurs de la politique du gouvernement Lugo, ce qui transforma le 

vice-président Franco en facteur d’instabilité gouvernementale et institutionnelle (Richer, 

2012 : 5). La dissolution de l’APC en 2010 et son remplacement par le Front Guasú (FG), 

coalition résolument de centre-gauche dirigée par Lugo et ne comptant plus le PLRA 

parmi ses partis membres, ne contribua pas à améliorer les choses. Ne disposant toujours 

pas d’une majorité, Lugo dût donc se résoudre à gouverner en tentant de contenter tout à 

la fois le PLRA et le FG. Malgré ces difficultés, le gouvernement Lugo initia un 

processus de démocratisation nationale et mit notamment sur pied divers programmes 

d’inclusion sociale destinés à améliorer les conditions de vie des indigents du pays 

(Richer, 2012 : 5). Néanmoins, l’opposition conservatrice, le Parti Colorado en tête, de 

même que certaines factions du PLRA, ne cessèrent de s’objecter à ses réformes tout au 

long de son mandat, au point où la coalition au pouvoir ne dût son salut qu’à l’appui 

populaire que ses politiques recevaient (Richer, 2012 : 6). 
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De toutes les actions du gouvernement Lugo, celles touchant la redistribution des terres 

firent l’objet des plus âpres contestations (Richer, 2012 : 6). Lors de son élection, Lugo 

avait promis de modifier l’injuste octroi des terrains agricoles au Paraguay, dont 

l’essentiel était aux mains d’un groupe restreint d’entreprises et de propriétaires fonciers 

(Richer, 2012 : 6). Cette oligarchie, dont les intérêts étaient notamment représentés par 

l’ANR-PC, s’opposa ainsi fermement au sein du Congrès à toute réforme agraire, 

bloquant effectivement toute avancée en la matière (Llano et al., 2012 : 8 ; Richer, 2012 : 

6). Malgré le fait que l’enlisement du débat ait résulté de l’obstruction systématique des 

partis d’opposition, le gouvernement Lugo fut accusé de toutes parts d’inaction (Llano et 

al., 2012 : 8). Parallèlement, les « sans-terres » poursuivaient leur lutte agraire en 

manifestant, en bloquant des routes et en occupant illégalement des propriétés agricoles 

(Richer, 2012 : 9). C’est dans ce contexte de tensions que se produisit l’incident de 

Curuguaty. De fait, le 15 juin 2012, dans les environs de cette ville du sud-est du pays, la 

police mit fin à l’occupation illégale de terres par des paysans (Llano et al., 2012 : 5). 

Néanmoins, l’opération tourna au désastre, tuant ou blessant près d’une centaine de 

manifestants et policiers (Llano et al., 2012 : 5). Les organisations paysannes furent 

indignées que le gouvernement de Lugo n’ait pu empêcher ce bain de sang (Richer, 

2012 : 9). En réaction, Lugo déplora les événements et remplaça le ministre de l’Intérieur 

de même que le chef de police du pays par des membres du Parti Colorado (Llano et al., 

2012 : 6). Cette décision souleva d’intenses critiques au sein des différentes factions de la 

coalition au pouvoir, notamment auprès du PLRA. Les libéraux décidèrent finalement de 

cesser d’appuyer le Front Guasú et demandèrent, de concert avec l’ANR-PC, la 

destitution de Lugo le 21 juin 2012 (Llano et al., 2012 : 6). Les accusations portées 

contre Lugo en vue de sa déposition du pouvoir étaient conformes à la Constitution, 

laquelle permet de relever de ses fonctions un président pour cause de mauvaise gestion, 

de mauvaise conduite ou de crimes de droit commun
66

. Ainsi, les motifs invoqués 

incluaient notamment l’absence de soutien accordé aux forces policières dans leur lutte 

contre l’occupation des terres (ce qui revenait à rendre le président responsable du 

massacre de Curuguaty) et les liens entretenus par Lugo avec un groupe de guérilla armée 

marxiste, l’Armée du peuple paraguayen (Ejercito del Pueblo Paraguayo) (Llano et al., 
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2012 : 6). Cependant, aucune preuve corroborant ces charges ne fut apportée par le 

Congrès, autre qu’il s’agissait de faits de « notoriété publique » (Llano et al., 2012 : 6). 

Au surplus, Lugo n’eût que deux heures pour préparer et exposer sa défense, ce qui 

contrevint aux règles les plus élémentaires en matière de garanties procédurales (Llano et 

al., 2012 :6; Priotti et Trucco, 2012 : 15). Malgré ces lacunes évidentes, la Cour suprême 

du Paraguay rejeta néanmoins le recours en inconstitutionnalité du président au prétexte 

que la destitution constituait un processus politique et non judiciaire, et qu’en 

conséquence les règles relatives à la tenue d’un procès juste et équitable ne s’appliquaient 

pas en l’instance (Llano et al., 2012 : 7). Après une certaine hésitation, Lugo décida, le 

22 juin 2012, de démissionner, craignant que son refus de le faire n’entraîne des 

violences similaires à celles de 1999 (Llano et al., 2012 : 6). Peu après, le vice-président 

Franco devint le nouveau président du pays (Llano et al., 2012 : 6). 

 

En l’instance, l’examen des faits permet de voir que la rupture de l’ordre démocratique, 

ou la menace de le faire, n’est pas aussi évidente que lors de la crise de 1999. Comme le 

soulignent Priotti et Trucco, stricto sensu, le processus de destitution prévu dans la 

constitution paraguayenne a été respecté : les accusations ont été portées en lien avec les 

motifs de destitution prévus et le président Lugo en a été déclaré coupable suite à un 

débat et un vote du Congrès respectant les majorités stipulées (2012 : 15). Pour plusieurs 

auteurs, puisqu’il n’y a pas eu de violation des lois en vigueur, il ne peut donc s’agir, 

techniquement, d’un coup d’État (Priotti et Trucco, 2012 : 15; Llano et al., 2012 : 10). 

Néanmoins, l’absence de preuves suffisantes et de garanties minimales relatives à la 

préparation et à la présentation de la défense du président face aux accusations, de même 

que le caractère sommaire et expéditif
67

 des procédures soulèvent à tout le moins de 

sérieux doutes sur le fait que les pratiques paraguayennes aient en l’espèce été 

démocratiques et aient respecté les prérogatives sous-jacentes à l’État de droit (Priotti et 

Trucco, 2012 : 15). En vertu de cette interprétation, il y a bel et bien eu rupture de l’ordre 
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démocratique paraguayen en juin 2012 au sens où l’entend le Protocole d’Ushuaia
68

, 

appelant ainsi une réaction conséquente du MERCOSUR. 

 

Au moment de la crise, le Protocole d’Ushuaia était en vigueur au sein du MERCOSUR 

depuis 2002 (Hoffmann, 2007 : 183). Bien que le Protocole de Montevideo, signé en 

2011, devait le remplacer à terme, ce dernier n’avait encore fait l’objet d’aucune 

ratification lors des évènements de juin 2012 au Paraguay et n’était donc pas pleinement 

applicable (MERCOSUR, 2013). En conséquence, la procédure adoptée par le 

MERCOSUR lors de la crise fut donc celle prévue par le Protocole d’Ushuaia. La 

réponse de l’organisation et de ses États membres face aux irrégularités paraguayennes 

fut forte et rapide. Dans les heures suivant la destitution de Lugo, l’Argentine déclara 

qu’elle ne reconnaîtrait pas le nouveau gouvernement paraguayen et qualifia les 

évènements de « coup d’État » (Llano et al., 2012 : 8). Le gouvernement brésilien affirma 

peu après que les procédures ayant mené Lugo à abandonner le pouvoir étaient contraires 

aux principes démocratiques, tout en menaçant le Paraguay de sanctions (Llano et al., 

2012 : 8). Le 24 juin, soit 2 jours après la destitution, les membres fondateurs et associés 

du MERCOSUR se réunirent et émirent une première déclaration dans laquelle ils 

condamnèrent « énergiquement » la rupture de l’ordre démocratique au Paraguay compte 

tenu du non-respect du processus législatif concerné et ordonnèrent la suspension du droit 

du pays de participer à la prochaine réunion du Conseil du marché commun
69

. Puis, le 29 

juin, le MERCOSUR adopta la Décision relative à la suspension du Paraguay en 

application du Protocole d’Ushuaia relatif à l’engagement démocratique dans le 

MERCOSUR, la République de Bolivie et la République du Chili. Conformément aux 

articles 5 et 7 du Protocole d’Ushuaia, les États membres poussèrent les sanctions plus 

loin en suspendant la participation du Paraguay de toutes les délibérations et instances de 

l’organisation jusqu’à ce que le rétablissement de l’ordre démocratique au pays soit 

complet et effectif
70

. Le lendemain, le Conseil du marché commun prit les mesures 
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nécessaires à l’incorporation des aspects opératifs cette décision au sein du 

MERCOSUR
71

. Par ailleurs, le 9 juillet 2012, le Paraguay saisit l’organe judiciaire du 

MERCOSUR, le Tribunal permanent de révision, afin de contester la validité des mesures 

prises contre lui. Néanmoins, dans sa décision du 21 juillet 2012, les arbitres déclarèrent 

inadmissible ce recours judiciaire direct en l’absence du consentement des autres États 

membres à s’y soumettre, et ne se prononcèrent donc pas sur le fond de la décision
72

.  

 

La réaction internationale à la crise paraguayenne fut plus timide et mesurée que celle qui 

prévalut lors de la menace de coup d’État en 1999. Réagissant au lendemain de la 

destitution du président Lugo, les États-Unis, l’OÉA et l’UE évitèrent ainsi de condamner 

les évènements. De fait, les États-Unis appelèrent au calme et au respect des principes 

démocratiques, alors que l’OÉA et l’UE se bornèrent à faire part de leur inquiétude face à 

la situation (BBC, 2012c; OÉA, 2012a; UE, 2012). De manière plus précise, l’OÉA 

souligna également que le processus de destitution, bien que formellement suivi, ne 

semblait pas avoir respecté toutes les provisions relatives au droit à une défense pleine et 

entière (OÉA, 2012a). En conséquence, le 26 juin 2012, l’organisation décida de l’envoi 

d’une délégation chargée de colliger des informations au Paraguay en vue de faire la 

lumière sur la crise (OÉA, 2012b). Le 10 juillet 2012, cette mission fit rapport de ses 

activités et conseilla aux États membres ne pas appliquer de sanctions contre le Paraguay 

étant donné la contre-productivité appréhendée de celles-ci vis-à-vis de l’objectif de 

l’organisation de renforcer la gouvernance et le processus électoral à venir, malgré le fait 

que le caractère expéditif des procédures de destitution les aient entouré d’une aura 

d’illégitimité (OÉA, 2012c). Près d’un mois plus tard, l’OÉA, appuyée par les États-Unis, 

votait ainsi contre l’application de sanctions (Llano et al., 2012 : 15). De fait, la seule 

autre organisation régionale qui appliqua des sanctions sévères contre le Paraguay fut 

l’Union des nations sud-américaines (UNASUR). Ainsi, dès le 29 juin 2012, l’UNASUR 

                                                                                                                                                 
juin 2012, art. 2, 3; pour les développements récents relatifs à l’application de cette décision, se référer à la 
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suspendait le Paraguay de l’organisation et en transférait avant terme la présidence 

paraguayenne temporaire au Pérou (Llano et al., 2012 : 12).  

