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“La unión es lo que nos falta para completar  
la obra de nuestra regeneración.” 

        Simón Bolívar, 
       Carta de Jamaica, Kingston, Jamaica,  

6 septembre 1815 
 

 
« Una América del Sur unida moverá el tablero de poder en el 
mundo, no en beneficio de uno u otro de nuestros países, sino 

en beneficio de todos. Juntos seremos más soberanos ». 
        Luiz Inácio Lula da Silva, 

        ancien président du Brésil 
 

« We will be a South American Nation. Someday we’llhave 
an identity to show to the world as Europe does... ». 

        Alan García, 
        président du Pérou 

 
« Compartimos el llamamiento que el presidente Alan García 

de Perú ha hecho a la construcción de confianza, a la 
solución pacífica. Creemos que a medida que avance un 
diálogo constructivo -y todo el mundo tiene que aportar- 

Unasur puede ayudar a resolver muchos problemas ». 

        Álvaro Uribe, 
       ancien président de la Colombie 

 

« Siempre es posible realizar un esfuerzo más para construir 
acuerdos y mantener la convivencia pacífica y democrática. 

No existe circunstancia alguna que justifique la violación a 
los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, 

para conseguir un objetivo político ». 
        Michelle Bachelet, 

    ancienne présidente du Chili  
et présidente pro tempore de l’UNASUR 
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INTRODUCTION 
  
L’Amérique du Sud apparaît comme étant une des régions les moins conflictuelles et les 

plus pacifiques du monde (Mares y Bernstein, 1998 : 51; Sotomayor Velázquez, 2008 : 1; 

Serbin, 2010b : 71). Et pour cause, peu de conflits interétatiques y surgissent 

comparativement à d’autres régions en développement (Serbin, 2004 : 6; Kacowicz, 2005 : 

187-190). De fait, seulement deux guerres impliquant des États sud-américains ont éclaté 

pendant le XXe siècle, soit la guerre du Chaco entre la Bolivie et le Paraguay, entre 1931 et 

1935, ainsi que le bref épisode belliqueux impliquant l’Équateur et le Pérou en 1941 

(Kacowicz, 1998 : 68).  

 

Plusieurs différends territoriaux et frontaliers surviennent néanmoins entre les pays sud-

américains1 (García Perez, 2005 : 215). Et selon Döring, Dalponte et Hoffay (2010 : 132), 

tous les pays de l’Amérique du Sud sont impliqués dans au moins un conflit avec leurs 

voisins ou avec une puissance hors de la région. Mais ces conflits, bien qu’ils puissent 

générer leur lot de tensions diplomatiques et de crises militaires, ne provoquent que très 

rarement des affrontements armés (Sotomayor Velázquez, 2008 : 1). La guerre semble de 

fait avoir été l’exception plutôt que la règle en Amérique du Sud, les pays sud-américains 

démontrant une tendance historique à ne pas s’affronter les uns contre les autres dans des 

conflits armés. Comme l’affirment Domínguez et al (2004 : 357-358), « los latinoamericanos 

no temen ser agredidos por sus vecinos; no conciben que sus naciones puedan entrar en 

guerras mutuas y se sorprenden cuando estalla la violencia interestatal en sus fronteras ». 

 

En réalité, les pays sud-américains ont l’habitude, depuis leur accession à l’indépendance, 

de mettre fin à leurs disputes en ayant recours à des solutions pacifiques ainsi qu’aux 

instances et aux institutions régionales et internationales (Portales, 1986 : 282; Döring, 

Dalponte et Hoffay, 2010 : 132). Ils ont depuis lors développé une culture diplomatique et 

démontré leur préférence pour des solutions pacifiques2 en se tournant vers les normes du 

droit international public, comme le uti possidetis3, et autres principes, soit la concertation, la 

médiation, l’arbitrage et les bons offices, lesquels ont  été acceptés et intégrés au sein du 

système interaméricain (Kacowicz, 2005 : 43; Mares, 2008 : 3; Serbin, 2010b : 71).  

 

                                                             
1 Voir les Annexes 1 et 2 portant respectivement sur les conflits territoriaux impliquant des pays de l’Amérique du Sud entre 1945 et 2001 
ainsi que sur les litiges et conflits frontaliers dans les Amériques. 
2 Cette préférence des pays de l’Amérique du Sud pour la résolution de conflits par la voie diplomatique s’explique, selon Sotomayor 
Velázquez (2008 : 2), par « una cultura diplomática profundamente normativa y principista », laquelle se justifie par l’histoire des pays de la 
région. En effet, les pays sud-américains ont été le théâtre de disputes entre les puissances européennes et par la suite, les États-Unis. 
Face à leurs incapacités de se défendre par le biais de moyens militaires, ils se sont conséquemment tournés vers le droit international. 
3 Voir la définition de cette norme à la note de bas de page 35. 
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Sans oublier que l’Amérique du Sud a été proclamée zone de paix avec la signature de la 

Declaración sobre Zona de Paz Sudamericana, convenue lors de la IIe réunion des 

présidents de l’Amérique du Sud, à Guayaquil, en Équateur, les 26 et 27 juillet 2002. Cette 

proclamation, désignée dans le texte même de la déclaration comme un événement 

historique reflétant « las mejores tradiciones de entendimiento y convivencia pacífica entre 

los pueblos de la región », constituait en réalité la résultante du Comunicado de Brasília, 

émit le 1er septembre 2000 lors de la Ière réunion des présidents de l’Amérique du Sud, dans 

lequel ces derniers s’étaient engagés à établir cette zone de paix sud-américaine. 

 

La déclaration d’une zone de paix en Amérique du Sud faisait d’ailleurs suite à de 

nombreuses initiatives gouvernementales et institutionnelles de la fin du XXe siècle et du 

début du XXIe siècle, visant alors à déclarer certains groupes de pays du sous-continent 

comme faisant partie de zones de paix, comme la résolution 41/11 des Nations Unies du 27 

octobre 1986, créant une zone de paix et de coopération dans la région de l’Atlantique-Sud, 

ainsi que le Compromiso de Lima, Carta Andina para la Paz y Seguridad, signé le 17 juin 

2002 à Lima, dans lequel les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de cinq pays 

sud-américains, soit la Bolivie, la Colombie, l’Équateur, le Pérou et le Venezuela, se sont 

engagés à instaurer une zone de paix au sein de la Communauté andine (CAN). S’y ajoute 

également la Declaración política del Mercosur, Bolivia y Chile como Zona de Paz, signée à 

Ushuaia, en juillet 1998, et déclarant les pays formant le Marché commun du 

Sud (MERCOSUR) ainsi que le Chili et la Bolivie, comme constituant une zone de paix. 

 

S’il est exact que l’Amérique du Sud soit reconnue comme une des régions les moins 

conflictuelles et les plus pacifiques et qu’elle ait été formellement identifiée comme 

constituant une zone de paix, il est néanmoins demeuré invraisemblable jusqu’à ce jour 

d’affirmer que le sous-continent puisse former une communauté de sécurité, c’est-à-dire 

« une région transnationale formée d’États souverains dont les habitants entretiennent des 

attentes raisonnables de changement pacifique »4 (Adler et Barnett, 1998 : 30) et où il existe 

une « réelle assurance que les membres de cette communauté ne vont pas entrer en conflits 

armés les uns contre les autres, mais vont plutôt régler leurs différends d’autres façons »5 

(Deutsch et al, 1948 : 5).  

 

                                                             
4 Traduction libre de « a transnational region comprised of sovereign states whose people maintain dependable expectations of peaceful 
change ». 
5 Traduction libre de « real assurance that the members of that community will not fight each other physically, but will settle their disputes in 
some other way ». 



Vers le développement d’une communauté de sécurité pluraliste en Amérique du Sud avec la mise en place de l’Union des nations sud-américaines (UNASUR) : 
l’adoption de normes par l’UNASUR ainsi que l’établissement de mécanismes et de sanctions visant à les renforcer 

 
9 

À vrai dire, une communauté de sécurité pluraliste a été identifiée par certains auteurs 

(Kacowicz, 1998 : 118-120; Hurrell, 1998 : 228-264; Adler et Greve, 2009 : 78) parmi 

l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay, depuis la mise en place du MERCOSUR le 

31 décembre 1994, en vertu du traité d’Asunción de 1991. Cette communauté de sécurité, 

caractérisant entre autres les relations entre le Brésil et l’Argentine, a été édifiée sur la base 

des changements ayant eu lieu dans les rapports entre ces deux pays, précisément le 

passage de la rivalité à la coopération pendant les années 1980 et 1990, ainsi que 

l’émergence de l’institutionnalisation de la coopération économique et politique grâce au 

MERCOSUR. Par contre, la visée du MERCOSUR de s’étendre à l’ensemble du territoire 

sud-américain ne s’est pas concrétisée, de même que l’élargissement subséquent au reste 

de l’Amérique du Sud de la communauté de sécurité pluraliste (Hurrell, 1998 : 260).  

 

De surcroît, le régime établi par le traité de Tlatelolco visant l’interdiction des armes 

nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes6, bien qu’il montrait des signes 

d’évolution de la région vers une communauté de sécurité (Buzan, 1991 : 206-207), de 

même que l’action de l’Organisation des États américains (OÉA), alors que son mandat 

hémisphérique en aurait eu le potentiel, n’ont pas non plus mené à la mise en place d’une 

communauté de sécurité. Si l’adhésion aux principes de l’OÉA fournissait en apparence les 

fondements d’une communauté de sécurité hémisphérique viable, les travaux de l’OÉA n’ont 

guère comblé de telles attentes au sein des Amériques (Kacowicz, 1998 : 119). Selon Adler 

et Greve (2009 : 78), bien que l’OÉA ait ces dernières années adopté des pratiques pouvant 

favoriser le développement d’une communauté de sécurité, « it would be a stretch of 

imagination to consider the entire Western hemisphere as a security community. It would be 

equally difficult to consider Latin America as a whole as a security community ». 

 

Certains développements institutionnels ayant eu cours ces dernières années en Amérique 

du Sud pourraient néanmoins donner lieu à de nouvelles avancées en termes de sécurité 

régionale. En effet, avec la mise sur pied de l’Union des nations sud-américaines 

(UNASUR), l’initiative d’intégration régionale la plus récente dans la région, par les dirigeants 

de l’Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Chili, de la Colombie, de l’Équateur, de la Guyane, 

du Paraguay, du Pérou, du Suriname, de l’Uruguay et du Venezuela, le 23 mai 2008, à 

Brasília, une communauté de sécurité pluraliste pourrait être en voie d’y prendre forme. 

 

                                                             
6 Le traité de Tlatelolco, signé à México le 14 février 1967, visait à créer une zone exempte d’armes nucléaires en Amérique latine et dans 
les Caraïbes. Cet instrument juridique, ratifié par 33 États de la région, est devenu un modèle pour tous les autres traités établissant de 
telles zones.  
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Selon Flemes (2005 : 10-11), le manque d’institutionnalisation de la coopération régionale 

entre les États sud-américains aurait jusqu’à tout récemment empêché le développement 

d’une communauté de sécurité dans l’ensemble du sous-continent sud-américain. Or, la 

création de l’UNASUR, une des initiatives modernes les plus significatives au sujet de 

l’institutionnalisation de l’espace sud-américain (Peña, 2009 : 46; Altmann, 2011 : 205) dont 

la particularité est d’inclure, pour la première fois, les douze États indépendants de 

l’Amérique du Sud dans un projet au contenu politique, économique et social (Saccone, 

2008 : 31; Breuer, 2010; Briceño Ruiz, 2010 : 103), pourrait avoir comme effet de favoriser le 

développement d’une communauté de sécurité pluraliste sur ce territoire.  

 

Le présent essai a par conséquent pour objet d’étude la possibilité du développement d’une 

communauté de sécurité pluraliste en Amérique du Sud, en regard des développements 

institutionnels récents dans la région, c’est-à-dire la création de l’UNASUR par les dirigeants 

des douze pays sud-américains. En cela, il y aura lieu d’examiner une telle éventualité en 

s’appuyant sur la structure de développement de communautés de sécurité pluralistes 

élaborée par les auteurs Emanuel Adler et Michael Barnett. Cette structure, permettant 

d’étudier l’apparition de ces communautés, confère aux organisations internationales, telle 

l’UNASUR, un rôle dans le développement de la confiance mutuelle et d’une identité 

collective, s’agissant des conditions nécessaires au développement d’attentes raisonnables 

de changement pacifique, caractéristique fondamentale des communautés de sécurité.     

  

La première partie opère un lien entre le concept de communauté de sécurité et l’Amérique 

du Sud. Le concept sera, dans un premier temps, abordé relativement aux divers outils 

analytiques liés à la sécurité régionale, telles que les complexes de sécurité et les ordres 

régionaux. Le choix du recours au concept de communauté de sécurité pour observer le cas 

de l’Amérique du Sud et de l’UNASUR sera de la sorte justifié, celui-ci correspondant 

davantage au cas sud-américain et offrant des avantages analytiques.  

 

L’évolution théorique du concept de communauté de sécurité sera subséquemment abordée, 

dès son introduction par Karl W. Deutsch et ses collaborateurs7, dans les années 1950, à sa 

résurgence, dans les années 1990, avec les travaux d’Adler et Barnett. D’une part, les 

différents types de communautés de sécurité mis de l’avant par Deutsch et al seront 

exposés, s’agissant de la distinction entre les communautés de sécurité unifiées et les 

communautés de sécurité pluralistes. D’autre part, il s’agira d’énoncer les conditions menant 
                                                             
7 Lesdits collaborateurs de Karl W. Deutsch étaient Sidney A. Burrell, Robert A. Kann, Maurice Lee, Jr., Martin Lichterman, Raymond E. 
Lindgren, Francis L. Loewenheim et Richard W. Van Wagenen. Dans le présent document, l’expression « Deustch et al » sera utilisée afin 
de designer Karl W. Deutsch ainsi que ses collaborateurs. 
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à l’émergence de communautés de sécurité. Deutsch et al ont examiné des conditions 

favorisant l’apparition de communautés de sécurité unifiées et pluralistes alors que, tel que 

mentionné précédemment, Adler et Barnett ont élaboré une structure s’attardant au 

développement de communautés de sécurité pluralistes.           

                       

La probabilité du développement d’une communauté de sécurité pluraliste en Amérique du 

Sud, par le recours à la structure de développement d’Adler et Barnett, sera d’abord 

évaluée. Puis, la possibilité que l’UNASUR, en tant qu’organisation internationale, s’avère un 

facteur conduisant au développement de la confiance mutuelle et d’une identité collective en 

Amérique du Sud et donc, au développement d’une communauté de sécurité pluraliste dans 

la région, sera expliquée, s’agissant de déterminer si l’adoption de normes par l’UNASUR 

ainsi que l’établissement de mécanismes et de sanctions visant à les renforcer émanent des 

documents de l’UNASUR à l’étude. Cette analyse s’effectuera grâce à l’utilisation des cinq 

normes identifiées par l’auteur Arie M. Kacowicz comme étant majeures en Amérique latine. 

            

La deuxième partie s’attardera donc à l’adoption, dans les documents de l’UNASUR à 

l’étude, de normes par l’UNASUR ainsi que l’établissement de mécanismes et de sanctions 

visant à les renforcer, comme facteur pouvant contribuer au développement d’une 

communauté de sécurité pluraliste en Amérique du Sud. Les normes à l’étude, identifiées 

par Kacowicz comme étant majeures en Amérique latine, sont les suivantes : 1) la 

souveraineté et l’égalité des États (principe de non-intervention); 2) le uti possidetis et 

l’intégrité territoriale; 3) le règlement pacifique des différends, la coexistence pacifique et la 

concertation (la recherche de consensus); 4) le contrôle des armes, la sécurité collective et 

les mesures d’instauration de la confiance; et 5) le légalisme politique, la démocratie et les 

droits de la personne. Il s’agira donc d’estimer, dans un premier temps, si ces cinq normes 

sont adoptées dans les documents de l’UNASUR à l’étude et, dans un second temps, de voir 

si elles y font l’objet de l’établissement de mécanismes et de sanctions y étant relatifs.  