 

Somme toute, en reprenant les critères énoncés dans le cadre d’analyse, il appert que le 

MERCOSUR est intervenu de manière forte lors de cette nouvelle crise, combinant 

engagement rhétorique et coercition en un court laps de temps. De fait, l’organisation a 

prestement condamné les évènements survenus au Paraguay, avant d’imposer une lourde 

sanction à cet État membre : la suspension complète de celui-ci au sein du marché 

commun. Le respect des obligations de défense de la démocratie contenues dans le 

Protocole d’Ushuaia ne fait ainsi pas de doute, bien que la question à savoir s’il y a bien 

eu rupture de l’ordre démocratique paraguayen demeure sujette à caution.  

 

2.2 Effectivité des normes démocratiques adoptées par l’ASEAN 

 

Les sections précédentes ont permis d’apprécier à l’aune de l’effectivité deux 

interventions récentes du MERCOSUR face à des situations menaçant la démocratie en 

son sein. Ce type d’évènement est également survenu à plusieurs reprises au cœur d’un 

espace intégré bien différent : l’ASEAN. Née en 1967, cette organisation ayant 

aujourd’hui pour membres Brunei Darussalam, le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la 

Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Viet Nam, visait 

avant tout, lors de sa création, à mettre en place un forum de coopération afin de 

promouvoir la stabilité régionale, de limiter la compétition au sein de la région et de 

faciliter le commerce entre États membres (Narine, 2002 : 12-13; Poole, 2007 : 4). Ainsi, 

à la différence de l’UE, la création de l’ASEAN ne reposait pas sur un engagement 

commun envers la démocratie mais plutôt sur la survie des régimes en place et sur le 

respect de la souveraineté nationale, à une époque caractérisée par des menaces 

régionales de déstabilisation tels les conflits internes, les rivalités entre grandes 

puissances (Chine, États-Unis, Union soviétique) et les interventions étrangères 

(Acharya, 2003 : 375; Poole, 2007 :4). Cependant, la démocratisation d’un partie des 

membres de l’espace commun et le désir de moderniser l’organisation au lendemain de la 

crise économique asiatique de la fin des années 1990 contribuèrent à attribuer pour la 
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première fois une certaine importance à la démocratie au sein d’une zone 

traditionnellement composée de régimes autoritaires (Acharya, 2003 : 375, 381). À cet 

effet, la réaction subséquente de l’ASEAN aux atteintes répétées aux principes 

démocratiques perpétrées par la junte militaire birmane fit figure de baromètre de la 

crédibilité de ce changement.  

 

2.2.1 Les normes et mécanismes démocratiques adoptés par l’ASEAN 

 

Le processus normatif ayant mené à l’adoption des dispositions protégeant la démocratie 

au sein de l’ASEAN fut long, lent et complexe. La Déclaration de l’ASEAN (Déclaration 

de Bangkok), qui créa l’organisation en 1967, mit sur pied un système de coopération 

intergouvernemental minimaliste et peu institutionnalisé reposant essentiellement sur le 

désir de promouvoir la paix, la stabilité et le développement économique au sein de la 

région (Desierto, 2011 : 270)
73

. Aucune mention explicite relative à la démocratie n’y 

figure, et pour cause : les cinq États membres fondateurs de l’ASEAN (Indonésie, 

Malaisie, Philippines, Singapour et Thaïlande) avaient tous rejeté, peu de temps après 

leur indépendance, un mode de gouvernance démocratique pour lui préférer un certain 

degré d’autoritarisme (Acharya, 2003 : 378). Ainsi, la démocratie ne pouvait prétendre au 

titre de valeur commune et fondatrice de l’organisation (Jones, 2008a : 743). Quelques 

années plus tard, en 1976, les buts et objectifs de l’ASEAN furent plus clairement 

énoncés par la signature du Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est
74

 (TAC). 

Par le biais de cet instrument contraignant
75

, les États membres s’entendirent sur six 

normes fondamentales devant guider la pratique de l’organisation : le respect mutuel 

quant à la souveraineté nationale et à l’intégrité territoriale, le droit de chaque État 

membre à une existence libre d’ingérence extérieure, la non-interférence d’un État 

membre dans les affaires internes d’un autre, la résolution pacifique des conflits, la 

renonciation à la menace ou à l’usage de la force entre pays membres, et enfin la 

                                                 
73

 Déclaration de l’ASEAN (Déclaration de Bangkok), 8 août 1967, [en ligne] : 

http://www.asean.org/1212.htm (page consultée le 1
er

 décembre 2012), art. 1-2 
74

 Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est, 24 février 1976, 1023 R.T.N.U. 320 
75

 Le TAC nécessitait d’être ratifié afin d’entrer en vigueur, une manière de procéder inhabituelle au sein 

d’une organisation comme l’ASEAN qui préférait (et préfère encore) généralement des ententes flexibles et 

non-contraignantes à des traités rigides et ayant force obligatoire. Cela suppose donc que les articles qu’il 

contient sont très importants pour les États membres (Seah, 2009 : 200). 

http://www.asean.org/1212.htm


64 

 

  

coopération effective au sein de l’espace intégré
76

. Depuis lors, ces dispositions forment 

ensemble un code de conduite à l’intention des États membres (Acharya, 2001 : 25). À 

ces règles se greffèrent également un groupe de normes informelles régissant la prise de 

décision au sein de l’organisation (Tatham, 2012 : 26). Ce modus operandi, unique à 

l’ASEAN, est connu sous le nom de «ASEAN Way ». En vertu de celui-ci, les décisions 

prises par les États membres le sont de manière flexible et informelle et impliquent 

l’atteinte d’un consensus par le biais du compromis et des négociations au sein d’une élite 

régionale
77

 (Seah, 2009 : 199). Ce consensus n’a pas nécessairement à être explicite ou 

unanime : en effet, il existe dès que « suffisamment » d’États membres le supportent 

(Seah, 2009 : 199). Surtout, aucune possibilité de recourir à un mécanisme procédural ou 

à un vote en cas d’échec du consensus n’est prévue au sein de l’ASEAN, ce qui 

différencie l’organisation de ses semblables (telle l’UE) où le consensus est aussi un 

mécanisme de prise de décision usité (Seah, 2009 : 199). Ainsi, l’adoption du TAC 

explicita le fait que le respect de la souveraineté nationale et la non-intervention dans les 

affaires d’autrui sous-tendent tout le régime normatif de l’ASEAN. Ces deux concepts 

sont également à la base de l’ASEAN Way, dont le processus consensuel est un gage de 

protection de l’égalité souveraine des États membres au niveau régional malgré leurs 

disparités nationales en termes de puissance et d’influence (Seah, 2009 : 199-200).  

 

La combinaison de l’emphase mise sur la non-ingérence et sur l’ASEAN Way par les États 

membres créa dès lors un environnement fort peu propice à l’interventionnisme pro-

démocratie, sachant en outre que l’espace intégré était composé en majorité de 

gouvernements autoritaires. Ainsi, le principe de non-interférence impliquait jusqu’à la 

renonciation à critiquer un autre État membre sur la conduite de ses affaires internes et 

jusqu’à empêcher de faire d’un type de régime politique, telle que la démocratie, une 

condition pré-requise à l’adhésion à l’ASEAN (Acharya, 2009 : 74). En conséquence, les 

thèmes pouvant potentiellement violer cette règle, parmi lesquels la démocratie, les droits 

humains ou l’environnement, ne furent pratiquement jamais à l’agenda de l’organisation 

(Acharya, 2003 : 379). De manière générale, la règle de non-immixtion fut strictement 
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appliquée, et dans les rares cas où un État membre intervint dans les affaires internes d’un 

autre, il le fit dans le respect de l’ASEAN Way, c’est-à-dire par le biais de moyens 

diplomatiques bilatéraux et discrets (Van der Vleuten, 2007 : 164). Néanmoins, la 

situation commença à changer au cours de la décennie 1990. En effet, un processus de 

démocratisation gagna peu à peu les membres de la zone au cours de cette période : tour à 

tour, les Philippines, la Thaïlande, le Cambodge et l’Indonésie se dotèrent de 

gouvernements démocratiques (Acharya, 2003 : 375). Cette situation contrastait avec 

l’arrivée récente, au sein de l’ASEAN, de nouveaux membres dotés de gouvernements 

autoritaires (Laos, Myanmar, Viet Nam), polarisant ainsi l’organisation en deux blocs aux 

intérêts politiques divergents (Acharya, 2003 : 388). Ce fut toutefois la réponse de 

l’ASEAN face à la crise asiatique de 1997-1998 qui transforma ces changements 

structurels en tentatives de modifications concrètes du paradigme caractérisant l’espace 

intégré. En effet, la gestion inepte de la crise financière par l’organisation montra les 

limites du schème strictement intergouvernemental de l’ASEAN et se traduisit par des 

critiques de la part des États démocratiques au sujet de la pertinence de l’ASEAN Way et 

de la non-intervention, perçus comme des mécanismes trop rigides ayant contribué à 

l’échec de la mise en place d’une réaction régionale cohérente face au marasme 

économique qui sévissait alors (Acharya, 2003 : 381; Narine, 2012 : 376). La Malaisie et 

la Thaïlande proposèrent ainsi, respectivement, les idées d’ « intervention constructive » 

et d’ « engagement flexible », lesquelles visaient non pas à rejeter le principe de 

souveraineté étatique mais plutôt à permettre la possibilité de critiquer des politiques 

adoptées par un autre État membre et considérées inacceptables (Acharya, 2003 : 382). 

La Thaïlande, en effet, prétendait ainsi pouvoir blâmer le Myanmar pour ses violations 

répétées des droits humains et des principes démocratiques (Acharya, 2003 : 382).  

 

Ces initiatives trouvèrent un écho favorable dans la création subséquente de la Charte de 

l’ASEAN. Lancé en 2004, le processus de mise sur pied d’un instrument régional 

contraignant étayant les normes fondamentales de l’organisation résulte directement de la 

démocratisation de la région et du désir de modernisation de l’ASEAN suite à la crise 

financière du tournant du millénaire (Jones, 2008a : 735; Caballero-Anthony, 2008 : 72; 

Narine, 2012 : 376). Preuve de l’importance des soucis démocratiques pour une partie des 
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États membres de l’espace intégré, un rapport préliminaire à la rédaction d’une charte 

commune proposa initialement que cette dernière inclue le renforcement des valeurs 

démocratiques dans ses dispositions, allant même jusqu’à suggérer d’y insérer également 

le rejet des changements anticonstitutionnels et antidémocratiques de gouvernements, 

voire de suspendre un État membre de l’organisation en cas de violation de l’une des 

normes y figurant (Caballero-Anthony, 2008 : 74; Emmerson, 2008 : 80). Toutefois, la 

Charte de l’ASEAN, signée en 2007 et entrée en vigueur en 2008, eut finalement des 

visées plus modestes, quoique néanmoins beaucoup plus larges que ce qui prévalait avant 

l’avènement de ce traité (Narine, 2012 : 372; Desierto, 2011 : 288). D’emblée, la Charte 

de l’ASEAN affirme, dans son préambule et en tant que but de l’organisation, l’adhésion 

de l’ASEAN « au renforcement des principes de la démocratie, à l’amélioration de la 

bonne gouvernance et de l’État de droit, et à la promotion et à la protection des droits 

humains et libertés fondamentales »
78

. En outre, bien que la non-intervention occupe 

toujours une place fondamentale, il est également précisé que les États membres doivent 

aussi agir en fonction d’une série d’autres principes, dont ceux du respect de la 

démocratie et de la gouvernance constitutionnelle
79

. Comme le souligne Desierto, ces 

provisions, dans une région caractérisée par sa diversité et sa résistance à la codification 

des droits politiques, constituent un engagement important pour les États membres 

compte tenu de leur nature contraignante (2009 : 112). De manière encore plus 

évocatrice, la Charte de l’ASEAN stipule de surcroît qu’il est de l’obligation de chaque 

État membre de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre des 

dispositions la composant
80

. En cas de violation ou de non-respect de ces engagements, le 

mécanisme de conformité prévu n’est cependant pas judiciaire mais politique : en effet, 

dans la tradition de l’ASEAN Way, il est indiqué que la marche à suivre dans cette 

situation devra être décidée de manière consensuelle (ou autrement, en cas d’échec) lors 

d’un Sommet de l’ASEAN subséquent
81

. De fait, la Charte de l’organisation 

institutionnalise la pratique des Sommets de l’ASEAN, lesquels forment désormais 

explicitement l’organe décisionnel suprême de l’espace intégré, veillent au respect des 

                                                 
78

 Charte de l’Association des Nations du Sud-Est asiatique, op.cit., note 11, préambule, alinéa 8; art. 1(7) 
79

 Id., art. 2(2)a),e),f),h) 
80

 Id., art. 5(2) 
81

 Id., art. 7(2) b), d), e), 20(2), 20(4) 



67 

 

  

obligations de l’ASEAN et réunissent au moins deux fois l’an tous les chefs d’État des 

pays membres
82

. Malgré ce qui précède, la Charte de l’ASEAN conditionne cependant 

l’admission de nouveaux membres au respect des obligations qui y sont énoncées
83

. Ce 

faisant, certains auteurs interprétèrent cette clause comme s’étendant aussi aux membres 

actuels et permettant ainsi, en cas de violation d’un article de la Charte (y compris des 

dispositions traitant de l’engagement envers la démocratie), l’expulsion de l’État fautif 

concerné au motif qu’il ne respecterait plus, dès lors, les conditions de son adhésion à 

l’association (Arendshorst, 2009 : 118).  

 

Ce bref inventaire des normes et mécanismes démocratiques au sein de l’ASEAN permet 

d’établir quelques constats. D’abord, la préoccupation envers la démocratie est un 

phénomène très récent au sein de l’organisation. Ensuite, les États membres de celle-ci 

ont toujours été très rebutés par la perspective d’une intervention, quelle qu’elle soit, au 

sein de leurs affaires internes. Enfin, la Charte de l’ASEAN a bien fait du renforcement de 

la démocratie et de l’adhésion aux principes démocratiques des objectifs et buts 

théoriquement contraignants
84

 de l’espace intégré, lesquels correspondent ainsi à 

l’indicateur de performance contenu au sein du cadre d’analyse du présent essai. 

Cependant, contrairement au MERCOSUR, le mécanisme de conformité de l’application 

des normes en cas de violation est loin de constituer une clause démocratique, en ce qu’il 

ne prévoit pas de mesures spécifiques devant être prises (outre une hypothétique 

expulsion) et se borne à renvoyer la question à une instance politique devant en décider. 

Tout au plus y a-t-il donc au sein de l’ASEAN un engagement rhétorique envers la 

démocratie, dont l’application pratique sera passée en revue dans la section suivante. 
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2.2.2 Les normes démocratiques en application : le cas du Myanmar 

 

Compte tenu des régimes politiques adoptés par ses membres, l’ASEAN n’est pas 

exempte  d’actions étatiques violant les principes démocratiques. En effet, même les États 

démocratiques de la région ne sont pas à l’abri de ces malversions : le coup d’État 

militaire de 2006 en Thaïlande en témoigne (Van der Vleuten, 2007 : 165). Si la réaction 

de l’ASEAN à de telles situations n’a pas toujours été au rendez-vous, avant comme 

après la mise en place de normes démocratiques
85

, il est cependant un cas d’espèce 

auquel l’organisation a été bien vite contrainte de répondre : les frasques du régime 

militaire du Myanmar. De fait, le Conseil d’État pour la paix et le développement 

(CEPD), qui a dirigé le pays de 1988 à 2010, ne jouissait d’aucune légitimité politique, 

étant donné son accession au pouvoir par le biais d’un coup d’État et son refus de 

reconnaître par la suite la victoire écrasante du parti d’opposition de la Ligue nationale 

pour la démocratie (LND) aux élections de 1990 (Poole, 2007 : 10). L’emprisonnement 

subséquent de la dirigeante de cette faction, Aung San Suu Kyi, pendant un peu plus de 

deux décennies, de même que la répression sanglante des dissidents, y sont également 

pour quelque chose (Arendhorst, 2009 : 103). Ainsi, depuis lors, le CEPD, sous une 

forme ou une autre, règne sans partage sur le Myanmar par le biais d’une dictature 

militaire violant à répétition les principes démocratiques et les droits humains (Poole, 

2007 : 10). La Birmanie a néanmoins été admise à l’ASEAN en 1997, attirant du même 

coup la réprobation internationale sur l’organisation (Poole, 2007 : 11). L’ASEAN 

justifia ce choix par le désir de se forger une identité réellement régionale en incluant en 

son sein tous les pays de l’Asie du Sud-Est et affirma qu’elle ne pouvait exclure le 

Myanmar sur la base de son régime répressif sans bafouer son principe central de non-

intervention (Poole, 2007 : 11; Acharya, 2001 : 108). Cependant, la Birmanie devint 

surtout un État membre pour des motifs économiques et stratégiques, visant ainsi à 

augmenter les possibilités commerciales avec ce pays richement doté en ressources tout 

en contrebalançant l’influence chinoise sur ce dernier (Poole, 2007 : 11). 
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Le Myanmar devint néanmoins rapidement une source de problèmes récurrents et de 

tensions internes au sein de l’organisation. Sans même disposer de normes démocratiques 

communes les y obligeant, l’ampleur des violations força les États membres à y faire face 

en tentant d’abord d’encourager discrètement le régime birman à changer, sans le 

critiquer ou l’embarrasser publiquement, par le biais d’un procédé appelé « l’engagement 

constructif » (Acharya, 2001 : 110). Toutefois, il est largement reconnu que cette 

méthode fut un échec, et conséquemment l’ASEAN devint graduellement plus critique 

envers son État membre le plus gênant (Davies, 2012 : 7). Ainsi, la violente attaque 

gouvernementale d’un convoi de la LND en 2003 et la prolongation subséquente de 

l’emprisonnement d’Aung San Suu Kyi se traduisit pour la première fois par une 

intervention régionale dans les affaires internes birmanes lorsque l’organisation émit, via 

une déclaration, un appel inusité à la cessation des sanctions à l’encontre de l’activiste et 

des militants de son parti (Davies, 2012 : 8). L’ASEAN réussit aussi, en 2005, à 

persuader le Myanmar de renoncer à la présidence tournante de l’organisation en raison 

de ses piètres performances en matière de droits humains et de démocratie (Davies, 

2012 : 8-9). Les déclarations plus fortes appelant à une « transition démocratique » au 

Myanmar (et non plus seulement à une « réconciliation nationale ») se succédèrent 

ensuite (Davies, 2012 : 8-9). Néanmoins, la plus puissante intervention de l’ASEAN 

survint en 2007, deux mois avant la signature de la charte de l’association. Réagissant à 

la répression sanglante par la junte militaire de manifestations pro-démocratie massives 

au cours de la « révolution safran », l’organisation exprima unanimement, par voie de 

communiqué, son « dégoût » face à la situation, demanda l’arrêt immédiat des violences 

et la libération des prisonniers politiques (y compris Aung San Suu Kyi), et souligna 

l’impact sérieux quant à la crédibilité et à la réputation de l’ASEAN provoqué par les 

actions birmanes (Emmerson, 2008 : 73). Quelques semaines plus tard, c’est une 

organisation embarrassée par ces évènements qui signait, Myanmar inclus, l’instrument 

juridique contenant les premières obligations en matière de démocratie et de droits 

humains de son histoire. 

 

Bien que les exemples précédents ne fassent pas tous référence à des interventions en 

faveur de la démocratie lorsque celle-ci est menacée (bien qu’elle le soit de manière 
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permanente au Myanmar en raison de la nature de son régime), il est possible de déceler 

une tendance vers une plus forte immixtion de l’ASEAN au sein des affaires internes de 

la Birmanie ayant culminé lors de la révolution safran de 2007 (Seah, 2009 : 210). 

L’adoption de la Charte de l’ASEAN et des dispositions pro-démocratie y figurant devrait 

normalement signifier la continuation de tels efforts lors des crises subséquentes. Deux 

évènements d’importance posèrent des menaces à l’établissement de la démocratie au 

Myanmar après 2007 : le référendum constitutionnel de 2008 et les élections générales de 

2010. Les prochaines sections se proposent ainsi d’étudier l’application des nouvelles 

obligations démocratiques régionales lors de la survenance de ceux-ci. 

 

2.2.2.1 Le référendum constitutionnel de 2008 

 

En février 2008, quelques mois à peine après la répression violente de la « révolution 

safran », la junte militaire birmane annonça la tenue prochaine d’un référendum relatif à 

l’adoption d’une nouvelle constitution nationale (Ni, 2008 : 147). Cet évènement 

constituait le point culminant d’un long processus remontant à 1993 devant mener à 

l’écriture d’une loi fondamentale birmane et était prévu dans la « feuille de route » vers la 

démocratie mise en place en 2003 par le CEPD en partie sous la pression de l’ASEAN 

(Seekins, 2009 : 169; Haacke, 2008 : 352). Si l’exercice de la mise en place d’une 

nouvelle constitution constituait une certaine avancée, les propositions de dispositions 

étaient néanmoins loin de rejoindre les principes démocratiques, fournissant plutôt une 

façade démocratique au régime militaire (Boisseau du Rocher, 2012 : 173). Ainsi, elle 

prévoyait notamment qu’un quart des sièges des deux chambres législatives revienne à 

l’armée, que l’immunité soit accordée aux militaires ayant composé la junte, que le chef 

des armées ait un droit de regard décisif sur la nomination du président et des vice-

présidents du pays en plus de pouvoir dissoudre un gouvernement civil et imposer la loi 

martiale, que les ministères des affaires intérieures et de la défense soient sous le contrôle 

exclusif de l’armée, et que les individus étant mariés ou ayant été mariés à des étrangers, 

comme Aung San Suu Kyi, ne puissent occuper de charges politiques (Seekins, 2009 : 

170). La date du référendum fut finalement arrêtée au 10 mai 2008. Néanmoins, le 3 mai 

2008, un puissant cyclone frappa le sud du pays (dont le delta de l’Irrawaddy et la 
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métropole, Rangoon), tuant plus de 135 000 Birmans et en déplaçant environ 2 400 000 

autres (Emmerson, 2008 : 82). Malgré la catastrophe, le CEPD maintint la date du 

référendum au 10 mai pour les régions non-affectées, tout en obligeant les habitants des 

régions touchées à voter le 24 mai 2008 (Emmerson, 2008 : 82). Dans les jours suivant le 

vote, le gouvernement birman annonça que 98,1% des citoyens éligibles avaient exprimé 

leur choix et avaient voté dans une proportion de 92,5% en faveur de la nouvelle 

constitution (Emmerson, 2008 : 82). Cependant, l’immense majorité des observateurs 

considéra le vote comme entaché d’irrégularités (Haacke, 2008 : 352). Bien qu’aucun 

observateur international n’ait été autorisé à veiller sur place au bon déroulement du 

référendum, l’opposition et plusieurs organisations de défense des droits humains firent 

état d’intimidation, de malversions et de manipulations généralisées qui, aggravées par 

les souffrances citoyennes et la désorganisation dues aux séquelles du cyclone, rendirent 

extrêmement suspects les résultats exposés par la junte (Emmerson, 2008 : 82)
86

. 