 

Le traité constitutif de l’UNASUR, signé par les douze pays membres, le 23 mai 2008, sera 

d’abord examiné. L’étude portera ensuite sur les déclarations finales de trois sommets 

extraordinaires tenus par l’UNASUR lors de ses premières années d’existence, lesquels 

faisaient suite à des situations de crises sévissant dans la région et menaçant de la 

déstabiliser. La Déclaration de La Moneda, divulguée le 15 septembre 2008, à la suite du 

sommet extraordinaire de l’UNASUR tenu à Santiago, au Chili, consacré au conflit interne 

menaçant la démocratie en Bolivie, sera d’abord l’objet d’une analyse en ce sens. Viendra 

ensuite la Déclaration de Bariloche du 28 août 2009, les pays membres de l’UNASUR 
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s’étant rassemblés, en Argentine, afin de gérer la crise générée par l’accord sur les bases 

militaires américaines en Colombie. Enfin, la Déclaration de Buenos Aires du 1er octobre 

2010 ainsi que la Déclaration de Georgetown du 26 novembre 2010 seront analysées, 

s’agissant respectivement des textes finaux du sommet extraordinaire de l’UNASUR en 

Argentine et de la réunion des chefs d’États et de gouvernements de l’UNASUR en Guyane, 

à la suite de la tentative de coup d’État en Équateur, le 30 septembre 2010. 

 

I. L’AMÉRIQUE DU SUD ET LE CONCEPT DE COMMUNAUTÉ DE SÉCURITÉ  
 
1.1 Le concept de communauté de sécurité : l’outil analytique relatif à la 
sécurité régionale correspondant le mieux au cas de l’Amérique du Sud  
 
Bien que les approches permettant d’aborder la sécurité régionale soient multiples et que 

plusieurs outils analytiques s’y rapportant puissent servir à l’étude de cas de régions 

précises, le concept de communauté de sécurité est utilisé dans la présente étude. De fait, il 

correspond davantage au cas sud-américain que des notions comme celles des complexes 

de sécurité et des ordres régionaux. Il s’agit donc ici d’illustrer en quoi le concept de 

communauté de sécurité est plus approprié pour le cas à l’étude, que les approches 

alternatives de complexes de sécurité et d’ordres régionaux et donc, les avantages 

analytiques du concept de communauté de sécurité. 

 

Les approches de complexe de sécurité et d’ordre régional s’attardent principalement à 

l’existence de conflits régionaux et ce, alors que l’Amérique du Sud est une région se 

caractérisant, comme mentionné précédemment, par l’absence de conflits. Ces approches 

ont de fait été mises de l’avant dans un contexte caractérisé par la fin de la guerre froide, au 

moment où la dimension régionale de la sécurité a pris de plus en plus d’importance dans la 

littérature des relations internationales (Batistella, 2003 : 446). Car avec la fin de cette 

longue période de tensions et de confrontations entre, d’une part, les États-Unis, et, d’autre 

part, l’ex-URSS ainsi que leurs alliés, l’attention des analystes et des dirigeants politiques 

s’est tournée vers les conflits régionaux, lesquels sont alors apparus comme étant la 

principale menace à la sécurité nationale et internationale (Lake et Morgan, 1997 : 45).  

 
1.1.1 Les complexes de sécurité 
 
La notion de complexe de sécurité, forgée par Barry Buzan en 1983 dans la première édition 

de People, States and Fear, décrit un type spécifique de région unie par des problèmes de 

sécurité communs (Lake et Morgan, 1997 : 11). Elle se définit comme « un groupe d’États 

dont les soucis primordiaux de sécurité sont si étroitement liés que la sécurité d'aucuns 
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d’entre eux ne saurait être séparée de celle des autres »8 (Buzan, 1991 : 190). Au sein d’un 

complexe de sécurité existe un modèle d’interdépendance sécuritaire distinctif différenciant 

les États faisant partie du complexe de sécurité des États voisins, l’interdépendance 

sécuritaire étant nettement plus intense parmi les États à l’intérieur de complexes de sécurité 

que ceux se trouvant à l’extérieur (Buzan et al, 1998 : 11-14). 

 

Qui plus est, le concept de complexe de sécurité postule l’existence de ces sous-systèmes 

régionaux comme objet d’analyse, ceux-ci représentant un modèle d’anarchie miniature 

possédant leurs propres structures autonomes face au système international caractérisé par 

l’anarchie internationale, lequel fait en sorte que tout État est confronté au dilemme de 

sécurité (Buzan et al, 1998 : 13). Les complexes de sécurité apparaissent donc comme des 

produits « naturels », « typiques » et « intrinsèques » du système anarchique international, 

sont présents en tous lieux au sein du système anarchique international et en constituent 

« une caractéristique normale et prévue » (Buzan, 1991 : 191, 197, 221; Buzan et al, 1998 : 

12). Dès lors, Buzan (1991 : 221) en vient à stipuler que presque tous les pays peuvent se 

rapporter à un ou à plusieurs complexes de sécurité. 

 

La dynamique et la structure d’un complexe de sécurité sont générées par les États se 

trouvant à l’intérieur de ce complexe. Le principal facteur les définissant est « le degré élevé 

de menace ou de crainte que deux ou plusieurs États ressentent mutuellement », 

représentant des modèles de perceptions sécuritaires, les modèles culturels et raciaux 

s’ajoutant à ce principal facteur (Buzan, 1991 : 193-194; Buzan et al, 1998 : 12). Selon 

Buzan (1991 : 197), les caractéristiques culturelles et raciales communes à un groupe 

d’États font en sorte que ceux-ci s’accordent davantage d’attention et qu’ils légitiment leurs 

interventions mutuelles dans le cadre de leurs enjeux de sécurité respectifs.  

 

Le concept de complexe de sécurité a par la suite été reformulé par Buzan et al (1998 : 201) 

et défini comme « un ensemble d’unités dont les processus primordiaux de sécurisation 

et/ou de dé-sécurisation sont si étroitement liés que leurs problèmes de sécurité ne 

sauraient être analysés ou résolus les uns sans les autres »9. Dans le cadre de cette 

reformulation, la dynamique et la structure d’un complexe de sécurité sont normalement 

générées par les unités à l’intérieur de ces complexes, c’est-à-dire les perceptions de la 

sécurité et leurs interactions. Elles peuvent toutefois également émerger « from collective 

                                                             
8 Traduction libre de « a group of states whose primary security concerns link together sufficiently closely that their national securities 
cannot reastically be considered apart from one another ». 
9 Traduction libre de « a set of units whose major processes of securitization, desecuritization, or both are so interlinked that their security 
problems cannot reasonably be analyzed or resolved apart from one another ». 
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securitizations of outside pressures arising from the operations of complex metasystems, 

such as the planetary environment or the global economy » (Buzan et al, 1998 : 201). 

 

La redéfinition de l’approche des complexes de sécurité visait à la mettre à jour afin qu’elle 

puisse refléter la croyance répandue, dans les années 1990, selon laquelle le système 

international post-guerre froide serait davantage décentralisé et régionalisé. Les auteurs 

entendaient donc mettre le concept en ligne avec l’agenda sécuritaire élargi du contexte de 

l’époque (Buzan et al, 1998 : vii). Si l’approche traditionnelle mettait l’emphase sur l’État 

comme principale unité d’analyse et sur les domaines politiques et militaires (Buzan et al, 

1998 : 11), la différence la plus contrastante avec le nouveau cadre d’analyse est le choix 

d’un agenda sécuritaire élargi, avec l’ajout de nouvelles dimensions de la sécurité, c’est-à-

dire environnementale, économique et sociétale (Buzan et al, 1998 : 17, 165, 195). 

 

1.1.2 Les ordres régionaux 
 
C’est afin d’expliquer la tendance, depuis la fin de la guerre froide, des États dans différentes 

régions du monde à gérer eux-mêmes leurs propres affaires et à mettre en place de 

nouveaux arrangements sécuritaires répondant mieux à leurs besoins, que David A. Lake et 

Patrick M. Morgan ont introduit le concept d’ordre régional, en 1997, dans Regional Orders : 

Building Security in a New World. Cette tendance, qu’ils ont décrite comme l’apparition 

d’ordres régionaux, caractérise l’émergence et le renforcement de ces nouveaux 

arrangements régionaux dans le système international contemporain. 

 

L’unité d’analyse de l’approche des ordres régionaux utilisée par Lake et Morgan est le 

complexe de sécurité régional de Buzan, qu’ils définissent comme « a set of states 

continually affected by one or more [positive or negative] security externalities that emanate 

from a distinct geographic area » (1997 : 12). Dans le cadre de leur théorie, l’ordre régional, 

la variable dépendante commune, peut se trouver influencé par les caractéristiques d’un 

complexe de sécurité régional, soit les variables indépendantes (Lake et Morgan, 1997 : 11).  

 

L’appartenance à un complexe régional de sécurité n’est pas limitée aux États situés dans la 

région. En effet, il inclut également les grandes puissances dont les actions peuvent générer 

des externalités dans la région ou qui sont affectées par les externalités produites au sein du 

complexe régional de sécurité. Lorsqu’un conflit parmi des membres d’un complexe régional 

de sécurité affecte d’autres membres, le conflit est régional. Pareillement, un ordre régional 
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existe lorsqu’un conflit est géré à travers la création et le maintien de mécanismes à 

l’intérieur du complexe régional de sécurité.  

 

Les conditions sous lesquelles les ordres régionaux peuvent émerger et se maintenir se 

regroupent autour de trois déterminants majeurs (Lake et Morgan, 1997 : 13). Le premier est 

la structure du système régional, qu’il soit unipolaire, hégémonique, bipolaire ou multipolaire 

(Stein et Lobell, 1997 : 101-124). Le second est le système international, incluant comment 

une région a été influencée par la guerre froide ainsi que les motivations des grandes 

puissances lors de leurs interventions dans la région (Papayoanou, 1997 : 125-139). Le 

troisième est les politiques domestiques, précisément les coalitions politiques à l’intérieur 

d’un pays (Solingen, 1997 : 68-100).  

 
1.1.3 Les communautés de sécurité 
 
En cela, la notion de communauté de sécurité se distingue des complexes de sécurité et des 

ordres régionaux, tout en décrivant davantage le cas sud-américain. En dépit de porter leur 

attention sur les conflits régionaux et la régionalisation des problèmes de sécurité dans le 

cadre d’une perspective réaliste, les auteurs à l’origine du concept de communauté de 

sécurité ont plutôt mené une étude sur la manière dont la guerre est disparue de certaines 

régions du monde, caractérisant de fait la situation prévalant en Amérique du Sud.  

 

Initialement préconisé par Richard W. Van Wagenen au début des années 1950 (Puchala, 

1971 : 165; Batistella, 2003 : 442), le concept de communauté de sécurité est considéré 

comme ayant été théoriquement et empiriquement introduit quelques années plus tard, soit 

en 1957, par Deutsch et al, incluant Wagenen (Bellamy, 2004 : 6; Nathan, 2006 : 275; Adler 

et Barnett, 1998 : 3,6). À cette époque, Deustch et al ont porté leur attention sur la disparition 

de la guerre dans certaines régions du monde, en se concentrant sur l’aire géographique de 

l’Atlantique Nord10, lors de périodes historiques particulières, à travers la formation de ce 

qu’ils ont nommé des communautés de sécurité. Nonobstant son potentiel théorique et son 

importance pratique, le concept n’a toutefois guère généré un solide agenda de recherche et 

n’a reçu que peu de considération pendant nombre d’années, essentiellement en raison du 

déclenchement de la guerre froide et de la prédominance du paradigme réaliste dans le 

                                                             
10 Bien que le concept de communauté de sécurité puisse être, et ait été, appliqué à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), 
l’aire de l’Atlantique Nord ici étudiée par Deutsch et al ne concerne guère l’Alliance atlantique. Les cas étudiés par ceux-ci se réfèrent à 
l’unification des colonies britanniques d’Amérique du Nord sous les États-Unis, la rupture de cette union lors de la guerre de Sécession et 
la réintégration subséquente, l’union graduelle de l’Angleterre et de l’Écosse, la rupture de l’union entre l’Irlande et le Royaume-Uni, la lutte 
pour l’unité allemande du Moyen-âge jusqu’à Bismarck, le processus d’unification italienne, la préservation et la dissolution de l’empire des 
Habsbourg, l’union entre la Norvège et la Suède ainsi que leur séparation postérieure, et l’intégration graduelle de la Suisse. 
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champ des relations internationales pendant les années ultérieures à son introduction (Adler 

et Barnett, 1998 : 5,8-9, 29; Bellamy, 2004 : 7; Nathan, 2006 : 276).  

 

Le concept a néanmoins reçu une nouvelle attention dans les années 1990 et est réapparu 

avec vigueur dans la littérature des relations internationales (Bellamy, 2004 : 4; Tusicisny, 

2007 : 425), non seulement en raison de la fin de la guerre froide, mais également grâce aux 

développements inhérents aux théories des relations internationales (Adler et Barnett, 1998 : 

9). À cette époque, des dirigeants étatiques comme des théoriciens des relations 

internationales ont de fait adhéré au concept de communauté de sécurité, ces derniers 

délaissant les modèles réalistes et notant que « states are not as war-prone as believed, and 

that many security arrangements once assumed to derive from balancing behavior in fact 

depart significantly from realist imaginery » (Adler et Barnett, 1998 : 3-5). 

 

C’est dans le cadre d’un programme de recherche constructiviste que les conceptions 

initiales de Deutsch et al ont été relancées, principalement par les auteurs Adler et Barnett11 

(Pouliot et Lachmann, 2004 : 131; Tusicisny, 2007 : 425). Ces derniers ont offert une 

contribution significative au concept de communauté de sécurité, notamment en développant 

davantage les idées de Deutsch et al et en les appliquant à différentes régions par 

l’élaboration d’une structure permettant d’en étudier l’émergence12 (Nathan, 2006 : 276).  

 

Une communauté de sécurité désigne « a group of people which has become integrated », 

l’intégration13 signifiant ici « the attainment, within a territory, of a sense of community and of 

institutions and practices strong enough and widespread enough to assure, for a long time, 

dependable expectations of peaceful change among its population ». Le sens 

communautaire se réfère à « a belief on the part of individuals in a group that they have 

come to agreement on at least this one point: that common social problems must and can be 

resolved by processes of peaceful change », le changement pacifique se définissant comme 

« the resolution of social problems, normally by institutionalized procedures, without resort to 

large-scale physical force » (Deustch et al, 1957: 5). Au sein d’une communauté de sécurité 

règne ainsi une véritable assurance que les membres n’entreront pas en confrontation 

                                                             
11 Emanuel Adler et Michael Barnett, 1998, Security Communities, Cambridge : Cambridge University Press, 462 pages.  
12 Les cas étudiés dans l’ouvrage d’Adler et Barnett sont l’Europe de l’Ouest (par Ole Weaver), l’OSCE (par Emanuel Adler), le Gulf 
Cooperation Council (par Michael Barnett et F. Gregory Gause III), l’Asie du Sud-est (par Amitav Acharya), l’Amérique du Sud (par 
Andrew Hurrell), l’Australie (par Richard A. Higgott et Kim Richard Nossal), les États-Unis et le Mexique (par Guadalupe Gonzalez et 
Stephen Haggard) ainsi que les États-Unis et le Canada (par Sean M. Shore). 
13 Il est à noter qu’en raison de son utilisation de la notion d’intégration, Karl W. Deutsch est considéré comme l’un des principaux 
théoriciens de l’intégration (Batistella, 2003 : 442). 
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physique directe les uns avec les autres. Inversement, les pays faisant partie d’une 

communauté de sécurité en viendront à une façon alternative de résoudre leurs différends14.  