 

Au moment où se tint le référendum, la Charte de l’ASEAN avait été signée mais non 

ratifiée par tous les États membres. De fait, le Myanmar ne la ratifiera qu’en juillet 2008 

(Arendhorst, 2009 : 111). Néanmoins, sans que celles-ci ne soient en vigueur pour tous 

les membres, les dispositions favorisant le respect de la démocratie existaient et liaient, 

bien que sans avoir force obligatoire, les États membres de l’ASEAN. Il ne fait aucun 

doute qu’en l’instance, les graves anomalies ayant marqué le vote ne constituaient pas un 

acte conforme avec les principes démocratiques et la gouvernance constitutionnelle, pas 

plus qu’elles ne contribuaient à renforcer la démocratie
87

. Cette situation ouvrait donc la 

porte à une réaction de l’ASEAN conforme aux obligations contractées en ce sens.  

 

Néanmoins, la réaction de l’ASEAN fut anémique et éclipsée par l’importance pour 

l’association de trouver une solution à l’acheminement effective de l’aide aux victimes du 
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 Pour plus d’informations sur l’ampleur des malversions ayant eu lieu lors du référendum, consulter le 

rapport du Public International Law & Policy Group sur le sujet (PUBLIC INTERNATIONAL LAW & 

POLICY GROUP, « Burmese Constitutional Referendum : Neither Free or Fair », [en ligne],  
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cyclone ayant frappé le Myanmar
88

. En effet, ce n’est que lors de rencontre des ministres 

de l’ASEAN suivante, le 21 juillet 2008, que l’organisation reviendra sur le référendum 

birman survenu presque deux mois plus tôt. Dans un communiqué, les ministres diront 

ainsi avoir « pris note » de l’adoption de la nouvelle constitution du pays, tout en pressant 

le régime militaire de prendre des initiatives plus courageuses dans un futur proche en 

vue d’une réelle transition vers la démocratie et en lui demandant de libérer ses 

prisonniers politiques (ASEAN, 2008 : par. 50). Par ailleurs, aucun État membre 

n’évoqua la possibilité de mettre en application les dispositions pertinentes de la Charte 

de l’organisation ni ne condamna publiquement le référendum suite à celui-ci. 

 

L’approche beaucoup plus énergique de l’UE et des États-Unis offrit un contraste 

saisissant à la déclaration sibylline de l’ASEAN. Dans une résolution adoptée le 22 mai 

2008, soit avant même que la seconde phase du référendum constitutionnel ne soit 

enclenchée, le Parlement européen rejeta « les résultats peu crédibles » du « soi-disant » 

référendum birman au sujet de la « parodie de constitution » du régime militaire »
89

. Pour 

sa part, sur la base de rapports antérieurs à la date du référendum, le Congrès américain 

dénonça aussi, le 7 mai 2008, le processus référendaire non-démocratique birman visant à 

adopter une constitution viciée par d’importantes failles
90

. Par ailleurs, les États-Unis 

pressèrent également l’ASEAN de s’impliquer davantage dans le processus de 

démocratisation du Myanmar
91

. De manière générale, l’Occident perçut l’adoption de la 

constitution comme un procédé fallacieux destiné défendre les intérêts de la junte 

militaire sous un vernis démocratique, et comme un artifice cherchant à empêcher Aung 

San Suu Kyi de participer aux élections générales prévues pour 2010 (Boisseau du 

Rocher, 2012 : 173). 
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 Le régime militaire refusa initialement à l’aide étrangère l’accès à son territoire jusqu’à ce que l’ASEAN 
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En vertu de ce qui précède, il est relativement clair que l’intervention de l’ASEAN au 

Myanmar suite à la tenue d’un référendum oscille entre le simple engagement rhétorique 

et la non-intervention. En effet, la déclaration de l’organisation ne condamne pas 

vraiment le référendum et il est difficile d’y voir une action destinée à imposer des coûts 

de réputation au Myanmar. En outre, elle survient près de deux mois après l’évènement 

ayant bafoué les normes démocratiques de l’association. En conséquence, conformément 

au cadre d’analyse précédemment établi, il faut donc y voir au mieux une intervention 

faible de l’ASEAN, et plus vraisemblablement une non-intervention. Il est vrai toutefois 

que la Charte de l’ASEAN n’était pas pleinement en vigueur lors de la consultation 

populaire. Néanmoins, force est d’admettre que, confronté à une situation similaire lors 

de la crise de 1999, le MERCOSUR avait réagi de manière tout à fait différente.  

 

2.2.2.2 Les élections générales de 2010 

 

La « feuille de route » vers la démocratie établie par le gouvernement birman en 2003 et 

la nouvelle constitution adoptée dans la controverse par le Myanmar en 2008 prévoyaient 

tous deux la tenue éventuelle de ce qui seraient les premières élections générales au pays 

depuis 1990 (International Crisis Group, 2011 : 1; Boisseau du Rocher, 2012 : 175). La 

date des élections fut finalement arrêtée au 7 novembre 2010 (Boisseau du Rocher, 2012 : 

175). Néanmoins, malgré de nombreux appels en faveur de la tenue d’élections libres et 

démocratiques, tant la campagne électorale que le scrutin furent marqués par de graves et 

nombreuses irrégularités qui entachèrent sérieusement leur caractère démocratique. 

D’emblée, tel que susmentionné, la constitution de 2008 contenait déjà quelques 

dispositions posant de sérieuses limites à la démocratie, notamment par le biais de 

l’octroi du quart des sièges du parlement aux militaires et par le fait qu’elle empêchait 

Aung San Suu Kyi, en tant qu’ex-conjointe d’un citoyen étranger, d’y participer (Seekins, 

2009 : 170). La peine d’emprisonnement de cette dernière fut également reconduite en 

2009 jusqu’à une date ultérieure au vote, soulevant un tollé international et amenant son 

parti, la LND, à boycotter les élections (Haacke, 2010 : 157)
92

. Ensuite, la campagne 
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électorale fut fortement orientée en faveur du parti du régime, le Parti de la solidarité et 

du développement de l'Union (PSDU) (International Crisis Group, 2011 : 1). De fait, de 

nombreuses et complexes conditions attendaient les partis désireux de s’enregistrer en 

tant que factions en lice en vue des élections, ce qui se solda par l’impossibilité pour 

plusieurs d’entre eux de prendre part à la course (Transnational Institute, 2010 : 2). En 

outre, en raison du coût élevé de l’enregistrement des candidats, seuls le PSDU et un 

autre parti purent se permettre de présenter des aspirants à la majorité des sièges 

(Transnational Institute, 2010 : 2). Par ailleurs, alors que la tenue d’une élection en 2010 

fut annoncée dès 2008, les lois électorales la balisant  n’entrèrent en vigueur qu’en mars 

2010 et la date exacte du scrutin ne fut connue qu’en août 2010 (Transnational Institute, 

2010 : 2). Cet état de fait mit une pression considérable sur les partis, compte tenu de 

l’incertitude et du peu de temps disponible pour s’enregistrer, s’organiser et faire 

campagne (Transnational Institute, 2010 : 2). De plus, la nouvelle commission électorale, 

dotée du pouvoir d’annuler une élection en tout lieu pour cause de sécurité régionale, fut 

rapidement composée d’alliés de l’ancien régime militaire (Weir, 2011 : 16). Les détenus 

(incluant les prisonniers politiques), les membres d’organisations interdites par le régime 

et les individus utilisant la religion à des fins politiques (notamment les moines 

bouddhistes, très actifs lors de la « révolution safran » de 2007) furent également 

empêchés par la loi d’exercer leur droit de vote ou d’être candidat (Weir, 2011 : 16). De 

surcroît, l’État imposa aussi diverses restrictions sur les activités pouvant être conduites 

par les partis politiques, alors que les forces policières et paramilitaires furent utilisées 

pour gérer les activités des partis d’opposition et intimider leurs candidats (Weir, 2011 : 

16). Enfin, la junte militaire interdit aux observateurs internationaux le droit de veiller au 

bon déroulement du scrutin (Weir, 2011 : 16).  

 

Malgré ce qui précède, le vote tenu en novembre 2010 fut généralement pacifique et peu 

d’irrégularités furent observées au jour de l’élection (International Crisis Group, 2011 : 

1). Néanmoins, la plupart des rapports relevèrent que le comptage des voix fut manipulé à 

grande échelle, notamment par le biais des votes par anticipation (International Crisis 

                                                                                                                                                 
aspects non-démocratiques de la constitution de 2008 et la présence d’observateurs internationaux lors du 

scrutin. Le CEPD n’accepta aucune de ces requêtes (Haacke, 2010 : 157).  
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Group, 2011 : 1-2). Certains bureaux de vote non-surveillés donnèrent par ailleurs 

gagnants les candidats du PSDU dans une proportion démesurée, alors que dans d’autres 

les autorités changèrent les résultats du vote en faveur du parti du régime et intimèrent 

aux autres candidats d’approuver ces changements par écrit (International Crisis Group, 

2011 : 2). De nombreuses activités frauduleuses, notamment l’achat de voix ou de 

l’intimidation, furent également rapportées (Collins, 2013 : 42). Au final, le PSDU gagna 

près de 80% des sièges en lice, un score plus que suspect compte tenu des circonstances 

(Collins, 2013 : 42). 

 

Le scrutin de 2010 eut lieu alors que la Charte de l’ASEAN et les normes démocratiques 

qui y sont incluses étaient totalement en vigueur pour tous les États membres 

(Arendhorst, 2009 : 111). En l’espèce, la manipulation flagrante des résultats du vote par 

la junte en faveur du PSDU, sans compter les malversions pré-électorales 

susmentionnées, s’opposent clairement à un agissement renforçant la démocratie et 

s’inscrivent en faux contre les principes démocratiques et la gouvernance 

constitutionnelle dont la Charte de l’association fait la promotion
93

. Ainsi, une 

intervention de l’ASEAN serait donc justifiée en vertu de la violation de plusieurs 

obligations de son instrument juridique fondateur par le Myanmar.  

 

La réaction de l’ASEAN aux manquements identifiés fut loin d’être conséquente avec ses 

engagements malgré les efforts et critiques antérieurs au vote posés par l’association. De 

fait, dans les mois précédant l’élection, l’organisation pressa le Myanmar de tenir des 

élections démocratiques. Ainsi, en juillet 2009, l’ASEAN encouragea, par voie de 

communiqué, le gouvernement birman à ce que le scrutin à venir soit « libre, juste et 

inclusif », un souhait qui fut réitéré notamment en avril, mai et juillet 2010 (Davies, 

2012 : 9). En mai 2009, la décision de la junte de garder Aung San Suu Kyi captive 

jusqu’à une date postérieure à l’élection souleva également des critiques au sein de 

l’ASEAN. Quelques jours après la sentence, l’organisation émit une déclaration 

demandant sa libération immédiate, rappelant l’obligation du Myanmar de défendre les 

droits humains et soulignant que l’obstination du gouvernement à garder emprisonnée la 
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présidente de la LND mettait la crédibilité et l’honneur du pays en jeu (Haacke, 2010 : 

162-163). La requête de l’organisation appelant à la libération d’Aung San Suu Kyi fut 

répétée notamment en juillet 2009 et en mai 2010 (Haacke 2010, 163-164; ASEAN, 

2010a : par. 10). Certains membres de l’ASEAN
94

 condamnèrent également la nouvelle 

détention de l’icône de la démocratie birmane, les Philippines signifiant ainsi que ce 

développement « mettait en doute l’engagement du Myanmar à tenir des élections libres, 

justes, participatives, transparentes et crédibles en 2010 » (Haacke 2010, 164). De l’avis 

de Haacke, ces réactions dénotaient non seulement « l’irritation profonde » de 

l’association envers la junte birmane, de laquelle elle espérait l’organisation d’un scrutin 

réellement démocratique, mais surtout la menace qu’un vote ayant lieu dans ces 

circonstances non-démocratiques n’affecte la crédibilité de l’ASEAN, compte tenu des 

engagements contenus dans sa Charte (2010 : 169-170). Malgré tout, au lendemain des 

élections birmanes frauduleuses de 2010, non seulement l’organisation ne critiqua pas les 

résultats mais les « accueillit favorablement » en tant qu’étape significative dans le cadre 

de la mise en œuvre de la « feuille de route » vers la démocratie de la junte (Collins, 

2013 : 42; ASEAN, 2010b). Ainsi, selon Fan : 

 

Though [the 2010 Myanmar general elections] also fell short of the requirements of ASEAN, 

yet ASEAN, acknowledging such change was positive, kept on encouraging Myanmar and 

expressed its support to Myanmar’s steady progress and political development since the 

general election as well as the new parliament and government formed in line with the 

Seven-point Roadmap. (2012 : 65) 

 

En outre, lors d’un sommet informel de l’organisation en janvier 2011, les ministres des 

affaires étrangères des pays membres décrivirent l’élection comme « transparente » et 

« propice » à la démocratie, et pressèrent en conséquence les États-Unis et l’UE de lever 

leurs sanctions économiques envers le Myanmar (Boisseau du Rocher, 2012 : 175; BBC, 

2011). 
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 Notamment l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande, soient certains des États 

les plus démocratiques de la région (Haacke 2010, 163-164, 169-170). 



77 

 

  

Illustrant les divergences préexistantes entre l’Occident et l’Asie quant à l’approche à 

adopter face au régime birman, les États-Unis et l’UE critiquèrent fortement les résultats 

de l’élection de 2010 (International Crisis Group, 2011 : 3). Ainsi, le jour même du 

scrutin, Washington condamnait l’élection, décrétant que celle-ci n’avait été « ni libre ni 

juste » tout en n’atteignant aucun standard international accepté en la matière 

(International Crisis Group, 2011 : 3; White House, 2010; US Department of State, 

2010). Le gouvernement américain souligna par ailleurs les nombreuses failles ayant eu 

lieu avant et pendant le scrutin, contribuant à rendre non-crédible l’issue du vote (White 

House, 2010; US Department of State, 2010). De leur côté, la plupart des États européens 

firent preuve de scepticisme face aux résultats des élections birmanes et les critiquèrent 

au motif qu’elles ne furent ni libres ni justes (Boisseau du Rocher, 2012 : 175). Peu de 

temps après les évènements, le Conseil de l’UE et le Parlement européen reprirent tous 

deux ces reproches, rappelant que la tenue d’une élection ne rend pas un État 

démocratique pour autant, condamnant fortement les violations des droits démocratiques 

des citoyens birmans et déplorant, entre autres malversions, le manque de transparence et 

la détention continue de prisonniers politiques au cours du processus électoral (UE, 

2010)
95

. 

 

Somme toute, si l’intervention de l’ASEAN face au ré-emprisonnement d’Aung San Suu 

Kyi en 2009 constitue un exemple de l’engagement rhétorique de l’organisation face aux 

frasques du régime birman, la réaction de l’association suite aux élections non-

démocratiques de novembre 2010 peut, pour sa part, se traduire par de la non-

intervention. En effet, bien que l’ASEAN ait émis rapidement une déclaration au 

lendemain du scrutin, celle-ci ne peut nullement être interprétée comme une critique du 

processus électoral. Au contraire, l’organisation, conformément à sa politique 

« d’engagement constructif » face au Myanmar mais au mépris des obligations de sa 

propre Charte, a même qualifié de positives et de transparentes les élections pourtant 

frauduleuses ayant eu lieu à la fin de l’année 2010. En regard du cadre analytique étayé 

ci-haut, l’immixtion de l’ASEAN étudiée en l’instance peut donc être considérée comme 
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 Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur le Myanmar – déroulement des élections et 

libération du chef de l'opposition Aung San Suu Kyi, 25 novembre 2010, 2012/C 99 E/23, EUR. PARL. 
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une non-intervention, voire comme un appui à la violation des normes démocratiques 

établies par l’organisation régionale. 

 

2.3 Comparaison de la force des interventions du MERCOSUR et de l’ASEAN : 

quelques facteurs explicatifs  

 

Les sections précédentes ont montré, par le biais de quatre exemples concrets, la force de 

l’intervention de deux organisations régionales, le MERCOSUR et l’ASEAN, lorsque 

leurs normes démocratiques régionales étaient bafouées par l’action non-démocratique de 

l’un de leurs États membres. À son tour, la présente partie de cet essai tâchera 

d’interpréter les variations de l’effectivité observées dans chacune de ces immixtions.  

 

Le cadre d’analyse mis en place dans le chapitre précédent identifiait quatre facteurs 

pouvant potentiellement expliquer la fluctuation de la puissance de l’ingérence 

régionale : l’identité démocratique de l’organisation régionale, l’importance géopolitique 

de l’État violateur, les intérêts de la puissance régionale de l’espace intégré et l’impact 

sur la réputation de l’organisation régionale résultant de la pression en faveur d’une 

intervention exercée par des acteurs étatiques et supra-étatiques externes ayant une 

identité régionale similaire.  

 

En premier lieu, en ce qui a trait à l’identité démocratique de l’organisation régionale, il 

avait été précédemment établi que celle-ci, suivant la définition de Van der Vleuten et 

Hoffmann, découlait de trois critères (2010 : 740). D’abord, il s’agissait de déterminer si 

l’organisation régionale possédait une clause démocratique, c’est-à-dire une disposition 

contenue dans l’un de ses instruments juridiques limitant l’adhésion à l’espace intégré 

aux seuls États démocratiques (Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 740). Ensuite, 

l’identité démocratique était également fonction de la présence d’un mécanisme juridique 

d’intervention en cas de menace à la démocratie (2010 : 740). Enfin, il s’agissait 

également de jauger la densité démocratique de l’espace intégré par le biais de la mesure 

de la proportion d’États démocratiques au sein des membres du bloc (2010 : 740). De 

l’avis de plusieurs auteurs, une organisation régionale fera montre d’une identité forte se 
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traduisant par une tendance plus lourde envers l’ingérence pro-démocratie en présence 

d’une clause démocratique et d’un mécanisme d’intervention, de même que lorsqu’une 

majorité d’États composant la zone seront considérés démocratiques (Donno, 2008 : 69; 

Van der Vleuten, 2007 : 157, 169; Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 740)
96

. 

Appliqués au MERCOSUR et à l’ASEAN, ces critères dévoilent ainsi que le premier 

possède une identité démocratique de force intermédiaire, alors que la seconde n’obtient 

qu’un faible score à ce titre (Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 746). De fait, le 

MERCOSUR possède bien une clause ne limitant l’adhésion au marché commun qu’à 

des États démocratiques
97

, dispose d’un mécanisme d’intervention afin de faire face à une 

menace ou à une rupture effective de l’ordre démocratique au sein de l’un de ses pays 

membres
98

, et tous les États le composant
99

 possèdent un caractère pleinement 

démocratique à l’exception du Paraguay, qualifié de « partiellement démocratique » (Van 

der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 746-747). Ce faisant, les interventions de cette 

organisation régionale devraient donc être plus musclées. De fait, les fortes réactions du 

MERCOSUR lors des crises de 1999 et 2012 au Paraguay semblent confirmer qu’une 

identité démocratique élevée se traduit par une ingérence régionale plus importante. À 

l’inverse, bien que l’ASEAN possède aussi une disposition imposant à tout État 

l’adoption de principes démocratiques afin de faire partie de l’organisation
100

, il n’existe 

néanmoins aucun mécanisme juridique visant à répondre à une menace ou à une violation 

réelle d’une norme démocratique. En outre, parmi les États membres, seule l’Indonésie 

est considérée pleinement démocratique, alors que les Philippines, la Thaïlande, la 

Malaisie et Singapour reçoivent le titre de « partiellement démocratiques » (Van der 

Vleuten, 2007 : 165). Brunei, le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Viet Nam sont 

quant à eux considérés « non-démocratiques » (Van der Vleuten, 2007 : 165). En 
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 Et vice-versa.  
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 Protocole d’Ushuaia relatif à l’engagement démocratique dans le MERCOSUR, la République de Bolivie 

et la République du Chili, op. cit., note 10, art. 1; Protocole de Montevideo relatif à l’engagement 
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conséquence, les interventions de l’ASEAN en faveur de la démocratie, compte tenu de 

l’identité démocratique faible de l’organisation, devraient donc être peu fréquentes et 

faire montre d’une force peu élevée : les exemples des ingérences régionales léthargiques 

lors du référendum birman de 2008 et des élections de 2010 au Myanmar tendent à le 

prouver.  

 

Néanmoins, les différences remarquées au niveau de l’effectivité des normes 

démocratiques du MERCOSUR et de l’ASEAN peuvent également s’expliquer par des 

facteurs autres que l’identité démocratique. Ainsi, il importe aussi de considérer 

l’importance géopolitique de l’État violateur. Il a été établi plus haut que nombre 

d’auteurs spécialisés en la matière s’accordent pour dire que les organisations régionales 

interviennent moins souvent et de manière moins coercitive (et vice-versa) face à un État 

violateur ayant un poids économique, politique ou militaire important, ou disposant de 

ressources stratégiques, notamment énergétiques
101

. Pour déterminer la puissance des 

États bafouant les normes démocratiques quant à ces critères, Donno suggère de prendre 

en compte le Produit national brut (PNB), les dépenses militaires annuelles et les 

exportations annuelles d’hydrocarbures des pays concernés (2010 : 607). Pour les besoins 

du présent essai, quelques considérations autres, telles que la taille et l’importance du 

marché national (notamment en termes de population) ou la présence d’autres ressources 

économiques importantes, seront également considérées
102

.  

 

Ici encore, il semble que les actions régionales en faveur de la démocratie répondent à ces 

impératifs. En l’instance, les interventions du MERCOSUR étudiées étaient toutes 

dirigées vers le Paraguay. Le Paraguay, peuplé d’un peu moins de 7 millions d’habitants, 

est un pays pauvre d’Amérique du Sud où plus du tiers de la population vit sous le seuil 

de la pauvreté. État enclavé, l’économie du Paraguay dépend en bonne partie de son large 

secteur informel et de l’agriculture de subsistance dont vit une majorité d’habitants. Un 
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PNB de 26 milliards de dollars américains (USD) le compare à d’autres pays pauvres de 

la région comme la Bolivie, mais en fait de loin la nation la moins riche du MERCOSUR. 