 

La pertinence du recours au concept de communauté de sécurité s’explique également par 

le fait qu’il serve aux fins de définition des deux autres concepts et figure à un niveau plus 

avancé. Comme le mentionne Kacowicz (1998 : 118), le plus haut niveau de paix que 

l’Amérique du Sud puisse atteindre est à travers la formation et le maintien d’une 

communauté de sécurité pluraliste. Les deux autres approches ont d’ailleurs toutes deux 

intégré celle de communauté de sécurité à leur cadre analytique respectif.  

 

La dynamique interne d’un complexe de sécurité a été située, par Buzan (1991 : 218), au 

centre d’un spectre de possibilités découlant de si l’interdépendance sécuritaire est menée 

par « l’harmonie » ou « l’hostilité ». Aux deux extrêmes du complexe de sécurité se trouvent, 

d’une part, le chaos, et d’autre part, la communauté de sécurité (Buzan et al, 1998 : 12). À 

l’extrême négatif, dans le chaos, toutes les relations sont définies par l’hostilité, chacun des 

acteurs étant l’ennemi des autres, et où « interdependence arises from fear, rivalry, and 

mutual perceptions of threat » (Buzan et al, 1998 : 12). Au milieu du spectre figurent les 

régimes de sécurité15 dans lesquels « states still treat each other as potential threats but 

have made reassurance arrangements to reduce the security dilemma among them » 

(Jervis, 1982). C’est à l’extrême positif, à l’opposé du chaos, que se trouve la communauté 

de sécurité. Le seul niveau au-delà de la communauté de sécurité est l’intégration régionale, 

laquelle met totalement fin à l’anarchie et « moves the regional security issue from the 

national and international, to the domestic realm » (Buzan, 1991 : 219). 

 

Une échelle de divers types d’ordres régionaux a aussi été proposée par Lake et Morgan 

(1997 : 32-38). Celle-ci débute avec le « power restraining power » pour se diriger vers le 

« great-power concert », la sécurité collective et enfin, la communauté de sécurité pluraliste, 

tout juste avant l’ultime étape soit, comme dans le cas des complexes de sécurité, 

l’intégration. Les différents échelons représentent des niveaux plus élevés de coopération 

interétatique qui, lorsqu’atteints, améliorent les chances de succès (Sorokin, 1999 : 279). Se 

hisser dans cette échelle n’est néanmoins pas une tâche facile considérant que « negative 

security externalities will always be greater, and positive security externalities smaller, than 

the states or a regional security system desire » (Lake et Morgan, 1997 : 59). 

                                                             
14 Selon Deutsch et al (1957 : 5), si chacun des pays étaient intégrés au sein d’une communauté de sécurité, les guerres n’auraient plus 
lieu d’être. 
15 Au sujet des régimes de sécurité, voir Robert Jervis, 1982, « Security Regimes », International Organization, 36 : 2, et Robert Jervis, 
« From balance to concert : a study of international security cooperation », 1985, World Politics, 38 : 1. 
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De plus, le concept de communauté de sécurité offre des avantages analytiques pour la 

présente étude dont l’intérêt porte sur l’UNASUR. Et pour cause, les auteurs Adler et Barnett 

ont établi une structure de développement des communautés de sécurité pluralistes dans 

laquelle les organisations internationales, telle l’UNASUR, figure comme facteur pouvant 

contribuer au développement de la confiance mutuelle et d’une identité collective et donc, à 

l’émergence de communautés de sécurité pluralistes. 

 

Somme toute, considérant que l’Amérique du Sud est une région où l’absence de conflits est 

notable, à quoi s’attarde le concept de communauté de sécurité, contrairement aux 

complexes de sécurité et aux ordres régionaux qui portent particulièrement leur attention sur 

l’existence de conflits régionaux, et considérant que le concept de communauté de sécurité 

se situe à des niveaux de sécurité et d’intégration davantage poussés que les deux autres, 

sans oublier ses avantages analytiques, le concept de communauté de sécurité prime dans 

le cas de l’Amérique du Sud. Il s’avère, en définitive, le plus approprié en termes d’outils 

analytiques se rapportant à la sécurité régionale pour la présente étude.  

 

1.2 Évolution théorique du concept de communauté de sécurité : de son 
introduction par Karl W. Deutsch et ses collaborateurs dans les années 
1950 à sa renaissance au cours des années 1990 grâce aux auteurs 
Emanuel Adler et Michael Barnett  
 
1.2.1 Les différents types de communautés de sécurité : distinction par Karl W. 
Deutsch et ses collaborateurs entre les communautés de sécurité unifiées et les 
communautés de sécurité pluralistes  
 
Deutsch et al (1957 : 6) ont divisé les communautés de sécurité en deux catégories 

distinctes, soit les communautés de sécurité unifiées ainsi que les communautés de sécurité 

pluralistes. Bien que des deux types de communautés de sécurité émanent des attentes 

raisonnables de changement pacifique, elles se caractérisent par des degrés d’intégration 

différents.  

 

D’une part, l’union, soit l’intégration de pays au sein d’une communauté de sécurité unifiée, 

signifie « the formal merger of two or more previously independent units into a single larger 

unit, with some type of common government after amalgamation » (Deutsch et al, 1957 : 6). 

À la suite d’une telle union et de l’existence d’une seule et vaste unité, la communauté de 

sécurité se dote d’une structure gouvernementale commune, qu’elle soit unitaire ou fédérale. 

Les États-Unis depuis 1877 sont un exemple de communauté de sécurité unifiée, le pays 

ayant pris la forme d’une unité gouvernementale unique par l’union formelle de plusieurs 
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unités officiellement indépendantes et la prise de décisions relevant subséquemment d’une 

seule autorité suprême (Deutsch et al, 1957 : 6). L’Angleterre et le Pays de Galles depuis 

1542, l’Angleterre depuis le 17e siècle, l’Angleterre et l’Écosse depuis 1707, la Suède depuis 

1815, les Pays-Bas depuis 1831, la Belgique depuis 1831, la Suisse depuis 1848, l’Italie 

depuis 1859, le Canada depuis 1867, l’Allemagne depuis 1871 ainsi que la France depuis au 

moins la fin du 19e siècle, sont d’autres exemples relevés par Deutsch et al (1957 : 29-30). 

 

D’autre part, le niveau d’intégration des États faisant partie d’une communauté de sécurité 

pluraliste est moindre, considérant que celle-ci « retains the legal independence of separate 

governments » (Deutsch et al, 1957 : 6). Les communautés de sécurité pluralistes sont 

composées de deux ou de plusieurs entités indépendantes les unes des autres et 

contrairement aux communautés de sécurité unifiées, elles ne comportent pas de 

gouvernement commun16. Un exemple de ce type de communauté est celle formée par les 

États-Unis et le Canada depuis 1870, les deux unités gouvernementales formant une 

communauté de sécurité sans toutefois être combinées et disposant toujours de leur propre 

autorité relativement à la prise de décisions (Deutsch et al, 1957 : 6). D’autres exemples 

sont l’Angleterre et l’Écosse entre la fin des années 1560 et 1707, les États-Unis entre 1781 

et 1789, la Suisse entre 1291 et 1847, les États-Unis et le Royaume-Uni dès 1871, le 

Royaume-Uni et les Pays-Bas depuis 1815, la Norvège et la Suède depuis 1907 ainsi que 

les États-Unis et le Mexique depuis les années 1930 (Deutsch et al, 1957 : 29-30).  

 

1.2.2 Les conditions menant à l’émergence de communautés de sécurité   
 
1) Observation par Karl W. Deutsch et ses collaborateurs des conditions 
favorisant l’apparition de communautés de sécurité unifiées et de communautés 
de sécurité pluralistes17 
 
S’agissant d’abord des communautés de sécurité unifiées, Deutsch et al (1957 : 47-56) ont 

relevé neuf conditions essentielles ainsi que trois conditions susceptibles de s’avérer 

essentielles. Les neuf conditions essentielles sont : la compatibilité des principales valeurs18 

soutenues par les classes politiques; une façon de vivre distincte19; des attentes de liens 

                                                             
16 Le cas de l’Union européenne (UE), dont la création, avec le traité de Maastricht signé le 7 février 1992, a eu lieu après l’introduction par 
Deutsch et al du concept de communauté de sécurité en 1957, apparaît toutefois comme étant une exception à cette caractéristique 
voulant que les communautés de sécurité pluralistes ne comportent pas de gouvernement commun. En effet, l’UE, identifiée comme 
formant une communauté de sécurité pluraliste (Hallenberg, 2010 : 1), se caractérise pas des institutions communes, comme la 
Commission européenne, le Conseil européen, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne. 
17 Voir l’Annexe 3 pour une schématisation des conditions pour la formation de communautés de sécurité selon Deutsch et al. 
18 Les auteurs spécifient que les « principales valeurs » désignent « those which seem to be of major importance in the domestic politics of 
the units concerned. » ajoutant que cela signifie que « no value will be considered important in the relations between political units unless it 
is important within each of them, and is also considered important in their common relations » (1957 : 123). 
19 Cette façon de vivre distincte est définie comme « a set of socially accepted values and of institutional means for their pursuit and 
attainment, and a set of established or emerging habits of behaviour corresponding to them. » (1957 : 48). 
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économiques plus forts ou de gains20; une hausse marquée des capacités politiques et 

administratives et une croissance économique supérieure, en comparaison aux années 

antérieures des pays étant unifiés ou aux régions avoisinantes; des liens ininterrompus de 

communication sociale21, tant géographiquement que socialement; un élargissement de 

l’élite politique, sociale ou économique; la mobilité des individus, au moins parmi les classes 

politiques; et enfin, une multitude de gammes de communications et de transactions.  

 

Les trois conditions pouvant s’avérer essentielles sont : l’équilibre des flux 

communicationnels et transactionnels entre les unités politiques devant être unifiées; une 

alternance des rôles groupaux; et finalement, une grande prévisibilité mutuelle des 

comportements22. Or, il apparaît qu’aucune de ces conditions n’est par elle-même suffisante 

et la possibilité que toutes ces conditions rassemblées ne suffisent guère subsiste dans 

certains cas. Néanmoins, tout groupe d’États remplissant ces conditions devrait « be at least 

on a good part of the way to successful amalgamation », selon Deutsch et al (1957 : 46). 

 

Dans le cas des communautés de sécurité pluralistes, les auteurs (1957 : 123-159) ont 

indiqué deux conditions devant nécessairement être rencontrées pour que l’intégration des 

pays au sein d’une communauté de sécurité pluraliste ait lieu, en plus de douze conditions 

s’avérant utiles, mais non essentielles. Les deux conditions essentielles sont la compatibilité 

des principales valeurs et une réceptivité mutuelle23. Les douze conditions utiles, mais non 

essentielles sont : une façon de vivre distincte; la présence de zones névralgiques24; une 

croissance économique supérieure pour au moins quelques unités participantes; des 

attentes de récompenses économiques collectives; une large gamme de transactions 

mutuelles25; un élargissement des élites; des liens de communication sociale26; une plus 

                                                             
20 Les gains sont définis par Deutsch et al comme « some noneconomic expectations […] of greater social or political equality, or of greater 
social or political rights or liberties, among important groups of the politically relevant strata – and often among parts of the underlying 
population – in the political units concerned » (1957 : 49). 
21 Ces liens sont définis par Deutsch et al comme des « social groups and institutions which provide effective channels of communication, 
both horizontally among the main units of the amalgamated security community and vertically among the politically relevant strata within 
them » (1957 : 51). Certains de ces liens, qui impliquent des individus et des organisations, sont horizontaux ou géographiques entre les 
différentes unités participantes, alors que d’autres « involve vertical communications, cutting across classes ». 
22 En raison du fait que les membres d’une telle communauté « must be able to expect from one another some dependable interlocking, 
interchanging, or at least compatible behaviour; and they must therefore be able, at least to that extent, to predict one another’s actions » 
(Deutsch et al, 1957 : 56). 
23 La réceptivité mutuelle se réfère au « sens communautaire » des unités politiques participantes, lequel signifie « a matter of mutual 
sympathy and loyalties; of “we-feeling”, trust, and consideration; of at least partial identification in terms of self-images and interests of 
ability to predict each other’s behaviour and ability to act in accordance with that prediction », et donc « a matter of perpetual attention, 
communication, perception of needs, and responsiveness » (Deutsch et al, 1957 : 129).  
24 Les zones névralgiques (« core areas ») sont définies par les auteurs comme étant des « larger, stronger, more advanced political units 
around which integration developed » où « advanced » se réfère à « politically, administratively, economically, and educationally, without 
any implication of superiority in moral or aesthetic values » (1957 : 138).  
25 Cette large gamme de transactions mutuelles se manifestant en termes de « all sorts of interactions – written and spoken messages, 
face-to-face contact, and dealings such as trade – and in addition by the work of international organizations, governmental and non-
governmental » (Deutsch et al,1957 : 144). 
26 Il s’agit ici de « unbroken links of social communication between the political units concerned and between the relevant social strata 
within those units » (Deutsch et al, 1957 : 149), lesquels fournissent des canaux efficaces de communication tant horizontalement que 
verticalement, en plus d’impliquer des individus comme des organisations. 
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grande mobilité des individus; la réticence à mener des guerres fratricides; une menace 

militaire étrangère; des liens économiques forts; et une assimilation ethnique et linguistique.  

 

En somme, les communautés de sécurité pluralistes se développent et se maintiennent avec 

davantage de facilité, en raison de leur souplesse organisationnelle et d’obligations moins 

rigoureuses (Deutsch et al, 1957 : 29). La création d’une communauté de sécurité pluraliste 

est encouragée par chacune des conditions étant favorables au succès d’une communauté 

de sécurité unifiée et est parfois entravée par des conditions ou des processus également 

nuisibles aux communautés de sécurité unifiées. Des communautés de sécurité pluralistes 

sont néanmoins établies dans des conditions bien moins favorables que celles requises pour 

les communautés de sécurité unifiées (Deutsch et al, 1957 : 68-69).  

 

2) Élaboration par Emanuel Adler et Michael Barnett d’une structure permettant 
d’étudier le développement des communautés de sécurité pluralistes  
 
L’intérêt des deux auteurs a principalement porté sur les communautés de sécurité 

pluralistes, qu’ils ont définies comme étant « une région transnationale comprenant des 

États souverains qui entretiennent des attentes raisonnables de changement pacifique »27 

(1998 : 30), reprenant donc l’idée de Deutsch et al des attentes raisonnables de changement 

pacifique. Un grand apport des deux auteurs au concept est leur élaboration d’une structure 

afin d’étudier le développement des communautés de sécurité pluralistes, structurée autour 

de trois niveaux dont la finalité, se situant après le troisième niveau, consiste en l’existence 

d’attentes raisonnables de changement pacifique28 (1998 : 37-48).  

 

Le premier niveau renferme les conditions favorables au développement d’une communauté 

de sécurité pluraliste, c’est-à-dire : des changements technologiques, démographiques, 

économiques et environnementaux; le développement de nouvelles interprétations de la 

réalité sociale; ainsi que la présence de menaces extérieures incitant les États à former des 

alliances. Ces conditions évoquent en réalité des facteurs exogènes et endogènes incitant 

les États à coordonner leurs relations et leurs politiques.  