Au niveau économique, donc, le Paraguay n’est pas un État puissant : sa pauvreté et la 

taille de sa population n’en font pas non plus un marché très important. Ne possédant 

aucune source d’hydrocarbures et n’en exportant conséquemment pas non plus, le 

Paraguay ne dispose que d’une ressource énergétique d’importance : l’hydroélectricité 

(48
e
 producteur mondial mais 6

e
 exportateur mondial en 2009-2010) exportée en bonne 

partie au Brésil. Quant aux dépenses militaires, seuls 1,5% d’un PNB déjà peu élevé était 

consacré à l’armée en 2012, un taux plaçant le pays au 98
e
 rang mondial en la matière. En 

somme, le Paraguay n’est une puissance ni militaire, ni économique et ne possède aucune 

ressource stratégique importance, hormis l’hydroélectricité. En conséquence, il appert 

qu’il ne s’agit pas non plus d’un État bénéficiant d’une forte influence politique. Ainsi, la 

violation d’une norme démocratique par le Paraguay devrait se traduire par une 

intervention plus forte du MERCOSUR : force est de constater que c’est ce qui s’est 

produit lors des deux crises étudiées.  

 

En revanche, le Myanmar, peuplé de plus de 55 millions d’âmes, est riche en ressources 

mais demeure néanmoins l’État le plus indigent d’Asie du Sud-Est, où, comme au 

Paraguay, près d’un habitant sur trois vit sous le seuil de la pauvreté. À raison d’un PNB 

équivalent à près 53 milliards USD en 2012, le Myanmar n’est néanmoins pas le pays 

produisant le moins de richesse de l’ASEAN, mais ce niveau ne se compare toutefois pas 

à celui de ses voisins thaïlandais, malais et indonésien. À la différence du Paraguay 

toutefois, l’économie birmane possède des atouts importants : le gaz naturel (39
e
 

producteur mondial), mais également le bois, le pétrole (77
e
 producteur mondial) et les 

pierres précieuses. De fait, la Birmanie exporte les trois-quarts de son gaz naturel 

principalement en Thaïlande mais également en Chine et en Inde. Ainsi, au niveau 

économique, bien que le sous-développement du Myanmar l’empêche d’être un marché 

intéressant pour les produits étrangers malgré la taille de sa population, sa dotation en 

ressources énergétiques stratégiques le rend très attrayant pour les pays de la région, 

notamment pour les États membres de l’ASEAN (Kittisereechai, 2008 : 8). Ainsi, depuis 

l’ouverture du gouvernement birman à l’investissement étranger en 1988 jusqu’à 2008, la 
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majorité de l’apport de fonds externes au pays provenait des nations voisines ayant 

intégré l’ASEAN, en particulier de Thaïlande et de Singapour  (Kittisereechai, 2008 : 8-

9; CÉSAP, 2012 : 5). Au Myanmar, ces derniers financent surtout des projets gaziers de 

même que l’industrie de la pêche et de la coupe de bois (Kittisereechai, 2008 : 8-9). 

Néanmoins, la Chine est également très présente, ayant éclipsé l’ASEAN à titre de 

premier investisseur au pays au cours des dernières années et fournissant au surplus aide 

au développement et appui militaire (Poole, 2007 : 11; CÉSAP, 2012 : 5). En ce qui a 

trait aux dépenses militaires, au Myanmar, État où l’armée a une présence lourde depuis 

plusieurs décennies, 4,8% d’un PNB néanmoins modeste est destiné aux forces armées, 

soit l’un des plus hauts taux au monde (17
e
 rang mondial). Ainsi, le potentiel économique 

stratégique du Myanmar de même que sa relative puissance militaire peuvent être des 

éléments appelant à un interventionnisme plus timide de la part de l’ASEAN. 

Kittisereechai avance ainsi que les intérêts économiques profonds et nombreux des États 

membres de l’association en Birmanie ont été ce qui a empêché l’ASEAN d’intervenir 

énergiquement face aux frasques de la junte militaire (2008 : 10). La revue des deux 

immixtions régionales étudiées en l’espèce semble effectivement le confirmer. 

 

Un autre facteur pouvant expliquer les variations de l’effectivité des normes 

démocratiques entre le MERCOSUR et l’ASEAN réside, pour Van der Vleuten et 

Hoffmann, au sein des intérêts de la puissance régionale de l’espace intégré. En effet, tel 

que susmentionné, si l’intervention sert les intérêts géopolitiques ou domestiques de la 

puissance régionale de l’organisation, certains auteurs sont d’avis que cela pousse alors 

l’institution à intervenir (Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 741, 754-755; Van der 

Vleuten, 2007 : 169). En l’instance, le Brésil est la puissance régionale au sein du 

MERCOSUR : il en cumule en effet les différents attributs tant au niveau de l’étendue du 

territoire, de la taille de la population, des capacités militaires, du niveau de 

développement économique et du rayonnement culturel (Gratius, 2007 : 8-9; Van der 

Vleuten et Hoffmann, 2010 : 750). Selon plusieurs auteurs, la promotion et la défense de 

la démocratie en Amérique du Sud (voire en Amérique latine), notamment dans une 

perspective de sécurité régionale, constituent désormais un objectif important de la 

politique étrangère brésilienne (Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 750; Gratius, 2007 : 
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24; Santioso, 2003 : 356). Plus spécifiquement, dans les deux cas d’espèce étudiés dans le 

cadre du MERCOSUR, le Brésil possédait également des intérêts matériels dans l’État où 

sont survenues les violations des normes démocratiques régionales (Van der Vleuten et 

Hoffmann, 2010 : 750). En effet, il a été mentionné plus haut que l’intervention de 1999 

avait été justifiée en raison de l’importance de protéger la diaspora brésilienne au 

Paraguay, d’exercer un contrôle sur les longues frontières communes et de sécuriser 

l’approvisionnement énergétique d’un barrage hydroélectrique bilatéral (Van der Vleuten 

et Hoffmann, 2010 : 750). Compte tenu de ce qui précède, le Brésil avait donc tout intérêt 

à ce qu’une intervention du MERCOSUR ait lieu au Paraguay en 1999 et 2012, et il 

semble effectivement qu’il s’agit d’un autre facteur pouvant aussi expliquer la forte 

ingérence de l’organisation lors des deux crises. De son côté, le cas de l’ASEAN est plus 

complexe. La littérature gratifie habituellement l’Indonésie de puissance régionale au 

sein de l’ASEAN sur la base de son poids démographique, territorial et économique mais 

aussi sur son rôle international actif, en particulier en tant que leader historique des États 

non-alignés (Van der Vleuten, 2007 : 167; Haacke, 2003 : 66). Pour Van der Vleuten, 

l’intérêt géopolitique principal poursuivi par le gouvernement indonésien dans le cadre de 

ses relations internationales peut se résumer à favoriser l’émergence de solutions 

régionales aux problèmes régionaux, hors de l’immixtion des grandes puissances 

asiatiques (Chine, Japon, Inde) et mondiales (États-Unis) (2007 : 167). De fait, pour 

l’Indonésie, l’ASEAN demeure le meilleur forum pour régler la question des violations 

démocratiques birmanes, bien qu’elle reconnaisse l’apport constructif essentiel des 

puissances étrangères à ce titre (Haacke, 2008 : 363-364). Ce faisant, de tous les États 

membres de l’ASEAN, l’Indonésie est donc le pays favorisant le plus l’établissement 

d’un cadre d’action régional visant à influencer positivement le Myanmar (Haacke, 

2008 : 363). Face à Naypyidaw, l’Indonésie maintient en conséquence un ton critique 

bien qu’elle favorise une approche de type soft power par laquelle le pays souhaite 

accompagner le régime birman vers la démocratie en comptant sur l’expérience 

indonésienne en la matière (Haacke, 2008 : 363)
103

. L’attitude indonésienne cadre bien 

avec « l’engagement constructif » envers le Myanmar qui constitue la politique 
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informelle de nombre d’États de l’ASEAN face aux frasques birmanes. En somme, s’il 

est de l’intérêt de l’Indonésie qu’une certaine intervention régionale en faveur de la 

démocratie ait lieu en Birmanie, celle-ci peut être progressive et être effectuée en douceur 

via l’ASEAN Way et n’a donc pas à relever du hard power. Ainsi, la faible réaction de 

l’ASEAN, voire l’encouragement donné par l’organisation dans le cadre des exemples de 

violations birmanes de normes démocratiques étudiés en l’espèce, est conforme aux 

intérêts de la puissance régionale de l’espace intégré.  

 

Enfin, un dernier élément avait été précédemment identifié comme pouvant 

potentiellement expliquer les différences d’application des dispositions pro-démocratie 

présentes au sein des instruments juridiques du MERCOSUR et de l’ASEAN : l’impact 

sur la réputation de l’organisation régionale résultant de la pression en faveur d’une 

intervention exercée par des acteurs étatiques et supra-étatiques externes ayant une 

identité régionale similaire. En effet, il avait été relevé que lorsque ces États ou 

organisations internationales exhortent, par leurs actions, le bloc régional à intervenir, les 

chances que celui-ci le fasse augmentent en raison des coûts associés à une perte de 

crédibilité face à ces protagonistes extérieurs, et vice-versa (Van der Vleuten et 

Hoffmann, 2010 : 741, 754-755; Van der Vleuten, 2007 : 158, 170). À l’évidence, il 

appert que les États-Unis, l’OÉA et l’UE, dont les interventions ont été notées dans les 

quatre cas étudiés
104

, possèdent une forte identité démocratique : tous sont uniquement 

composés de démocraties, alors que les instruments adoptés par l’OÉA et l’UE comptent 

en leur sein à la fois des dispositions limitant l’adhésion à l’organisation aux seuls 

régimes démocratiques et des mécanismes d’intervention en cas de violation d’une norme 

démocratique régionale. L’identité régionale du MERCOSUR étant, tel qu’étayé plus 

haut, semblable, l’organisation devrait donc intervenir lorsque ces dernières le font 

également (Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 750). L’exemple de la crise 

paraguayenne de 1999, où l’OÉA, l’UE, les États-Unis et le MERCOSUR ont réagi 

fortement, tend à confirmer que la pression exercée sur la crédibilité de l’engagement 

démocratique du marché commun a rendu la non-intervention peu intéressante pour ses 

États membres (Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 754). L’exemple de 2012 est 
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cependant plus problématique, puisque les organisations et États externes susmentionnées 

ne sont que faiblement intervenus alors que le MERCOSUR agissait avec force. Une 

explication suggérée par Llano et al. pose que l’Amérique du Sud, suivant le leadership 

du Brésil s’exprimant notamment au niveau régional via l’UNASUR et le MERCOSUR, 

cherchait à se présenter comme un espace capable d’une réponse cohérente et 

indépendante face aux menaces à la démocratie, et à se distancer en cela de l’OÉA 

(2012 : 13). Le désir d’intégrer le Venezuela au sein du marché commun, dont l’entrée 

était jusqu’alors bloquée par l’opposition paraguayenne, peut aussi avoir justifié une 

réaction aussi vive. Quant à l’ASEAN, il est assez évident que celle-ci ne partage pas la 

forte identité démocratique commune aux États-Unis et l’UE. S’il appert que la pression 

extérieure occidentale urgeant l’ASEAN d’intervenir au Myanmar ait parfois donné des 

résultats par le passé, Van der Vleuten souligne que l’organisation régionale s’est alors 

exécutée non pas par peur de perdre une certaine crédibilité démocratique commune mais 

plutôt pour des raisons économiques (2007 : 170). En effet, étant donné la grande 

dépendance de la région envers l’investissement étranger, l’éventuelle atteinte à la 

réputation de la zone en tant qu’espace économique bien géré et bien gouverné résultant 

d’une non-intervention devenait alors trop risqué (Van der Vleuten, 2007 : 170). 