 

Le second niveau englobe les facteurs conduisant au développement de la confiance 

mutuelle et d’une identité collective au sein d’un groupe d’États, soit les deux conditions 

nécessaires au développement d’attentes raisonnables de changement pacifique, figurant 

                                                             
27 Traduction libre de l’expression « a transnational region comprised of sovereign states whose people maintain dependable expectations 
of peaceful change ». 
28 Voir l’Annexe 4 pour une schématisation de la structure de développement d’une communauté de sécurité élaborée par Adler et Barnett. 
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dans le troisième niveau. Le changement pacifique est dès lors défini par Adler et Barnett 

comme « neither the expectation of nor the preparation for organized violence as a means to 

settle interstate disputes » (1998 : 34). Ces facteurs sont donc les sources de la confiance 

mutuelle et d’une identité collective qui, en retour, sont les conditions nécessaires au 

développement d’attentes raisonnables de changement pacifique. Adler et Barnett 

soulignent qu’à ce second niveau, les États sont impliqués dans « a series of social 

interactions that have begun to transform the environment in which they are embedded » 

(1998 : 39).  

 

Ces facteurs sont regroupés en deux catégories, soit celles des structures et des processus, 

comprenant chacune des éléments centraux au développement et au maintien de 

communautés de sécurité pluralistes. La catégorie des structures englobe la puissance et 

les connaissances alors que la catégorie des processus comprend les transactions, les 

organisations et les institutions internationales, de même que l’apprentissage social. Selon 

les deux auteurs (1998 : 39), la relation « dynamique, positive et réciproque » entre ces 

variables fournit les conditions sous lesquelles la confiance mutuelle et d’une identité 

collective peuvent prendre forme. 

 

S’agissant de la catégorie des structures, la puissance se manifeste par la présence de 

zones névralgiques, les communautés de sécurité se développant autour de celles-ci. Bien 

qu’elles ne génèrent pas la sécurité per se, elles ont l’habileté d’influencer, voire de forcer le 

maintien d’une attitude collective par les autres États, tout en agissant comme élément 

attracteur, créant des attentes de bénéfices et d’avantages potentiels chez les États plus 

faibles se joignant à la communauté. Les connaissances, lesquelles « represents categories 

of practical action and legitimate activity », constituent et contraignent les actions des États 

(Adler et Barnett, 1998 : 40). En ce qui a trait à la catégorie des processus, une croissance 

qualitative et quantitative des transactions29, donnant lieu à des échanges symboliques, 

économiques, matériels, politiques et technologiques, redéfinit l’expérience collective et 

modifient les réalités sociales (Adler et Barnett, 1998 : 41).  

 

Les deux auteurs (1998 : 42) indiquent que les organisations et les institutions 

internationales encouragent le développement de communautés de sécurité pluralistes en 

favorisant les autres facteurs contribuant au développement de la confiance mutuelle et 

d’une identité collective. Cette capacité s’explique par le fait qu’elles établissent des normes, 
                                                             
29 Emmanuel Adler et Michael Barnett définissent les transactions comme étant « bounded communication between one actor and 
another », se référant à Charles Tilly dans « Durable Inequality », Center for Studies of Social Change, Working Paper Series, No. 224, 
New School for Social Research, p. 20. 
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en plus de gérer des mécanismes et des sanctions visant à renforcer ces normes. De 

surcroît, elles donnent lieu à des actions étatiques en vertu de leurs propriétés de 

« renforcement de la confiance », ces propriétés pouvant encourager les États à découvrir 

leurs préférences, à re-conceptualiser leur identité et à ré-imaginer leurs liens sociaux. Les 

organisations et les institutions internationales s’apparentent donc à des lieux de 

socialisation et d’apprentissage où « political actors learn and perhaps even “teach” others 

what their interpretations of the situation and normative understandings are » (Adler et 

Barnett, 1998 : 43). 

 

Elles génèrent également la confiance mutuelle et une identité collective par leurs capacités 

de concevoir les conditions propres qui en soutiennent le développement, notamment 

l’homogénéité culturelle, la croyance en un destin commun et des normes universelles de 

réserve. De fait, les organisations et institutions internationales peuvent engendrer la 

création d’une culture régionale autour de caractéristiques ou d’attributs communs, comme 

la démocratie, le développement et les droits humains. Elles peuvent tout autant favoriser 

des projets régionaux qui inculquent la croyance en un destin commun, par exemple une 

monnaie commune, ainsi que générer et améliorer des normes et des pratiques de réserve, 

comme la médiation. Elles sont par ailleurs supportées par une élite politique innovatrice et 

visionnaire (1998 : 43), y ayant recours afin de mettre de l’avant de nouvelles possibilités.  

 

Finalement, l’apprentissage social est un processus actif de redéfinition ou de 

réinterprétation de la réalité sur la base de nouvelles connaissances causales et normatives 

(Adler, 1991 : 52) jouant un rôle dans l’émergence de communautés de sécurité pluralistes 

en incitant les acteurs politiques à se considérer dignes de confiance. 

 

1.3 Cadre d’analyse pour le cas de l’Amérique du Sud : le rôle des 
organisations internationales dans le développement de communautés de 
sécurité pluralistes, selon la structure de développement élaborée par 
Emanuel Adler et Michael Barnett          
                      
1.3.1 La possibilité du développement d’une communauté de sécurité pluraliste en 
Amérique du Sud 
 
La présente étude évalue la possibilité du développement, en Amérique du Sud, d’une 

communauté de sécurité pluraliste, et non pas d’une communauté de sécurité unifiée. La 

communauté de sécurité pluraliste se caractérisant par un niveau d’intégration moindre, elle 

est plus propice à s’apparenter au cas de l’Amérique du Sud où l’existence d’une 
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communauté de sécurité parmi tous les pays sud-américains n’a guère été notée jusqu’à ce 

jour. Ainsi, avant que la région ne puisse former une communauté de sécurité unifiée, 

d’abord faudrait-il qu’une communauté de sécurité pluraliste y subsiste.  

 

Qui plus est, bien que la mise sur pied de l’UNASUR puisse signifier une avancée pour 

l’émergence d’une communauté de sécurité pluraliste, les pays étant intégrés au sein de 

cette organisation ne se sont guère doté d’une structure gouvernementale commune, qu’elle 

soit unitaire ou fédérale, critère d’une communauté de sécurité unifiée. Ramírez (2008 : 7-8), 

Solón (2008 :14) et Oyarzún Serrano (2009 : 6,15) soulignent le caractère 

intergouvernemental et coopératif de l’UNASUR, dont la finalité ne suppose guère le 

transfert de compétences souveraines des pays sud-américains vers une instance 

supranationale, mais cherche plutôt à instaurer des voies institutionnalisées de coopération 

et de coordination afin de répondre à leurs intérêts communs. Ainsi, si une communauté de 

sécurité se développe bel et bien en Amérique du Sud avec la mise sur pied de l’UNASUR, il 

s’agirait vraisemblablement d’une communauté de sécurité pluraliste composée de plusieurs 

entités indépendantes les unes des autres et ne comportant pas de gouvernement commun.  

 

Sans oublier qu’il n’y a pas lieu de mentionner qu’en Amérique du Sud, le rôle de l’État ait 

été transformé, voire élargi, et que diverses sphères de compétences étatiques soient 

dorénavant partagées avec l’appareil communautaire. Et pour cause, l’UNASUR est une 

organisation à caractère régional et non pas supranational, n’étant pas investie de pouvoirs 

directs en matières législative, exécutive et judiciaire se substituant aux États dans certains 

secteurs importants de l’activité humaine (Arbour, 2002 : 721)30. 

 
1.3.2 Le recours à la structure de développement de communautés de sécurité 
pluralistes élaborée par Emanuel Adler et Michael Barnett 
 
La présente analyse appliquera donc la structure de développement d’une communauté de 

sécurité pluraliste élaborée par Adler et Barnett afin d’évaluer si l’UNASUR mène au 

développement d’une communauté de sécurité pluraliste en Amérique du Sud, plutôt que les 

conditions favorisant l’apparition de communautés de sécurité observées par Deutsch et al.  

 

Et pour cause, seule la structure élaborée par Adler et Barnett dans les années 1990, plus 

actuelle que les conditions de Deutsch et al énoncées au cours des années 1950, met de 

                                                             
30 Selon Arbour (2002 : 721), on peut distinguer les organisations, selon la théorie de la séparation des pouvoirs, entre quasi législatives 
(ONU), administrative (Commission européenne) et judiciaire (Cour internationale de Justice). Ainsi, selon l’étendue des pouvoirs des 
organisations vis-à-vis des États, il existe des organisations délibérantes, exécutives et supranationales. L’UNASUR s’apparenterait donc à 
une organisation internationale délibérante, celle-ci formulant des recommandations à l’endroit des gouvernements. 
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l’avant les organisations et institutions internationales comme facteur de développement de 

communautés de sécurité pluralistes. Un tel critère ne figure effectivement pas dans les 

conditions mises de l’avant par Deutsch et al. La structure élaborée par Adler et Barnett 

s’avère dès lors plus actuelle et surtout, davantage pertinente, l’intérêt de cette étude portant 

sur l’UNASUR et l’objectif étant de voir si l’UNASUR, en tant qu’organisation internationale, 

favorise le développement d’une communauté de sécurité pluraliste en Amérique du Sud.  

 

Les deux auteurs (1998 : 52) ont également indiqué que, lors de la phase de naissance 

d’une communauté de sécurité31, les États ont fréquemment recours à des tierces parties, 

soit à des organisations et institutions internationales, ou ils en génèrent le développement. 

Cette caractéristique est propre au cas sud-américain ou la création de l’UNASUR pourrait 

donc être le signal d’une communauté de sécurité naissante en Amérique du Sud. Selon les 

deux auteurs (1998 : 52), les organisations et institutions internationales ont pour effet de 

produire et de faciliter des interactions interétatiques et transnationales lorsqu’elles « contain 

norms and provide mechanisms that make states accountable to each other; institutionalize 

immediate (if not diffuse) reciprocity; identify common interests (or even identities) among a 

selected population; and produce charters and agendas, and convene meetings and 

seminars, that reflect the attempt to create a binding set of interests and a collective future ».  

 
1.3.3. L’UNASUR, en tant qu’organisation internationale, comme facteur 
conduisant au développement d’une communauté de sécurité pluraliste en 
Amérique du Sud 
 
Cette étude se propose donc d’évaluer si l’UNASUR pourrait contribuer au développement 

d’une communauté de sécurité pluraliste en Amérique du Sud, conformément à la structure 

de développement mise de l’avant par Adler et Barnett. Pour de telles fins, il sera considéré 

que les conditions favorables au développement d’une communauté de sécurité pluraliste, 

soit les changements technologiques, démographiques, économiques et environnementaux; 

le développement de nouvelles interprétations de la réalité sociale ainsi que les menaces 

extérieures, figurant dans le premier niveau de la structure, sont déjà une réalité en 

Amérique du Sud (Kellogg, 2007 : 189; Torre, 2010 : 6; OCDE, 2010; Cotlear, 2011 : 1). 

 

L’attention de la présente étude sera donc portée sur le deuxième niveau de la structure, 

dans lequel les organisations et institutions internationales figurent, dans la catégorie des 
                                                             
31 Adler et Barnett (1998 : 48-57) ont identifié trois phases de développement des communautés de sécurité, c’est-à-dire les phases 
naissante, ascendante et de maturation. Lors de la phase ascendante, les communautés de sécurité se caractérisent par un élargissement 
des réseaux et l’intensification des relations, ce qui a pour effet d’approfondir la confiance mutuelle et d’encourager l’émergence d’une 
identité collective. Lors de la phase de maturation, les acteurs régionaux partagent une identité, entretiennent des attentes raisonnables de 
changement pacifique et donc, une communauté de sécurité existe (Adler et Barnett, 1998 : 53-55).  
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processus, comme facteur conduisant au développement de la confiance mutuelle et d’une 

identité collective. Par conséquent, les autres facteurs inclus dans la catégorie des 

processus, soit les transactions et l’apprentissage social, de même que les facteurs de la 

catégorie de la structure, c’est-à-dire la puissance et les connaissances, ne seront pas 

étudiés dans le cadre de cette étude et ce, pour des raisons de temps et considérant l’intérêt 

de l’étude qui s’attarde principalement à l’UNASUR comme facteur contribuant au 

développement d’une communauté de sécurité pluraliste en Amérique du Sud. 

 

L’identification par Adler et Barnett des organisations et des institutions internationales32 

comme facteur contribuant à l’émergence de communautés de sécurité pluralistes 

(1998 : 41), caractérisera donc le cadre d’analyse de cet essai. Il s’agira de voir si 

l’UNASUR, en tant qu’organisation internationale regroupant les douze pays d’Amérique du 

Sud, favorise le développement d’une communauté de sécurité sur le territoire sud-

américain, considérant que le manque d’institutionnalisation de la coopération régionale y 

aurait empêché le développement d’une communauté de sécurité (Flemes, 2005 : 10-11). 

 
1.3.4 Le développement d’une communauté de sécurité pluraliste en Amérique du 
Sud avec l’adoption de normes par l’UNASUR ainsi que l’établissement de 
mécanismes et de sanctions visant à renforcer de telles normes 
 
Afin de voir si l’UNASUR favorise le développement d’une communauté de sécurité pluraliste 

parmi ses douze membres, il s’agira précisément de voir si elle conduit au développement 

de la confiance mutuelle et d’une identité collective, en conformité avec la structure d’Adler 

et Barnett. Une telle analyse se fera à travers l’observation de l’établissement de normes par 

l’UNASUR ainsi que sa gestion de mécanismes et de sanctions visant à renforcer ces 

normes, considérant que selon Adler et Barnett (1998 : 42), les organisations internationales 

sont un facteur conduisant au développement de la confiance mutuelle et d’une identité 

collective, notamment par le fait qu’elles définissent des normes et établissent des 

mécanismes et des sanctions visant à les renforcer. 

 

De la sorte, faisant suite à la problématique voulant que malgré le fait que l’Amérique du Sud 

soit reconnue comme une des régions les plus pacifiques, où l’absence de conflits est 

notable, ainsi qu’une zone de paix, les pays sud-américains ne forment pas une 

communauté de sécurité, l’hypothèse du présent travail est que l’adoption de normes par 

l’UNASUR ainsi que l’établissement de mécanismes et de sanctions visant à renforcer de 

                                                             
32 Adler et Barnett (1998: 41) définissent les institutions comme des « social practices consisting of easily recognized roles coupled with 
clusters of rules or conventions governing the relations among the occupants of these roles » et les organisations comme des « material 
entities possessing physical locations, offices, personnel, equipment, and budgets ». 
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telles normes pourraient contribuer au développement d’une communauté de sécurité 

pluraliste en Amérique du Sud, en conduisant au développement de la confiance mutuelle et 

d’une identité collective, selon la structure de développement d’une communauté de sécurité 

pluraliste d’Adler et Barnett, dans laquelle les organisations et les institutions internationales 

sont un facteur contribuant au développement de communautés de sécurité pluralistes. 

 

1.3.5 Le recours aux cinq normes identifiées par Arie M. Kacowicz en Amérique 
latine aux fins d’analyse de documents de l’UNASUR  
 
Adler et Barnett soutiennent que l’adoption de normes par une organisation internationale 

ainsi que l’établissement de mécanismes et de sanctions visant à renforcer ces normes peut 

notamment faire en sorte que celles-ci favorisent le développement de la confiance mutuelle 

et d’une identité collective et donc, d’une communauté de sécurité pluraliste. Malgré cela, 

l’on se serait attendu à ce que les deux auteurs élaborent davantage quant à ce facteur. Or, 

Adler et Barnett ne développent pas sur la nature des normes adoptées et les mécanismes 

et sanctions établis par les organisations internationales, non plus sur la manière d’adopter 

ces normes et d’établir les mécanismes et les sanctions les renforçant. 

 

Cette omission impose donc de se diriger vers l’apport analytique d’autres auteurs afin de 

mener à bien une analyse utilisant la structure de développement d’Adler et Barnett. C’est 

pourquoi cette étude aura recours aux cinq principales normes relevées par Kacowicz 

comme étant présentes en Amérique latine33. Mace et Loiseau (2001 : 313) défendent 

l’utilité des normes en tant qu’outil d’analytique en se référant à Krasner (1983 : 1), selon 

lequel les normes représentent « les éléments centraux d’un régime » de même qu’« un des 

outils qui peut être utilisé pour évaluer l'effet d'un régime sur les pratiques nationales ».  

 

Les cinq principales normes identifiées par Kacowicz (2005 : 59-63) sont :  

1) la souveraineté et l’égalité des États (principe de non-intervention) : Selon Kacowicz 

(2005 : 59), la souveraineté et l’égalité des États sont profondément ancrées dans la 

tradition du droit international latino-américain. Le principe de non-intervention34 est une 

norme corollaire d’une grande importance, reflétant la résistance des pays de l’Amérique 

latine aux interventions unilatérales des puissances européennes et des États-Unis.  

                                                             
33 Se référant à Krasner (1982 : 186), Kacowicz (2005 : 46) définit les normes comme des « standards of behavior spelled out in terms of 
rights and obligations ». Selon Kacowicz (2005 : 43), les pays latino-américains ont, depuis leur indépendance, construit un système 
sophistiqué régional de droit international et d’institutions, incluant une série de normes régionales ayant régulé leur comportement 
domestique et international. 
34 Le principe de non-intervention a d’ailleurs été exposé dans la clause Calvo de 1896 et la Doctrine Drago de 1903, lesquelles mettent 
l’emphase sur l’égalité juridique absolue des États et l’inviolabilité de leur souveraineté. Il a par la suite été reconnu et incorporé dans le 
système interaméricain en 1933, lors de la 7e Conférence interaméricaine à Montevideo, dont la clause faisant mention que « No state has 
the right to intervene in the internal or external affairs of another ». 
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2) le uti possidetis et l’intégrité territoriale : le uti possidetis35 a servi de base à la résolution 

pacifique des différends dans la majorité des conflits frontaliers de l’Amérique latine et 

surtout, de l’Amérique du Sud, au cours des XIXe et XXe siècles  (Kacowicz, 2005 : 60).  

 

3) le règlement pacifique des différends, la coexistence et la concertation (la recherche de 

consensus) : Ces trois normes interreliées englobent un modèle de coopération régionale 

ayant résulté en la médiation, l’arbitrage ainsi que les solutions diplomatiques, au lieu de la 

guerre. L’auteur (2005 : 60) ajoute que le règlement pacifique des différends découlait de 

congrès internationaux et d’initiatives de diplomatie multilatérale. Plus souvent, il était le 

résultat de solutions bilatérales ad hoc et non obligatoires. 

 

4) le contrôle des armes, la sécurité collective36 et les mesures d’instauration de la 

confiance : Selon Kacowicz (2005 : 61), le militarisme en Amérique du Sud, contrairement à 

d’autres régions en développement comme le Moyen-Orient et l’Asie du Sud, n’a jamais 

représenté de menace pour la paix dans le monde, ni même pour la paix dans la région et 

l’intégrité territoriale de ses pays. L’Amérique latine se caractérise donc par une tradition de 

modération des affaires militaires37. 

 

5) le légalisme politique, la démocratie et les droits de la personne : Kacowicz (2005 : 62-63) 

soutient que la forte tradition légaliste en Amérique latine a également été exprimée par un 

engagement clair envers l’État de droit, le libéralisme politique, le républicanisme et la 

démocratie politique. De nos jours, l’engagement envers les normes démocratiques est 

devenu large et répandu et depuis le milieu des années 1980, le consensus normatif de 

l’Amérique latine a été rehaussé avec l’ajout d’une norme additionnelle associée à la paix 

dans un sens plus large, soit l’engagement et la promotion de la démocratie politique. 

 

Somme toute, il s’agira précisément d’analyser si ces normes identifiées par Kacowicz sont 

adoptées dans les documents de l’UNASUR à l’étude et si ces derniers donnent lieu à 

                                                             
35 La norme du uti possidetis (« as you possess, you may possess ») a été explicitement adoptée lors du Congrès de Panama de 1826, du 
Congrès de Lima de 1847-1848 et du traité de Caracas de 1883 (Bachler, 1975 : 288; Bachler, 1976, 259). Cette norme, laquelle autorise 
la partie belligérante à réclamer le territoire acquis à la suite d’une guerre, a été appliquée dans la région pendant le XIXe siècle afin de 
démarquer les territoires émancipés des empires espagnols et portugais, prenant 1810 comme année de base, comme dans le cas de la 
frontière séparant le Brésil du reste des pays sud-américains (Kacowicz, 2005 : 60). 
36 Le principe de sécurité collective s’incarnait au départ dans le plan de confédération de Bolívar, bien qu’il n’ait guère pris forme que plus 
d’un siècle plus tard. La Charte de l’OÉA et le Traité de Rio peuvent être interprétés comme des instruments de sécurité collective 
encourageant le règlement pacifique des différends, la coopération militaire contre les agressions et garantissant même la démocratie et 
des droits de la personne dans la région. 
37 En effet, les rivalités persistantes entre l’Argentine et le Chili ou entre l’Argentine et le Brésil n’ont jamais éclaté en conflits armés, bien 
que la militarisation et les courses à l’armement aient caractérisé ces deux dyades jusqu’à la vague de démocratisation en Amérique latine 
dans les années 1980. De plus, Kacowicz (2005 : 61) relève, à travers l’histoire de l’Amérique latine, plusieurs engagements envers le 
désarmement et même quelques succès limités dans la démilitarisation de frontières ou de zones. Les gouvernements latino-américains 
ont mis de l’avant une variété de propositions et d’accords sur la limitation des armes, comme la démilitarisation du détroit de Magellan 
entre l’Argentine et le Chili en 1881, le traité de Tlatelolco en 1976 et la Déclaration de Ayacucho de 1974.  
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l’établissement de mécanismes et de sanctions afin de les renforcer. Et ce, afin de voir si 

cela conduit au développement de la confiance mutuelle et d’une identité collective en 

Amérique du Sud et donc, contribue au développement d’une communauté de sécurité 

pluraliste dans le sous-continent. De telles références aux cinq normes telles que définies 

par Kacowicz, au sens de leur définition par l’auteur, seront explicites dans les documents 

de l’UNASUR à l’étude. De fait, il s’agira d’analyser si ces termes normatifs sont repris dans 

les documents et donc, s’ils y figurent intégralement. 

 

Selon Raymond (1997 : 220-222), les documents publics des organisations internationales, 

en l’occurrence de l’UNASUR, sont les principales sources de données favorisées dans le 

cadre d’études portant sur les normes internationales. En vertu de l’article 11 du traité 

constitutif de l’UNASUR, les cinq types de sources de l’organisation sont : 1) le traité 

constitutif de l’UNASUR et ses instruments additionnels; 2) les accords convenus entre les 

États membres de l’UNASUR sur la base des instruments mentionnés précédemment; 3) les 

décisions du Conseil des chefs d’États et de gouvernements; 4) les résolutions du Conseil 

des ministres des Affaires étrangères; et 5) les dispositions du Conseil des délégués. 

 

L’adoption des cinq normes identifiées par Kacowiz en Amérique latine par l’UNASUR ainsi 

que l’établissement de mécanismes et de sanctions visant à les renforcer seront, en premier 

lieu, analysés à travers le traité constitutif de l’UNASUR, source juridique fondamentale de 

l’organisation. Tel que l’affirme Arbour (2002 : 720), toutes les organisations internationales 

doivent leur existence à la volonté des gouvernements ou des États qui les composent et 

c’est par le biais de traités que ces organisations naissent et s’implantent dans la réalité des 

relations internationales. Le traité est « un acte fondamental qui apparaît comme une sorte 

de texte constitutionnel précisant les buts de l’organisation, définissant sa structure et 

aménageant son mode de fonctionnement »38 (Arbour, 2002 : 720). 

 

En second lieu, des déclarations découlant de sommets extraordinaires de l’UNASUR, 

s’étant déroulés dans des contextes de crises sévissant dans la région, seront à l’étude. Ces 

documents sont d’autant plus pertinents puisqu’ils concernent exclusivement le continent 

sud-américain, l’adoption de décisions et de déclarations, notamment à la suite de la 

tentative de coup d’État au Honduras, en mai 2009, et les actions entreprises par l’UNASUR 

                                                             
38 Selon Arbour (2002 : 720), on retrouve là deux caractéristiques héréditaires de l’organisation, soit que son existence et son régime 
juridique dépendent des volontés étatiques. Les organisations internationales n’existent donc pas en dehors des volontés étatiques et ne 
jouissent, en règle générale, que des compétences qui lui ont spécifiquement été attribuées pour la réalisation de leur mission et leurs 
structures. 
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à la suite du tremblement de terre ayant frappé Haïti en janvier 2010, étant par exemple 

exclues de cette étude. 

 

La Déclaration de La Moneda, issue du sommet extraordinaire de l’UNASUR à Santiago, au 

Chili, le 15 septembre 2008, dans le cadre du conflit interne menaçant la démocratie en 

Bolivie, sera examinée. L’attention sera subséquemment portée sur la Déclaration de 

Bariloche du 28 août 2009, date du sommet extraordinaire de l’UNASUR à San Carlos de 

Bariloche, en Argentine, tenu en raison des tensions découlant de l’accord sur les bases 

militaires américaines en Colombie, conclu entre Bogotá et Washington. Enfin, la Déclaration 

de Buenos Aires, faisant suite au sommet extraordinaire de l’UNASUR à Buenos Aires, le 1er 

octobre 2010, à la suite de la tentative de coup d’État en Équateur, ainsi que la Déclaration 

de Georgetown du 26 novembre 2010, seront aussi étudiées. 

 

II. L’ADOPTION DE NORMES PAR L’UNASUR AINSI QUE L’ÉTABLISSEMENT DE 
MÉCANISMES ET DE SANCTIONS VISANT À LES RENFORCER, COMME 
FACTEUR CONTRIBUANT AU DÉVELOPPEMENT D’UNE COMMUNAUTÉ DE 
SÉCURITÉ PLURALISTE EN AMÉRIQUE DU SUD 
 
2.1  Mises en contexte des documents de l’UNASUR à l’étude 
 
2.1.1 Le traité constitutif de l’UNASUR (23 mai 2008) : la création de l’UNASUR, le 
processus de ratification ainsi que l’entrée en vigueur du traité constitutif et la 
naissance juridique de l’UNASUR  
 
Briceño Ruiz (2010 : 103) et Hoffay (2010 : 192) font remonter les origines de l’UNASUR, en 

tant que mécanisme réunissant tous les pays de l’Amérique du Sud, à la proposition du 

président brésilien Itamar Franco, en 1993, de créer une Zone de libre-échange sud-

américaine (ALCSA - Aera de Libre comercio Sudamericana)39. La création de l’UNASUR 

par les douze États indépendants de l’Amérique du Sud est néanmoins le résultat de 

diverses réunions ayant rassemblé les présidents sud-américains entre 2000 et 2008 

(Gudynas, 2006 : 3; Amoroso Botelho, 2008 : 306; Vadell et Lamas, 2010 : 11). Les points 

tournants de ces rencontres ont été la Déclaration de Cusco de 2004, marquant la formation 

de la Communauté sud-américaine des nations (CSN), principal antécédent de l’UNASUR 

(Solón, 2008 : 14), ainsi que la Déclaration de Margarita de 2007, dans le cadre de laquelle 

la CSN devint l’UNASUR (Ramírez, 2008 : 7-8; Oyarzún Serrano, 2009 : 3).  

 

                                                             
39 Il s’agissait d’une réponse à la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA), afin d’y faire contrepoids (Carlsen et Barry, 2006 : 4; 
Schelhase, 2011 : 181-182). 
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La première de ces réunions a eu lieu à Brasília, les 31 août et 1er septembre 2000, sous 

l’initiative du président brésilien Fernando Enrique Cardoso40 (Campos, 2007 : 75; Rosendo, 

2010). Si le programme visait à discuter de paix, de démocratie, de stabilité et du 

développement de l’Amérique du Sud, l’objectif stratégique du président Cardoso était de 

relancer la stratégie brésilienne d’intégration sud-américaine et de progresser vers la mise 

en place des « Estados Unidos de América del Sur » (Gudynas, 2006 : 7 Briceño Ruiz, 

2010 : 105). Le Comunicado de Brasília, émis au terme de la rencontre, fixe comme objectif 

prioritaire d’initier des négociations afin de conclure un accord de libre-échange entre la CAN 

et le MERCOSUR. Cette entente devait être, selon les propos du président Cardoso, « la 

espina dorsal de América del Sur como espacio económico ampliado » (Ruiz, 2008)41.  

 

Puis, le Sommet de Guayaquil, IIe réunion des présidents de l’Amérique du Sud ayant eu 

lieu les 26 et 27 juillet 2002, a marqué l’élaboration du Consensus de Guayaquil sur 

l’intégration, la sécurité et l’infrastructure, lequel mènera d’ailleurs à l’Initiative d’intégration 

de l’infrastructure régionale sud-américaine (IIRSA), dont les pays s’étaient engagés à 

mettre sur pied lors du sommet précédent. Le mandat de l’IIRSA est la mise en œuvre de 

projets d’infrastructures conjoints afin de parvenir à une intégration physique des pays sud-

américains42 (Amoroso Botelho, 2008 : 319; Döring, Dalponte et Hoffay, 2010 : 130).  

 

C’est lors du Sommet de Cusco, IIIe réunion des présidents sud-américains, le 8 décembre 

2004, que la CSN, de laquelle l’UNASUR tire ses origines, est créée43 (Campos, 2007 : 76; 

Salaverry, 2008 : 4-5; Döring, Dalponte et Hoffay, 2010 : 130). L’objectif de la CSN, tel que 

stipulé dans la Déclaration de Cusco44 est de « construire un espace sud-américain intégré 

aux niveaux politique, social, économique, environnemental et infrastructurel, renforçant 

l’identité propre de l’Amérique du Sud à partir d’une perspective sous-régionale et en 

articulation avec d’autres expériences d’intégration régionale »45.  