Néanmoins, les exemples choisis montrent pour leur part que l’ASEAN n’a pas bronché 

en 2008 et 2010 face aux pressions américaines et européennes envers le Myanmar. 

Ainsi, cela confirme que, pour que ce facteur puisse jouer, une identité démocratique plus 

forte que celle de l’ASEAN doit préalablement exister.  

 

2.4 Sur l’effectivité des interventions régionales au Paraguay et au Myanmar : 

quelques constats quant à la légitimité démocratique 

 

Maintenant qu’il a été démontré, par le biais de quatre cas de figure différents, que 

l’application des normes démocratiques régionales contractées par le MERCOSUR et 

l’ASEAN diffère, quelques remarques finales s’imposent relativement à la question 

centrale de cet essai. En effet, le premier chapitre a souligné la relation existant entre 

l’effectivité des engagements pro-démocratie et la légitimité démocratique. De fait, 

lorsque les règles sont bien appliquées, cela contribue à la légitimité démocratique par les 
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résultats de l’organisation régionale, et vice-versa. En l’espèce, les violations ayant eu 

lieu lors des deux crises paraguayennes se sont traduits par une forte intervention du 

MERCOSUR, en conformité avec ses obligations démocratiques. Par conséquent, il 

appert ainsi que la légitimité démocratique par les résultats du marché commun, et 

ultimement sa légitimité démocratique globale, s’en trouve renforcée. À l’inverse, la 

faible intervention de l’ASEAN envers le Myanmar lors du référendum de 2008 et des 

élections de 2010, lesquels contrevenaient pourtant aux normes démocratiques de la 

Charte de l’organisation, dévoile une légitimité démocratique par les résultats peu 

consolidée. Ainsi, la légitimité démocratique globale de l’association en ressort beaucoup 

moins grandie qu’en ce qui concerne le MERCOSUR, ce qui tend à confirmer 

l’hypothèse initiale de cet essai.  



Conclusion 

 

Le présent essai s’est attelé à examiner si les normes démocratiques adoptées par le 

MERCOSUR et l’ASEAN étaient appliquées de manière effective, de manière à ce 

qu’elles contribuent ainsi à la légitimité démocratique au sein de ces deux organisations. 

D’emblée, il a été postulé, en guise d’hypothèse, que les engagements démocratiques 

contractés par ces deux espaces intégrés devaient être appliqués de manière plus effective 

au sein du MERCOSUR que de l’ASEAN. En outre, il a été avancé qu’une telle variation 

dans l’effectivité devait émaner notamment de quatre facteurs principaux, à savoir 

l’identité démocratique de l’organisation régionale, l’importance géopolitique de l’État 

violateur, les intérêts de la puissance régionale de l’espace intégré et l’impact sur la 

réputation de l’organisation régionale résultant de la pression en faveur d’une 

intervention exercée par des acteurs étatiques et supra-étatiques externes ayant une 

identité régionale similaire à celle de l’organisation régionale. 

 

Afin de vérifier la véracité de ce qui précède, il importait d’abord de passer en revue le 

concept de légitimité démocratique appliqué aux organisations régionales. Cet exercice 

permit de souligner l’apport considérable du politologue Fritz Scharpf en la matière, 

notamment quant à la modélisation de la division entre légitimité démocratique par les 

procédures (input) et par les résultats (output). L’exportation de la typologie mise au 

point par Scharpf à des ensembles régionaux autres que l’UE fut ensuite abordée via 

l’étude des travaux de Tholen. Dans les deux cas néanmoins, il apparaissait clairement 

que l’effectivité des normes démocratiques adoptées par une organisation régionale était 

contributoire à la légitimité démocratique par les résultats. Ainsi, pour Scharpf, tel était le 

cas lorsque l’application des règles établies visait à régler un problème commun et à 

concrétiser les objectifs exprimés par la constituante de l’organisation, alors que, pour 

Tholen, cela se produisait lorsque la mise en œuvre d’un engagement régional pro-

démocratie faisait plus largement la promotion d’un principe universel substantiel tel que 

la démocratie. Dès lors, il devenait important d’identifier ce qui constitue une application 

effective des normes démocratiques adoptées par une organisation régionale. En 
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l’instance, celle-ci se traduit par une intervention régionale pro-démocratie, laquelle peut 

se décliner en promotion ou en défense de la démocratie. S’il s’agit dans les deux cas 

d’une action visant à s’ingérer dans les affaires d’un État membre afin d’influencer le 

cours des évènements en faveur de la démocratie, la défense de la démocratie, qui 

survient en réponse à l’interruption illégale du processus démocratique normal d’un État, 

parût particulièrement appropriée à l’étude du thème intéressant cet essai.  

 

Comme le soulignent Hoffmann et Van der Vleuten, l’adoption, par une organisation 

régionale, de normes démocratiques au sein d’un instrument juridique commun n’est pas 

nécessairement synonyme d’intervention effective en cas de crise (2007 : 199). Une fois 

le cadre d’analyse campé, le second chapitre de cet essai chercha à approfondir cette 

réflexion en observant les immixtions pro-démocratie du MERCOSUR et de l’ASEAN 

depuis leur adoption respective d’engagements démocratiques. À travers l’étude des 

instruments juridiques des organisations régionales concernées et à l’aide des exemples 

de la menace de coup d’État de 1999 au Paraguay, de la destitution controversée du 

président paraguayen Fernando Lugo en 2012, du référendum constitutionnel frauduleux 

de 2008 au Myanmar et des élections birmanes malhonnêtes de 2010, il a été démontré 

que, conformément à l’hypothèse formulée, le MERCOSUR applique de manière 

beaucoup plus effective ses normes démocratiques que ne le fait l’ASEAN. Pour 

comprendre les motifs de cette différence, les facteurs identifiés au sein de l’hypothèse 

furent appliqués et parurent effectivement expliquer généralement ces divergences. Enfin, 

en accord avec la relation existant entre l’effectivité des engagements démocratiques 

contractés et la légitimité démocratique par les résultats, il fut conclu que la contribution 

à la bonne santé de la légitimité démocratique régionale est plus élevée au sein du 

MERCOSUR que de l’ASEAN.  

 

Ces conclusions finales appellent à leur tour une interrogation critique. De fait, quel 

intérêt y a-t-il eu au final à faire la démonstration que les normes démocratiques des 

organisations régionales que sont le MERCOSUR et l’ASEAN sont appliquées avec une 

effectivité variable, la première tendant à intervenir plus fermement que la seconde face à 

une rupture de l’ordre démocratique en son sein? Pourquoi s’être intéressé à l’impact de 
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cette effectivité sur la légitimité démocratique de ces espaces intégrés? D’abord, tel qu’il 

a été discuté plus longuement dans l’établissement du cadre d’analyse, considérant qu’il 

existe peu de perspectives comparatives relativement à l’application effective des 

engagements démocratiques régionaux du point de vue de la légitimité démocratique, le 

thème de cet essai et les conclusions auxquelles il a mené représentent donc une certaine 

avancée en la matière en ayant permis de mettre en parallèle deux organisations 

régionales aussi intrinsèquement différentes sur le plan démocratique que peuvent l’être 

le MERCOSUR et l’ASEAN. Par le biais des cas d’espèce passés en revue, la présente 

étude a ainsi montré les réalités distinctes et évolutives auxquelles font face le 

MERCOSUR et l’ASEAN au cœur de leurs régions respectives et qui influencent leur 

décision d’intervenir ou non lorsque leurs obligations démocratiques sont battues en 

brèche. Néanmoins, un tel travail a aussi permis de voir que, dans les deux zones 

étudiées, il existe un attachement certain, quoique d’une intensité variable, envers la 

promotion et la défense de la démocratie régionale. Si les conditions internes à ce qu’une 

telle valeur soit communément embrassée sont favorables au sein du MERCOSUR 

depuis la fondation de ce dernier, le fait qu’une telle norme tente tant bien que mal de 

s’imposer parmi les États membres de l’ASEAN est néanmoins plus surprenant, compte 

tenu de l’histoire et de la composition de l’organisation. Malgré les embûches à sa pleine 

réalisation, l’émergence d’un standard démocratique en Asie du Sud-Est, concrétisé par 

l’entrée en vigueur de la Charte de l’ASEAN, constitue de fait un accomplissement 

remarquable pour cette région traditionnellement autoritaire. Pourtant, aucun auteur 

n’avait jusqu’à présent évalué l’effectivité des dispositions démocratiques issues de cet 

instrument juridique certes incomplet et peu exigeant mais néanmoins révolutionnaire à 

cet égard. Cet essai a ainsi tenté d’y remédier. Enfin, le choix du MERCOSUR comme 

sujet d’étude a aussi permis de souligner un autre aspect intéressant de la promotion et de 

la défense de démocratie : celui de l’accroissement de l’influence brésilienne en la 

matière en Amérique latine, illustré dans cette étude par la revue de l’action du pays lors 

des crises paraguayennes de 1999 et 2012. En effet, depuis les immixtions pro-

démocratie successives du Brésil au Paraguay, mais surtout depuis l’intervention 

remarquée du Brésil lors du coup d’État de 2009 au Honduras, le dévouement de la 

puissance régionale et des organisations qu’elle dirige (MERCOSUR et UNASUR) au 
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maintien de la démocratie ne fait plus aucun doute, allant même jusqu’à sérieusement 

concurrencer l’OÉA et les États-Unis en la matière. Cet état de fait n’est ainsi qu’une 

nouvelle manifestation parmi d’autres dénotant l’émergence rapide et croissante du Brésil 

en tant que puissance globale.  

 

Par ailleurs, il est important de rappeler que l’importance croissante accordée à la 

démocratie au niveau régional, par le biais de l’adoption de dispositions à cet effet et sous 

l’impulsion des États membres, est en soi une excellente nouvelle pour la légitimité 

démocratique. S’il est essentiel que des interventions effectives soient effectuées sur la 

base de ces obligations afin d’en arriver réellement à l’établissement d’une gouvernance 

régionale « par le peuple, pour le peuple » (ce qui est encore problématique au sein de 

l’ASEAN),  il n’en demeure pas moins que de tels engagements constituent un pas de 

plus vers l’essentielle démocratisation des espaces intégrés régionaux, lesquels sont 

désormais des acteurs majeurs du système international où se prennent des décisions 

supranationales ayant un large impact.  

 

Somme toute, il appert que l’effectivité des standards démocratiques adoptés par le 

MERCOSUR et l’ASEAN diffère entre ces deux organisations régionales, en ce que la 

première intervient plus fortement que la seconde lorsque la démocratie est menacée au 

sein de leur espace intégré. Une telle action contribue à améliorer la légitimité 

démocratique du MERCOSUR aux yeux des citoyens de ses États membres, alors que 

l’inaction générale de l’ASEAN à cet égard ne présente, au mieux, qu’un faible apport à 

une légitimité démocratique régionale déjà peu élevée au sein de l’espace intégré : telle 

est ainsi la modeste contribution du présent essai à la littérature sur le sujet.  
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ANNEXE 1 

 

Tableau comparatif : la légitimité démocratique par les résultats (Scharpf, Tholen) 

Typologie de Scharpf (1997; 1999; 2006) Typologie de Tholen (2007) 

 

Les choix politiques ne sont légitimes que parce 

qu’ils promeuvent le bien-être de la constituante; 

 

La légitimité est atteinte en fonction des critères 

suivants : 

 

 Élément objectif : Les choix politiques doivent 

régler les problèmes communs dont la 

résolution est hors de la portée de l’action des 

individus, des marchés ou de la coopération au 

sein de la société civile   

 Élément subjectif : les choix politiques doivent 

concrétiser de manière effective les objectifs 

exprimés collectivement par la constituante 

 

 La réalisation de ces deux éléments n’est 

possible qu’en empêchant les abus de pouvoir 

de la part des gouvernants et d’autres intérêts 

par le biais de mécanismes institutionnels 

 

 Précondition à l’existence de la légitimité 

démocratique par les résultats: présence d’un 

demos identifiable, bien que l’identité 

collective n’ait pas nécessairement à être 

profonde. La présence d’intérêts communs 

suffisamment variés et stables pour justifier 

des arrangements institutionnels en faveur 

d’une action collective suffit.  

 

La légitimité est atteinte en fonction des 

critères suivants : 

  

 Les choix politiques doivent contribuer à 

des résultats d’intérêt public de qualité; 

pour ce faire, ils doivent contribuer à 

certains principes universels substantiels, 

tels la sécurité individuelle et le 

développement, la répartition équitable 

des ressources, la parcimonie dans le 

cadre de l’utilisation des ressources 

collectives, le développement durable ou 

la démocratie. 
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ANNEXE 2 

 

Cadre d’analyse 

 

1. CHOIX DE L’INDICATEUR DE PERFORMANCE APPROPRIÉ 

 

L’indicateur de performance choisi devrait être l’un des buts devant être atteints par le 

régime institutionnel et figurant en tant que clause dans les instruments légaux de celui-ci 

(Young et Levy, 1999 : 6). 

 

En l’instance, les indicateurs de performance choisis seront les objectifs de promotion et de 

défense de la démocratie inscrits, en ce qui concerne le MERCOSUR, dans les protocoles 

d’Ushuaia et de Montevideo et, en ce qui a trait à l’ASEAN, au sein de la Charte de 

l’organisation. 

 

1.1 Choix de l’angle d’approche approprié en fonction de la perspective d’étude envisagée 

 

Cinq approches analytiques différentes peuvent être choisies : les approches légale, 

économique, normative, politique et par résolution de problèmes (Young et Levy, 1999 : 3-

6). 

 

En l’espèce, s’agissant d’évaluer l’effectivité du régime de protection et de défense de la 

démocratie inscrits dans les instruments juridiques du MERCOSUR et de l’ASEAN, il paraît 

pertinent d’utiliser l’approche légale, selon laquelle un régime instauré par une institution 

sera effectif en fonction du degré auquel les obligations légales créées par celui-ci sont 

atteintes. 

 

2. CHOIX D’UN RÉFÉRENT EN VERTU DUQUEL LA PERFORMANCE DE 

L’INSTITUTION DOIT ÊTRE ÉVALUÉE 

 

Dans le cadre d’analyse de Young, le choix du référent est issu de deux méthodes :  

 

- « le non-régime contrefactuel », soit le fait de vérifier si, en ce qui a trait à l’objectif 

reflété par l’indicateur de performance sélectionné, les acteurs ont agi autrement qu’ils 
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l’auraient fait en l’absence de l’institution (Young, 1992 : 161; Mitchell, 2013 : 5); 

- « l’optimum collectif », soit le fait de vérifier si l’institution a pu faire tout ce qu’il lui 

était possible de faire pour atteindre l’objectif reflété par l’indicateur de performance 

sélectionné (Young, 1992 : 161; Mitchell, 2013 : 5). 

 

Néanmoins, dans le cadre du présent essai, cette manière de procéder est peu utile et doit être 

rejetée puisque ces deux méthodes ne répondent pas à la question de recherche, soit analyser 

si les normes démocratiques du MERCOSUR et de l’ASEAN sont appliquées de manière 

effective. Le référent choisi doit donc être puisé hors du modèle de Young. 

 

Le référent choisi comprend donc 3 phases : 

 

a) Une norme démocratique contenue dans le droit communautaire a-t-elle été violée? 

 

Examen des faits : une fois les normes démocratiques du MERCOSUR et de l’ASEAN 

identifiées en tant qu’indicateurs de performance lors de la première étape du cadre 

d’analyse, il s’agit de vérifier, dans le cadre des cas pratiques paraguayens et birmans, si 

ces obligations ont été bafouées. 

 

b) Face à une situation violant une norme démocratique contenue dans le droit 

communautaire, le MERCOSUR et l’ASEAN sont-ils intervenus en faveur de la 

démocratie conformément à leurs obligations respectives et, le cas échéant, quelle a 

été la force de cette intervention? 

 

Une intervention du MERCOSUR et de l’ASEAN est entendue au sens large comme 

étant une ingérence de l’organisation régionale dans les affaires domestiques d’un État 

membre par le biais de l’application de politiques visant à imposer des coûts directs ou 

indirects à cet État violateur (Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 738; Van der Vleuten, 

2007 : 155; Donno, 2008 : 37; 2010 : 594, 597; Hawkins, 2008 : 375). 

 

L’intervention de l’organisation régionale est reconnue si elle respecte les principes 

fondamentaux suivants : 

 

- elle est clairement dirigée vers l’État membre ayant violé la norme démocratique en 
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question (Donno, 2008 : 115); 

- elle constitue une réponse au non-respect de cette obligation démocratique (Donno, 

2008 : 115); 

- elle survient à l’intérieur d’un laps de temps raisonnable suivant la transgression de la 

norme (Donno, 2008 : 115). A priori, une intervention se produisant longtemps après 

l’événement témoignerait de sa faiblesse, et vice-versa. 

 

Il existe 4 catégories d’intervention régionale visant à défendre la démocratie (Donno, 

2008 : 37; 2010 : 605-606; Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 738): 

 

i. Conditionnalité (ou coercition) 

 

Menace ou application de pénalités à un État manquant à ses obligations 

démocratiques en vue d’un éventuel retour au respect de la norme violée. Peut 

inclure des sanctions tant militaires qu’économiques ou politiques, notamment la 

suspension ou l’expulsion de l’État fautif de l’organisation régionale. 

 

Il s’agit, a priori, d’une forte intervention de l’organisation régionale. 

 

ii. Médiation et diplomatie 

 

Envoi, par l’organisation régionale, de médiateurs et de diplomates au sein de 

l’État fautif dans le but de mettre fin à la violation ou d’exercer une pression en 

vue d’un retour au respect de la norme démocratique. 

 

Il s’agit, a priori, d’une intervention de force moyenne de la part de 

l’organisation régionale 

 

iii. Engagement rhétorique 

 

Promulgation de déclarations officielles, de résolutions ou de déclarations 

diplomatiques émanant de l’un des organes officiels ou des représentants de 

l’organisation régionale. Ces communications critiquent la violation de la norme 

et appellent à son respect sans toutefois recourir à la menace ou à l’application 
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effective de pénalités. 

 

Il s’agit, a priori, d’une faible intervention de l’organisation régionale. 

 

iv. Non-intervention 

 

Absence d’interférence dans les affaires internes d’un État membre de la part de 

l’organisation régionale malgré la violation avérée d’une norme démocratique 

régionale par celui-ci. 

 

Il s’agit d’une intervention de force nulle de la part de l’organisation régionale. 

 

Malgré la différence relative à la force de l’ingérence, aucun type d’intervention n’est a 

priori non-important. Cependant, une combinaison des 3 premiers types d’interventions, 

le tout ayant lieu peu de temps après la violation de la norme démocratique, maximiserait 

la force de l’intervention. À l’inverse, une unique déclaration officielle critiquant une 

violation, survenant longtemps après cette dernière, minimiserait la force de 

l’intervention. 

 

c) Quels sont les facteurs pouvant expliquer la force de l’intervention? 

 

Les facteurs retenus dans le cadre de cet essai sont les suivants : 

 

- Identité démocratique de l’organisation régionale 

 

Établie en vertu (Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 740) : 

 

i) de la densité démocratique de l’espace intégré (à savoir la proportion d’États 

démocratiques au sein des membres du bloc); 

ii) de la présence, au sein des instruments juridiques institutionnels, d’une 

clause limitant l’adhésion à l’organisation régionale aux seuls États 

démocratiques; 

iii) de la présence, au sein des instruments juridiques institutionnels, d’une 

disposition créant un mécanisme d’intervention en cas de menace à la 
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démocratie. 

 

Les organisations régionales présentant une identité démocratique plus élevée tendent à 

intervenir plus fortement, et vice-versa (Donno, 2008 : 69; Van der Vleuten, 2007 : 157, 

169; Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 740). 

 

- Importance géopolitique de l’État violateur 

 

Établie en fonction de différents critères, notamment le Produit national brut (PNB), les 

dépenses militaires annuelles, les exportations annuelles d’hydrocarbures des pays 

concernés, la taille et l’importance du marché national (notamment en termes de 

population) ou la présence d’autres ressources économiques importantes (Donno, 2010 : 

607). 

 

Les organisations régionales tendent à moins intervenir lorsque l’État violateur est 

économiquement, politiquement ou militairement puissant (ou dispose de certaines 

ressources stratégiques, notamment énergétiques), et à utiliser des moyens non-

coercitifs lorsqu’elles le font (et inversement) (e.g. Donno, 2008 : 121; 2010 : 600, 621-

622; Acevedo et Grossman, 1996; Cooper et Legler, 2001a; 2001b; Dannreuther, 2004; 

Emerson et al., 2005 : ii; Halperin et Lomasney, 1998; Millett, 1994; Smith, 2001). 

 

- Intérêts de la puissance régionale de l’organisation 

 

Les organisations régionales tendent à intervenir davantage lorsque l’ingérence sert les 

intérêts géopolitiques ou domestiques de la puissance régionale de l’organisation (Van 

der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 741, 754-755; Van der Vleuten, 2007 : 169). 

 

- Impact sur la réputation de l’organisation régionale résultant de la pression en faveur 

d’une intervention régionale exercée par des acteurs étatiques et supra-étatiques 

externes ayant une identité régionale similaire à celle de l’institution. 

 

Les organisations régionales tendent à intervenir davantage lorsque des États ou 

organisations internationales ayant une identité similaire à la leur les exhortent à 

intervenir, en raison des coûts associés à une perte de crédibilité face à ces protagonistes 
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extérieurs, et vice-versa (Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 741, 754-755; Van der 

Vleuten, 2007 : 158, 170). 

 

D’autres éléments pouvant potentiellement expliquer la force d’une intervention 

régionale, notamment le niveau d’institutionnalisation de l’organisation régionale, la 

présence de conditions domestiques favorables à la démocratisation (supposant la 

mobilisation de l’opposition à cet effet), le fait que l’intervention soit justifiable aux 

yeux de la communauté internationale compte tenu du principe de souveraineté des 

États,  la qualité de l’information possédée par les États membres de l’organisation 

quant à la nature et l’étendue de la violation ou encore le degré d’ouverture et d’accès 

qu’ont les acteurs non-étatiques au processus de prise de décision de l’organisation 

régionale  (Donno, 2008 : 63-64, 69, 122; Van der Vleuten et Hoffmann, 2010 : 741, 

754-755; Van der Vleuten, 2007 : 157-158, 169-170). 

 

Néanmoins, seuls les quatre critères précédemment énoncés seront considérés puisqu’ils 

peuvent davantage expliquer les variations entre le MERCOSUR et l’ASEAN quant à la 

puissance de leurs interventions pro-démocratie. 
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