                                                             
40 Le président Cardoso, et donc le Brésil, est par ailleurs reconnu comme étant le principal promoteur de la CSN, soit de l’UNASUR, en 
raison de cette initiative d’avoir tenu ce premier sommet à Brasília en 2000 (Kellogg, 2007 : 196; Kacowicz, 2008 : 120; Salaverry, 2008 : 4-
5; Breuer, 2010;). Hirst (2006 : 132) soutient que cette volonté d’élaborer un agenda régional correspondait au premier de deux types 
d’initiatives ayant caractérisé la politique sud-américaine du Brésil pendant le gouvernement de Cardoso (la seconde initiative consistait en 
la consolidation du rôle du Brésil en tant que pays médiateur dans des situations de crises inter ou intra-étatiques dans la région). 
41 Le document issu de cette première réunion mettait donc de l’avant une vision essentiellement commerciale de l’intégration sud-
américaine41. Quatre autres piliers de l’intégration s’y ajoutaient néanmoins, soit : la démocratie; l’intégration physique et infrastructurelle; la 
lutte contre le trafic de drogues; ainsi que l’information, la recherche et les technologies (Briceño Ruiz, 2010 : 105). 
42 L’IIRSA vise précisément le développement des transports, de l’énergie et des télécommunications ainsi que le rapprochement des 
marchés et la promotion d’opportunités économiques régionales majeures (Döring, Dalponte et Hoffay, 2010 : 130). Cette initiative a par 
ailleurs permis le développement de 348 projets d’infrastructures dans la région (informations parues en 2011), représentant des 
investissements d’au moins 38 M$US. Au-delà des infrastructures physiques, l’IIRSA favorise également l’harmonisation de la 
réglementation et des améliorations du trafic transfrontalier (Estevadeordal et Suominen, 2011 : 92). 
43 Les principaux défenseurs de la CSN lors de cette réunion sont le Brésil et le Pérou. Le Brésil a toutefois été accusé de faire primer ses 
propres intérêts, soit l’approfondissement de ses liens avec les pays andins.  
44 Voir la Déclaration de Cusco en langue espagnole à l’Annexe 5. 
45 Traduction libre de « un espacio sudamericano integrado en lo político, social, económico, ambiental y de infraestructura, que fortalezca 
la identidad propia de América del Sur y que contribuya a partir de una perspectiva subregional y, en articulación con otras experiencias de 
integración regional ».  
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Cette déclaration va donc au-delà de la volonté d’intégration surtout commerciale ayant 

marqué la première réunion (Amoroso Botelho, 2008 : 318) et confère une nouvelle vocation 

politique et géopolitique ambitieuse et de grande envergure au projet d’intégration, inspiré 

par le modèle de l’UE46 (Cardona, 2005; Sanahuja, 2008-2009 : 31; Girvan, 2011 : 65). 

L’objectif de la CSN sous-tend en conséquence une convergence entre le MERCOSUR et la 

CAN, auxquels s’ajoute le Chili (Ramírez, 2008 : 7-8; Solón, 2008 : 14; Vadell et Lamas, 

2010 : 11; Serbin, 2010b : 78), laquelle s’avère, au sein d’une zone de libre-échange, « el 

cimiento para la construcción de este nuevo proceso de integración »47 (Gajate, 2007 : 47).  

 

Le Sommet de Brasília, marquant la IVe réunion des présidents sud-américains (nommé par 

la suite 1er Sommet de la CSN), les 29 et 30 septembre 2005, s’inscrit sous la volonté de 

concrétiser cette CSN. La Déclaration de Brasília planifie donc la tenue de réunions 

ministérielles et définit les domaines d’actions prioritaires de la CSN, c'est-à-dire : 1) la 

promotion du dialogue politique; 2) le développement de l’intégration physique; 3) la 

protection de l’environnement; 4) la promotion de l’intégration énergétique; 5) la mise sur 

pied de mécanismes financiers sud-américains; 6) des mesures contre les asymétries; 7) la 

promotion de la cohésion sociale; de l’inclusion sociale et de la justice sociale; et enfin 8) le 

développement des télécommunications (Serbin, 2007 : 12; Serbin, 2010b : 78).  

 

La création d’une Commission de réflexion, constituée de représentants des présidents, lors 

de la réunion extraordinaire à Montevideo, en décembre 2005, avait pour objectif la 

production d’un document mettant de l’avant un modèle d’intégration tirant parti des 

mécanismes sous-régionaux d’intégration positifs déjà existants (Ramírez, 2008 : 7-8). Les 

conclusions, présentées au Sommet de Cochabamba, 2e Sommet de la CSN, les 8 et 9 

décembre 2006, stipulent que l’intégration doit se réaliser dans le cadre d’une démarche 

différente des modèles antérieurs, non pas uniquement fondé sur les rapports commerciaux, 

mais visant le développement d’un espace plus ample et équilibré, intégrant les domaines 

politique, social, culturel, commercial, économique, financier, environnemental et 

infrastructurel (Gajate, 2007 : 56; Ramírez, 2008 : 7-8). Ces recommandations se traduisent 

dans la Déclaration de Cochabamba, où il est question d’un « nuevo modela de integración 

con identidad propia, pluralista, en medio de la diversidad y las diferencias, reconociendo las 

                                                             
46 Lors de ce sommet, le président argentin Eduardo Duhalde a déclaré que « Our mirror will be the European Union, with all its 
institutions » (Kellogg, 2007 : 195). Mace, Cooper et Shaw (2011 : 5) relèvent par ailleurs le fait que les projets d’intégration économique 
latino-américains mis en place depuis la Seconde guerre mondiale ont été remplacés par des forums davantage politique et diplomatique, 
comme l’UNASUR. 
47 Cette convergence figure parmi les cinq piliers fondamentaux de la CSN relevés par Briceño Ruiz (2010 : 107), les quatre autres étant : 
la consolidation de la démocratie et de la paix en Amérique du Sud; le développement d’infrastructures régionales; l’intégration 
énergétique, la lutte contre le trafic de drogues et les délits connexes; et enfin les investissements en informatique, en recherche et dans 
les technologies. Il est à noter que les délits connexes sont le narcotrafic, le trafic d’armes moyennes et légères ainsi que la présence ou 
l’action de groupes armés agissant en marge de la loi. 
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distintas concepciones políticas e ideológicas, que corresponda a la pluralidad democrática 

de nuestros países » (Amoroso Botelho, 2008 : 319; Zárate, 2008 : 97). 

 

La CSN devient finalement l’UNASUR à l’issue de la réunion présidentielle de Margarita48, 

dédiée à la thématique énergétique49, les 16 et 17 avril 2007 (Vadell et Lamas, 2010 : 11). 

Les présidents sud-américains ont alors débattu et accepté à l’unanimité la proposition du 

président vénézuélien, Hugo Chávez, de renommer la CSN, l’UNASUR50 (Serbin, 2007 : 13; 

Cordona, 2008 : 20). L’UNASUR s’avère, selon Briceño Ruiz (2010 : 103) et Serbin (2010b : 

80), le résultat d’un processus intégrant à la fois les visions du Brésil et du Venezuela de 

l’intégration sud-américaine et des objectifs devant être poursuivis51.  

 

Le traité constitutif de l’UNASUR a été approuvé lors du sommet de Brasília52, le 23 mai 

2008. La signature du traité constitutif de l’UNASUR par les dirigeants des douze pays sud-

américains acquiert une signification particulière. D’une part, il s’agit du premier traité 

international négocié et signé conjointement par la totalité des pays sud-américains. D’autre 

part, il consiste en l’intégration de la région entière, sans exclure la possibilité éventuelle que 

d’autres pays latino-américains et des Caraïbes s’y joignent (Cardona, 2008 : 19-20).  

 

Des divergences au sein des divers pays, notamment concernant la portée de l’UNASUR, 

ont été exposées. Pour certains, l’UNASUR n’était guère nécessaire, la CAN et le 

MERCOSUR étant suffisants, ou ayant montré leur incapacité opérationnelle. Pour d’autres, 

elle ne devrait guère être autre chose qu’un MERCOSUR élargi, alors que quelques-uns 

affirmaient que ni la CAN ni le MERCOSUR ne pouvaient servir de base pour la construction 

d’un projet différent et à plus grande échelle (Llenderrozas, 2007 : 66-67). Un consensus a 

finalement été atteint53, s’agissant de tirer profit des réussites et avancées des mécanismes 

                                                             
48 Voir la Déclaration de Margarita en langue espagnole à l’Annexe 6. 
49 Le Conseil énergétique de l’Amérique du Sud, créé dans le cadre de la Déclaration de Margarita, fait d’ailleurs partie intégrante de 
l’UNASUR, tel que stipulé à l’article 5 du traité constitutif de l’UNASUR. 
50 Le président du Venezuela, Hugo Chávez, aurait proposé le nom UNASUR en soutenant qu’il s’agissait d’une « union » et non pas 
d’« intégration », faisant allusion aux projets d’intégration sud-américains basés uniquement sur le commerce. Le terme « union » réfère 
pour sa part au projet de réunification bolivarien de l’Amérique du Sud soutenu pendant longtemps au Venezuela, pays faisant partie du 
projet de « Gran Colombia » créé par Simón Bolívar après son indépendance de l’Espagne, réunissant les pays modernes que sont le 
Panama, la Colombie et l’Équateur (Philips, 2008 : 4). Aussi, le mot « union » apparaissait plus compromettant que « communauté ». La 
référence aux nations a été conservée puisqu’elle montre l’aspect social du processus d’intégration, lequel ne doit pas être réduit 
uniquement à la dimension étatique (Cordona, 2008 : 20; Ramírez, 2008 : 7-8). 
51 Le Brésil avait, depuis l’ALCSA en 1993, en passant par la CSN, exercé son leadership dans la démarche d’intégration (Sanahuja, 2008-
2009 : 31; de Sousa, 2008 : 173). L’évolution de la dynamique politique régionale a néanmoins fait place à de nouveaux acteurs, 
principalement le Venezuela depuis 2004, avec le président Chávez à la tête du pays, comptant la Bolivie et l’Équateur comme alliés. La 
résultante est une approche ainsi qu'une stratégie renouvelées relativement au régionalisme sud-américain, dont les objectifs transcendent 
ceux originalement proposés par la CSN. L’UNASUR est donc une synthèse des initiatives originales du Brésil et des propositions 
alternatives du Venezuela et de ses alliés (Briceño Ruiz, 2010 : 103; Serbin, 2010b : 80). 
52 Ce sommet devait initialement avoir lieu en janvier, à Cartagena, en Colombie. Les tensions entre la Colombie, le Venezuela et 
l’Équateur ont toutefois fait en sorte que la rencontre a été reportée et prévue à Brasília, au Brésil (Ramírez, 2008 : 7-8). 
53 Selon Cardona (2008 : 19), une douzaine de réunions de hauts fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères des pays 
concernés, pendant un an, ont été nécessaires pour en venir à ce traité. L’ancien président de l’Équateur, Rodrigo Borja, élu Secrétaire 
général de l’UNASUR en mai 2007, a d’ailleurs démissionné de ses fonctions le 21 mai 2008, en raison du contenu du traité constitutif qui 
allait être adopté, estimant incompréhensible que l’UNASUR ne soit pas l’unique organisme favorisant l’intégration régionale, déplorant le 
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déjà existants et de créer des mécanismes de convergence entre eux (Ramírez, 2008 : 7-8; 

Cardona, 2008 : 24-26; Ugarte, 2008-2009 : 142; Tussie, 2011 : 34). Comme stipulé dans le 

traité constitutif, l’intégration sud-américaine doit être réalisée à travers un « processus 

innovateur », lequel inclut « toutes les réussites et ce qui a été accompli » par le 

MERCOSUR, la CAN, en plus des expériences du Chili, de la Guyane et du Suriname54. 

 

Le traité constitutif de l’UNASUR55 est officiellement entré en vigueur le 11 mars 201156, 

dans le cadre d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UNASUR, dans la 

ville de Mitad del Mundo, en périphérie de Quito, en Équateur57. Cette session symbolique, 

convoquée par le président de la Guyane, Bharrat Jagdeo, assurant alors la présidence pro 

tempore de l’organisation, a eu lieu un mois après l’approbation du traité constitutif de 

l’UNASUR par le Congrès de l’Uruguay, neuvième pays à ratifier le traité58. La ratification par 

au moins neuf États signataires au sein de leur propre régime juridique59 était nécessaire 

afin que le traité constitutif de l’UNASUR soit formellement effectif (Oyarzún Serrano, 2010 : 

33). L’article 26 stipule effectivement que le traité constitutif entrera en vigueur trente jours 

après la réception du neuvième instrument de ratification par le gouvernement de l’Équateur, 

pays hôte du Secrétariat général de l’UNASUR. 

 

                                                                                                                                                                                     
manque de vigueur institutionnelle de l’UNASUR (au lieu d’établir un Secrétariat général fort, un organe collégial formé de représentants 
des douze pays allait être instauré) ainsi que l’option d’un format plus délibératif, soit un forum incluant des séances plénières des 
présidents et des ministres des Affaires étrangères (Malamud, 2008 : 4; Solón, 2008 : 14; Cardona, 2008 : 23-24; Serbin, 2010b : 80). 
54 Un contexte hémisphérique différent aurait donné lieu à la création de l’UNASUR. La diminution relative du leadership des États-Unis 
dans la région et les intérêts géopolitiques des États-Unis étant concentrés sur le Moyen-Orient et d’autres régions du monde à la suite du 
11 septembre 2001, aurait effectivement contribué à conforter une plus grande autonomie aux pays sud-américains (Döring, Dalponte et 
Hoffay, 2010 : 129). L’émergence de gouvernements progressistes et de gauche en Amérique du Sud, de même qu’une nouvelle 
conjoncture économique inattendue, les principales économies de la région ayant alors renoué avec la croissance économique, aurait 
également favorisé la naissance de l’UNASUR (Kellogg, 2007 :194; Serbin, 2009 : 146). 
55 Le traité constitutif de l’UNASUR est enregistré au Secrétariat de l’Organisation des Nations unies (en vertu de l’article 27). L’article 102 
de la Charte des Nations Unies stipule que « tout traité ou accord international conclu par un membre des Nations Unies après l’entrée en 
vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par ce dernier ». 
56 Certains estimaient que le processus de ratification du traité constitutif par les parlements des douze pays sud-américains pourrait durer 
entre deux et trois ans (Cordona, 2008 : 20). D’autres ne croyaient pas que cette ratification se concrétiserait nécessairement, considérant 
les divergences politiques entre les membres de l’UNASUR ayant été révélées lors du sommet de Brasília de 2008 (Peña, 2009 : 57). Les 
pays membres de l’UNASUR avaient néanmoins souligné, dans la huitième clause préambulatoire du traité constitutif, être conscients du 
fait que ce processus de mise sur pied de l’intégration et de l’union sud-américaine comportait des objectifs stratégiques ambitieux. La 
mise sur pied devait par conséquent s’accomplir de façon flexible et graduelle, en garantissant que chaque État membre achèverait ses 
engagements en fonction de sa propre réalité. 
57 C’est également lors de cette réunion que l’ancienne ministre des Affaires étrangères de la Colombie, Maria Emma Mejia, a été élue 
secrétaire générale de l’UNASUR. Le poste était vacant depuis la mort de l’ancien président argentin, Néstor Kirchner, le 27 octobre 2010, 
élu à ce titre en mai 2010 pour un mandat de deux ans. Mme Mejia occupera le poste pendant un an et sera succédé par Ali Rodriguez, 
ancien ministre vénézuélien de l’Électricité, qui assumera également les fonctions de Secrétaire général pendant un an.  
58 L’Uruguay est devenu le neuvième pays à ratifier le traité après que l’ambassadeur d’Uruguay à Quito, Enrique Delgado Genta, eut 
rendu en main propre au ministre des Affaires étrangères équatorien, Ricardo Patiño, le 9 février 2011, un document attestant de la 
ratification du traité constitutif de l’UNASUR par son pays. 
59 Le traité constitutif de l’UNASUR a d’abord été ratifié par la Bolivie (11 mars 2009) et ensuite l’Équateur (15 juillet 2009), la Guyane (12 
février 2010), le Venezuela (13 mars 2010), le Pérou (7 mai 2010), l’Argentine (29 juillet 2010), le Chili (9 septembre 2010), le Surinam (5 
novembre 2010) et finalement l’Uruguay (30 novembre 2010). La Colombie est par la suite (15 février 2011) devenue le 10e pays à ratifier 
le traité. Selon un communiqué émis par le gouvernement de l’Équateur, la ratification par la Colombie confirme l’intérêt des pays de 
l’Amérique du Sud dans la consolidation de l’UNASUR ainsi que l’importance croissante de cette initiative d’intégration régionale (site du 
ministère des Affaires étrangères, du Commerce et de l’Intégration de l’Équateur, 15 février 2011). Le processus de ratification demeure 
donc en cours pour le Brésil et le Paraguay. Sept ratifications ont été effectuées lors de la présidence pro tempore de l’UNASUR par 
l’Équateur, de septembre 2009 au 26 novembre 2010, pays ayant déployé de nombreux efforts en ce sens, pendant qu’il assumait une telle 
responsabilité. L’entrée en vigueur officielle de l’UNASUR est donc une grande réussite pour l’Équateur, dont le ministre des Affaires 
étrangères, Ricardo Patiño, s’est réjoui (site de la présidence de  l’Équateur, 29 sept. 2010 et 30 nov. 2010). 
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Avec la ratification officielle de son traité, l’UNASUR est de la sorte passée d’un projet 

politique à une réalité juridique (Solón, 2008 : 18) et s’est par conséquent convertie en une 

organisation internationale dotée de la personnalité juridique internationale (tel que stipulé à 

l’article 2 du traité constitutif), possédant le droit de ratifier des traités internationaux, d’établir 

des relations, d’intervenir dans les processus de règlement des différends et de prendre 

concrètement part aux relations internationales (Oyarzún Serrano, 2009 : 3). 

 
2.1.2 La Déclaration de La Moneda (15 septembre 2008) : le conflit interne 
menaçant la démocratie en Bolivie et le sommet extraordinaire de l’UNASUR à 
Santiago, au Chili 
 
Les chefs d’États et de gouvernements de l’UNASUR se sont réunis au Palacio de La 

Moneda, à Santiago du Chili, le 15 septembre 2008, dans le cadre d’un sommet 

extraordinaire convoqué par la présidente du Chili et présidente pro tempore de 

l’UNASUR60, Michelle Bachelet61, afin de discuter de la situation en Bolivie (Philips, 2008 : 3) 

et d’éviter que n’aboutisse en guerre civile le conflit entre le président bolivien Evo Morales 

et les gouverneurs de cinq provinces (Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando et Chuquisaca) au 

sujet des réformes agraires62, fiscales63 et constitutionnelles64. Des affrontements, par 

exemple des attaques violentes de l’opposition contre des bureaux administratifs de l'État 

fédéral, ont éclaté en septembre 2009. Le massacre de partisans du gouvernement indigène 

de la province de Pando, le 12 septembre 2009, a aussi provoqué une sévère crise 

politique65. Le gouvernement a qualifié ces actes de « masacre de campesinos » et de 

« golpe de Estado cívico-prefectural », tout en décrétant l’état d’urgence dans la province. 

 

La Déclaration de La Moneda, accord issu de cette réunion d’urgence, portant le nom du lieu 

où celle-ci se déroulait, le Palacio de La Moneda, siège de la présidence chilienne, débute 

en faisant référence à « los trágicos episodios que hace 35 años en este mismo lugar 
                                                             
60 Le Chili a été le premier pays a assumé la présidence pro tempore de l’UNASUR, alors qu’il avait été décidé que le président de la 
Colombie, Álvaro Uribe, exercerait ce mandat pour la première fois, puisque ce dernier a finalement refusé en raison du conflit sévissant 
alors avec le Venezuela et l’Équateur. 
61 Il incombait à la présidence pro tempore de l’UNASUR, assurée par le Chili au moment où le conflit a éclaté en Bolivie, de convoquer 
une telle réunion d’urgence. Par ailleurs, le président Chávez, qui avait menacé d’intervenir militairement en Bolivie, a exercé des pressions 
sur la présidente Bachelet afin qu’elle organise une telle rencontre, de la sorte que le président Chávez lui-même fut le premier à annoncer 
publiquement la tenue d’un tel sommet extraordinaire de l’UNASUR (Salaverry, 2008 : 6). 
62 Décision du gouvernement bolivien de réduire la proportion de l’Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que reçoivent les 
départements producteurs, affectant par conséquent les finances de quelques départements produisant plus de 82 % du gaz naturel du 
pays, Tarija en produisant 60 % et Santa Cruz, 22 % (Salaverry, 2008 : 5-6). 
63 Le gouvernement de Morales a adopté de nouvelles lois relatives à la distribution des bénéfices issus du pétrole et du gaz, tout en 
voulant assurer une plus grande redistribution des revenus du gaz. Ces revenus bénéficiaient, jusqu’à ce jour, surtout aux provinces riches 
dont les gisements se situent sur leurs territoires (Salaverry, 2008 : 5-6). 
64 Le projet d’une nouvelle constitution mis de l’avant par le président Morales entend faire en sorte que la Bolivie se convertisse en un État 
comprenant trente-sept communautés indigènes. Le président avait de fait promis, lors de son élection en 2005, de réformer la Constitution 
bolivienne avec comme objectif de la rendre plus équitable. Il a donc lancé ce projet de réforme de la Constitution, laquelle renforcerait 
également le pouvoir central, autorisant le président à organiser le transfert de terres non cultivées appartenant à de grands propriétaires 
terriens, vers des paysans sans terre (Salaverry, 2008 : 5-6). 
65 Les tensions internes en Bolivie ont également donné lieu à une crise dans la région, alors que l’ambassadeur américain a été expulsé 
du pays par le gouvernement bolivien l’accusant d’appuyer les opposants et de conspirer contre le gouvernement. Les États-Unis ont par la 
suite déclaré l’ambassadeur de la Bolivie à Washington persona non grata et le président Chávez, a également expulsé l’ambassadeur des 
États-Unis en poste à Caracas (Salaverry, 2008 : 4-6; Philipps, 2008 : 1).  
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conmocionaron a toda la Humanidad », soit au coup d’État perpétré contre le président 

chilien Salvador Allende, en 1973 (Salaverry, 2008 : 7). Dans cette déclaration, émise après 

six heures d’intenses discussions, les chefs de gouvernements et autres représentants 

présents ont déclaré, de façon unanime, leur soutien au président Morales à la suite des 

troubles récents et qu’ils ne vont guère tolérer aucune action équivalant à un coup d’État civil 

menaçant la souveraineté institutionnelle et territoriale de la Bolivie.  

 
2.1.3 La Déclaration de Bariloche (28 août 2009) : la crise provoquée par l’accord 
sur les bases militaires américaines en Colombie et le sommet extraordinaire de 
l’UNASUR à Bariloche, en Argentine 
 
Les chefs d’États et de gouvernements de l’UNASUR se sont réunis à San Carlos de 

Bariloche, en Argentine, le 28 août 2009, dans le cadre d’un sommet extraordinaire66 afin de 

réduire les tensions régionales associées à un accord sur les bases militaires américaines 

en Colombie67 (Döring, Dalponte et Hoffay, 2010 : 123). L’accord entre la Colombie et les 

États-Unis68, d’une durée de dix 

ans, permet l’utilisation de sept 

bases colombiennes par les 

militaires américains dans le 

cadre d’opérations conjointes de 

lutte contre le narcotrafic et le 

terrorisme69. Les États-Unis 

obtiennent l’accès à sept bases 

sur le territoire de la Colombie, 

situées à Cartagena, Larandia, 

Tolemaida, Palanquero, Málaga, 

Apiay et Malambo.  

 

                                                             
66 La tenue de ce sommet à Bariloche, en présence du président Uribe, avait été convenue lors de la réunion du Conseil des chefs d’États 
et de gouvernements de l’UNASUR à Quito, le 10 août 2009, auquel le président colombien était absent. Lors de cette réunion, le thème de 
l’accord sur les bases militaires américaines en Colombie n’était pas prévu à l’ordre du jour, mais avait finalement été intégré et discuté 
ouvertement, après l’intervention du président Chávez, dont la volonté était de condamner la Colombie. Le président Uribe avait justifié son 
absence en considérant l’Équateur, où se tenait la réunion, comme un pays hostile (Döring, Dalponte et Hoffay, 2010 : 137). Face à ce 
refus du président colombien d’y assister, la présidente de l’Argentine, Cristina Fernandez de Kirchner, a proposé la tenue d’une réunion 
dans un pays tiers. 
67 Bien que la réunion devait aussi servir de lieu de discussion des accords dans le domaine de la défense, précisément relativement au 
transfert de technologies, à la coopération militaire et à la lutte contre le trafic d’armes et le narcotrafic, l’accord militaire entre Bogotá et 
Washington a monopolisé les débats. 
68 Les négociations entre le gouvernement de la Colombie et les États-Unis ont pris fin le 14 août 2009, à la suite du déplacement à 
Washington d’une délégation du gouvernement colombien formée des ministres de l’Intérieur, des Affaires étrangères et de la Défense afin 
de discuter des détails de l’entente. Mais l’accord n’était toutefois pas encore signé en cette date, étant à l’étape de la révision technique 
par les instances gouvernementales en prévision de la signature. 
69 Washington et Bogotá affirment que l’objectif est d’optimiser la lutte contre le narcotrafic et le terrorisme ainsi que de substituer, en 
partie, la capacité opérative perdue par les États-Unis avec la fermeture de la base américaine à Manta, en Équateur. 

Source : BBC Mundo, « Unasur: Correa quiere reunión con Obama », Valeria Perasso 
28 août 2009. 



Vers le développement d’une communauté de sécurité pluraliste en Amérique du Sud avec la mise en place de l’Union des nations sud-américaines (UNASUR) : 
l’adoption de normes par l’UNASUR ainsi que l’établissement de mécanismes et de sanctions visant à les renforcer 

 
37 

Cet accord a généré nombre de divisions au sein des pays sud-américains et, selon Döring, 

Dalponte et Hoffay (2010 : 136), provoqué un des niveaux de tensions les plus importants 

des dernières années dans la région70. Le Venezuela, l’Équateur et la Bolivie ont durement 

critiqué la Colombie et totalement rejeté cet accord, le président du Venezuela, Hugo 

Chávez, le qualifiant de « déclaration de guerre » et menaçant de rompre les relations 

diplomatiques avec la Colombie. L’Argentine, la Bolivie, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay ont 

également exprimé leur désarroi (Döring, Dalponte et Hoffay, 2010 : 124). Le Chili, le Brésil 

et l’Argentine ont reproché à la Colombie d’avoir conclu cet accord sans consulter les pays 

voisins et lui ont demandé de contrôler les actions des États-Unis en Colombie, tout en 

reconnaissant qu’il s’agit d’une affaire interne relative à la Colombie (Hoffay, 2010 : 196). 

 

Après plus de sept heures de débats, le sommet extraordinaire s’est conclu avec une 

déclaration finale adoptée à l’unanimité, faisant allusion à cet accord entre Bogotá et 

Washington. La Déclaration de Bariloche stipule que la présence de forces militaires 

étrangères ne doit pas menacer les pays membres de l’UNASUR, ordonne la mise en place 

de mécanismes afin de vérifier le contenu et l’application d’accords comme celui entre la 

Colombie et les États-Unis, établit le principe de transparence dans l’élaboration d’accords 

militaires transnationaux avec des garanties pour tous les pays71 et instaure des 

mécanismes afin de réviser les problèmes de sécurité aux frontières. Les pays membres de 

l’UNASUR s’engagent également à renforcer la lutte et la coopération contre le terrorisme, la 

criminalité transnationale organisée, le narcotrafic et les délits connexes. 

 

2.1.4 La Déclaration de Buenos Aires (1er octobre 2010) et la Déclaration de 
Georgetown (26 novembre 2010) : la tentative de coup d’État en Équateur, le 
sommet extraordinaire de l’UNASUR à Buenos Aires, en Argentine, et la IVe 
réunion des chefs d’États et de gouvernements de l’UNASUR à Georgetown, en 
Guyane 
 
Les chefs d’États et de gouvernements de l’UNASUR se sont réunis, dans le cadre d’un 

sommet extraordinaire de l’UNASUR, au Palacio de San Martín, à Buenos Aires, en 

Argentine, le 1er octobre 2010. Cette réunion d’urgence a été convoquée à la suite d’une 

crise ayant éclatée le jour précédent en Équateur avec un mouvement de révolte de policiers 

et de militaires72 contre le pouvoir en place, en raison du vote par le parlement équatorien, la 

nuit précédente, d’une loi sur la fonction publique73.  

                                                             
70 Face à ces vives réactions, le président colombien a effectué, en trois jours, une tournée de sept pays sud-américains afin d’expliquer la 
portée de l’accord avec les États-Unis, tout en cherchant à obtenir des appuis pour éviter sa condamnation à Bariloche. 
71 Il s’agit d’une allusion claire à la gestion du gouvernement colombien de l’accord militaire avec les États-Unis, plusieurs mandataires sud-
américains ayant critiqué le manque d’information sur son contenu. 
72 Un groupe de 150 militaires de l’armée de l’air a envahi et bloqué l’aéroport international de Quito pendant plusieurs heures. Des 
policiers ont, pour leur part, occupé le bâtiment du Congrès, après des heurts avec certains parlementaires, les policiers tentant 
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C’est pour mettre fin à la crise74 que le président de l’Équateur, Rafael Correa, s’est rendu 

dans une caserne de la police de Quito afin de négocier directement avec des policiers qui 

ont toutefois non seulement refusé le dialogue, mais pris d’assaut le président, qui s’est fait 

agresser verbalement et physiquement et blesser à la suite de l’explosion d’une grenade 

lacrymogène. Le président, transporté dans un hôpital encerclé par les contestataires75, a 

été séquestré plusieurs heures et finalement libéré par des militaires loyalistes76. Il a qualifié 

le soulèvement de « tentative de coup d’État menée par l'opposition et certains secteurs des 

forces armées et de la police ». L’état d’urgence a aussi été décrété par le gouvernement, le 

maintien de l’ordre public étant par conséquent confié aux forces armées77.  

 
Dans la foulée de la Déclaration de Buenos Aires, les pays membres de l’UNASUR se sont 

réunis, dans le cadre de la IVe réunion des chefs d’États et de gouvernements de l’UNASUR, 

à Georgetown, en Guyane, le 26 novembre 2010. Ces derniers avaient convenu, lors du 

sommet extraordinaire tenu à Buenos Aires, d’adopter, lors de cette réunion en Guyane, un 

Protocole additionnel au traité constitutif de l’UNASUR établissant u clause démocratique78. 

 

2.2 L’adoption des cinq normes identifiées par Arie M. Kacowicz en 
Amérique latine à travers les documents de l’UNASUR à l’étude 
 
Il apparaît que les cinq normes identifiées par Kacowicz comme étant majeures en Amérique 

latine sont largement adoptées par l’UNASUR dans les documents à l’étude. Comme illustré 

dans le tableau 1, la troisième norme, à propos du règlement pacifique des différends, de la 

coexistence pacifique et de la concertation, est présente dans les cinq documents à l’étude, 

la seule à ce titre.  

 

                                                                                                                                                                                     
d'empêcher l'entrée des élus. Des manifestations similaires ont également eu lieu ailleurs dans le pays. Des centaines de policiers 
impliqués dans l'insurrection ont pris d'assaut des commissariats à Quito, à Guayaquil ainsi qu’à Cuenca et ont également bloqué des 
autoroutes menant à la capitale et paralysé d’autres aéroports du pays. 
73 Cette loi, qui concernait l’ensemble des fonctionnaires et visait à harmoniser les grilles salariales, prévoyait la réduction ou l’élimination 
de certaines primes et bonifications accordées à des fonctionnaires, notamment aux membres des forces de l’ordre, annulait les 
augmentations de salaires et les médailles accompagnant les promotions au sein de l’armée et de la police, et faisait passer de cinq à sept 
ans la période d’attente entre deux promotions. 
74 Pendant cette crise, le président Correa a reçu le soutien de la communauté internationale, soit de chefs d’États et de représentants de 
gouvernements de divers pays, ainsi que de plusieurs organismes internationaux. D’une part, l’ensemble des pays de la région, tout 
comme les capitales occidentales, dont Washington et Paris, a condamné la tentative de coup d’État et exprimé leur appui envers le 
président Correa. Des organisations et regroupements, tels que l’UE, l’ONU, l’OÉA, la CAN, le Groupe de Rio et évidemment l’UNASUR, 
ont également réagi et offert leur appui au président Correa. 
75 À ce moment, se déroulait un face-à-face tendu entre les forces de l’ordre et les partisans du président. Ceux-ci étaient venus défendre 
le chef d’État, à la suite d’un appel du gouvernement les invitant à en faire autant. 
76 Le président Correa a par ailleurs déclaré que l'action des forces loyalistes lui avait sauvé la vie. Le commandant en chef des Forces 
armées, le général Ernesto Gonzalez, a déclaré sa loyauté à la constitution et au gouvernement, tout en ordonnant aux policiers rebelles 
de se rendre, assurant que leurs droits seraient respectés. Le président Correa s'est par la suite adressé à ses partisans pour les remercier 
de leur appui face à la rébellion. 
77 Une fois le calme revenu le lendemain, le président Correa a assuré qu’il gouvernait toujours l'Équateur et qu’il y aurait de lourdes 
sanctions contre les responsables, désignant notamment Lucio Gutierrez, ancien putschiste, élu président puis renversé en 2005, comme 
l'un des responsables. Lucio Gutierrez avait été élu président de la République en 2002. Il a été destitué par le Parlement en 2005. Rafael 
le président Correa avait été l'un des plus farouches partisans de cette destitution.  
78 C’est pendant cette réunion en Guyane que la présidence pro tempore de l’UNASUR, qu’assurait jusqu’à ce jour l’Équateur, a été 
transmise à la Guyane, précisément au président Bharrat Jagdeo, en tant que présidente pro tempore de l’UNASUR. 
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La première norme, relative à la souveraineté et à l’égalité des États, est évoquée dans tous 

les documents analysés, exception faite de la Déclaration de Buenos Aires. Les deuxième et 

quatrième normes, touchant respectivement le uti possidetis et l’intégrité territoriale, ainsi 

que le contrôle des armes, la sécurité collective et les mesures d’instauration de la 

confiance, se retrouvent également toutes deux dans quatre des cinq documents étudiés, 

soit le traité constitutif de l’UNASUR, la Déclaration de La Moneda, la Déclaration de 

Bariloche ainsi que la Déclaration de Georgetown, l’exception étant de nouveau la 

Déclaration de Buenos Aires. La cinquième norme, s’agissant du légalisme politique, de la 

démocratie et des droits de la personne, est également adoptée dans quatre des cinq 

documents de l’UNASUR à l’étude, l’exception étant ici la Déclaration de Bariloche.  

 
 
Tableau 1 – L’adoption des cinq normes identifiées par Kacowiz en Amérique latine dans les 
documents de l’UNASUR à l’étude 
 

Documents de l’UNASUR à l’étude 

 Traité constitutif 
de l’UNASUR 
(23 mai 2008) 

Déclaration de 
La Moneda 

(15 sept.2008) 

Déclaration de 
Bariloche 

(28 août 2009) 

Déclaration de 
Buenos Aires  
(1er oct. 2010) 

Déclaration de 
Georgetown  

(26 nov. 2010) 

1) Souveraineté, 
et égalité des 

États (principe de 
non-intervention) 

���� ���� ���� 
 ���� 

2) Uti possidetis  
et intégrité 
territoriale ���� ���� ���� 

 ���� 

3) Règlement 
pacifique des 

différends, 
coexistence 
pacifique et 
concertation 

(recherche de 
consensus) 

���� ���� ���� ���� ���� 

4) Contrôle des 
armes, sécurité 

collective et 
mesures 

d’instauration de 
la confiance 

���� ���� ���� 
 ���� 
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2.2.1 L’adoption des cinq normes dans le traité constitutif de l’UNASUR, la 
Déclaration de La Moneda ainsi que la Déclaration de Georgetown 
 
Les cinq normes identifiées par Kacowicz sont toutes évoquées dans le traité constitutif de 

l’UNASUR79, la Déclaration de La Moneda80 ainsi que la Déclaration de Georgetown81. En ce 

qui concerne le traité constitutif de l’UNASUR, dans lequel toutes les normes revêtent la 

même importance, les pays membres y adoptent la première norme, le traité comportant 

diverses mentions relatives à l’importance et au renforcement du respect inconditionnel de la 

souveraineté des pays sud-américains, de l’autodétermination des peuples et de l’égalité 

souveraine des États. De plus, on y honore, dans le préambule, « la volonté de ceux ayant 

forgé leur indépendance et leur liberté en faveur de cette union et de la construction d’un 

futur commun ». La seconde norme est également adoptée dans le préambule du traité, 

alors qu’on y mentionne que l’intégrité et l’inviolabilité territoriale figurent parmi les principes 

fondateurs de l’intégration et de l’union de l’Amérique du Sud. 

 

La troisième norme est maintes fois adoptée dans le traité constitutif de l’UNASUR, avec des 

mentions illustrant l’importance d’une culture de paix, de la solidarité et de la coopération. La 

troisième norme émane également de l’objectif général de l’UNASUR (article 2), soit de 

« construire, de façon participative et consensuelle, un espace d’intégration et d’union 

culturelle, sociale, économique et politique parmi ses peuples, attribuant la priorité au 

dialogue politique, aux politiques sociales, à l’éducation, à l’énergie, aux infrastructures, au 

financement et à l’environnement, entre autres, en veillant à éliminer les inégalités 

socioéconomiques, à parvenir à l’inclusion sociale et à la participation citoyenne, à renforcer 

la démocratie et à réduire les asymétries dans le cadre du renforcement de la souveraineté 

et de l’indépendance des États »82, avec la référence à la construction de manière 

participative et consensuelle et du dialogue politique comme étant priorisés.  

 

L’on note aussi la présence de la troisième norme dans un objectif spécifique de l’UNASUR 

(article 3), à propos du renforcement du dialogue politique entre les États membres de 

l’UNASUR, afin d’assurer un espace de concertation (paragraphe a)). Aussi, le fait qu’il soit 

stipulé (article 12) que toute la réglementation de l’UNASUR doit être approuvée par 

consensus, idem pour l’adoption de politiques, de même que la mise en place d’institutions, 

                                                             
79 Voir le traité constitutif de l’UNASUR en langue espagnole à l’Annexe 7. 
80 Voir la Déclaration de La Moneda en langue espagnole à l’Annexe 8. 
81 Voir la Déclaration de Georgetown en langue espagnole à l’Annexe 11. 
82 Traduction libre de « construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, 
económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la 
infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión 
social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e 
independencia de los Estados ». 
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d’organisations et de programmes (article 13) illustre également l’importance de la 

concertation et de la recherche de consensus. Il en est autant pour l’article 14, où 

l’importance de la concertation politique est soulignée, les États membres devant renforcer 

la recherche de consensus à travers l’agenda international de l’UNASUR.  

 

Par ailleurs, les 21 objectifs spécifiques83 de l’UNASUR (article 3), font principalement 

référence à la quatrième norme portant sur la sécurité, alors qu’il est question de : la 

coordination des organismes spécialisés des États membres avec l’objectif de renforcer la 

lutte contre le terrorisme, la corruption, les drogues, la traite des personnes, le trafic des 

armes légères et de petits calibres, le crime organisé transnational et autres menaces; la 

consolidation du désarmement, la non-prolifération des armes nucléaires et de destruction 

massive et le déminage; la promotion de la coopération entre les autorités judiciaires des 

États membres de l’UNASUR; l’échange d’information et d’expériences en matière de 

défense; et la coopération pour le renforcement de la sécurité des citoyens. 

 

Enfin, la cinquième norme, relative au légalisme politique, à la démocratie et aux droits de la 

personne, est adoptée par les pays sud-américains à plusieurs endroits dans le traité 

constitutif de l’UNASUR, notamment dans le préambule, la démocratie et les droits de la 

personne y figurant comme principes fondateurs de l’intégration et de l’union de l’Amérique 

du Sud. Il est aussi mentionné que la pleine force des institutions démocratiques de même 

que le respect inconditionnel des droits de la personne sont des conditions essentielles pour 

la construction d’un futur de paix commun et de prospérité économique et sociale ainsi que 

pour le développement des processus d’intégration entre les États membres.  

 

D’autres mentions touchant la démocratie et les droits de la personne se retrouvent dans 

l’objectif général (article 2), où l’on y articule son renforcement, et les objectifs spécifiques de 

l’UNASUR (article 3), lorsqu’il est souligné que la coopération en matière de migrations doit 

être mise en œuvre dans le cadre d’une approche se caractérisant par le respect 

inconditionnel des droits de la personne (paragraphe k). 

 

Tout comme dans le traité constitutif de l’UNASUR, les cinq normes identifiées par Kacowicz 

figurent dans la Déclaration de La Moneda. Dans son préambule, le document réitère des 

principes consacrés dans le traité constitutif de l’UNASUR, dont le respect inconditionnel de 

                                                             
83 L’amplitude et la concrétion des objectifs de l’UNASUR a d’ailleurs été un sujet majeur de discussions lors de l’élaboration du traité 
constitutif. Il était clair que le traité devait traiter d’une amplitude d’objectifs, l’union étant un processus d’intégration de grande portée, mais 
la préoccupation était que les 21 objectifs viendraient diluer ceux ayant été fixés comme prioritaires. Au final, deux articles figurent dans le 
traité, un définissant l’objectif général, et le second, les objectifs prioritaires (Solón, 2008 : 16). 
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la souveraineté et la non-ingérence dans les affaires internes, évoquant ici la première 

norme. La deuxième norme, relative au uti possidetis et à l’intégrité territoriale, se retrouve 

dans le texte, notamment avec la mention du rejet et de la non-reconnaissance par les 

gouvernements sud-américains de toute situation compromettant l’intégrité territoriale de la 

Bolivie. L’UNASUR presse aussi les membres de la société bolivienne à préserver l’unité 

nationale et l’intégrité territoriale du pays, identifiés comme des fondements essentiels de 

tout État, et en les invitant également à rejeter toute tentative de saper ces principes. 

 

La déclaration fait aussi mention des actes graves s’étant déroulé en Bolivie ainsi qu’à la 

poursuite du renforcement du dialogue politique et de la coopération pour le renforcement de 

la sécurité des citoyens. On note, à travers ces références au dialogue politique et au 

renforcement de la sécurité des citoyens, l’adoption des troisième et quatrième normes, 

relatives au règlement pacifique des différends, à  la coexistence pacifique et à la 

concertation, ainsi qu’au contrôle des armes, à la sécurité collective et aux mesures 

d’instauration de la confiance. La troisième norme est à nouveau présente lorsque les pays 

membres de l’UNASUR exigent la restitution rapide des installations gouvernementales 

ayant été la cible d’attaques, comme condition pour le début d’un processus de dialogue. 

Aussi, l’on fait à nouveau un appel au dialogue afin d’établir les conditions permettant de 

régler la situation et de convenir de la recherche d’une solution durable. La quatrième norme 

est à nouveau évoquée lorsqu’il est spécifié que les actes de violence et d’intimidation 

doivent cesser, ces gestes menaçant la sécurité collective de la population, et lorsque 

l’UNASUR condamne vigoureusement le massacre ayant eu lieu dans la province de Pando. 

 

L’évocation de la cinquième norme, relative au légalisme politique, à la démocratie et aux 

droits de la personne, revient à maintes reprises et est par ailleurs la norme la plus présente 

dans le document. Il est question de l’appui total et résolu au gouvernement du président 

Morales, tout en indiquant que son mandat a été ratifié par une vaste majorité lors d’un 

récent référendum84, l’importance de l’État de droit étant ici soulignée. Elle est aussi 

évoquée lorsque l’UNASUR condamne les attaques aux installations gouvernementales et à 

la force publique de la part de groupes cherchant à déstabiliser la démocratie en Bolivie et 

lance un appel à tous les acteurs politiques et sociaux impliqués afin qu’ils prennent les 

mesures nécessaires pour que cessent les actes d’outrage à l’institutionnalisme 

démocratique et à l’ordre juridique établi. Enfin, la cinquième norme est également présente 

                                                             
84 Traduction libre de « Expresan su más pleno y decidido respaldo al Gobierno Constitucional del Presidente de la República de Bolivia 
Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado por una amplia mayoría en el reciente Referéndum ». 
Lors de ce référendum, le 10 août 2008, le président Morales, élu à la tête du pays en décembre 2005 avec 53,7 % des votes, a vu son 
mandat confirmé par une majorité de 67 % des suffrages (Salaverry, 2008 : 7). 
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quand il est spécifié que c’est dans le cadre d’un respect absolu de l’État de droit et de 

l’ordre légal en vigueur que doit s’effectuer l’appel au dialogue visant la recherche d’une 

solution durable au conflit. 

 

La Déclaration de Georgetown évoque également les cinq normes identifiées par Kacowicz 

comme étant majeures en Amérique latine, la cinquième norme étant à nouveau la plus 

évoquée. Les pays membres de l’UNASUR soulignent leur engagement ferme d’agir 

conjointement dans la promotion de la démocratie et du respect inconditionnel des droits de 

la personne, la cinquième norme étant ici adoptée; ainsi que la coopération, la troisième 

norme s’y retrouvant également. On y ajoute qu’une telle promotion doit être réalisée tant 

dans la région que dans la sphère internationale, dans un contexte de renforcement de la 

souveraineté et de l’indépendance des États, cette précision concernant la première norme. 

 

L’UNASUR réaffirme ensuite ce qui était exprimé dans la Déclaration de Buenos Aires sur la 

situation en Équateur, soit que les pays membres de l’UNASUR et leur gouvernement 

respectif rejettent vigoureusement et ne toléreront guère, sous aucun prétexte, toute 

nouvelle tentative défiant l’autorité institutionnelle ni aucune tentative de coup d’État au 

gouvernement élu de façon légitime85. Et ce, tout en soulignant que dans le cas de nouvelles 

failles à l’ordre constitutionnel, des mesures concrètes et immédiates, comme la fermeture 

des frontières, la suspension du commerce, du trafic aérien et de la fourniture d’énergie, de 

services et autres approvisionnements, seront adoptées. Par conséquent, tout comme il en 

était le cas dans la Déclaration de Buenos Aires, l’évocation de la cinquième norme découle 

de ces intentions. La quatrième norme, précisément quant aux aspects de sécurité collective 

et d’instauration de la confiance, est présente dans le document lorsque l’UNASUR exprime 

sa satisfaction des travaux effectués par le Conseil sud-américain de la défense (CDS)86  

avec l’approbation de processus de mises en œuvre de mesures de renforcement de la 

confiance et de la sécurité. 

 

Finalement, l’évocation des deuxième et troisième normes se note alors que l’UNASUR 

réitère son engagement, exprimé dans la Déclaration de Bariloche, de renforcer l’Amérique 

                                                             
85 Traduction libre de « sus respectivos Gobiernos rechazan enérgicamente y no tolerarán, bajo ningún concepto, cualquier nuevo desafío 
a la autoridad institucional ni intento de golpe al poder civil legítimamente elegido ». 
86 Le CDS est une initiative brésilienne initialement mise de l’avant lors du sommet de Brasília, le 23 mai 2008, et dont la création a été 
véritablement proposée par le président Lula, le 4 mars 2008, dans un contexte de crise diplomatique entre la Colombie et l’Équateur, en 
raison de l’attaque de militaires colombiens à un campement des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) situé sur le territoire 
équatorien, pendant laquelle le commandant Raúl Reyes a été abattu (Sanahuja, 2008-2009 : 39; García, 2008 : 160-162; Gratius, 2008 : 
1). Cette proposition a été acceptée le 10 mars 2009 dans le cadre de la Déclaration de Santiago de Chile, faisant suite à une rencontre 
des ministres sud-américains de la Défense. Le CDS se veut un forum faisant la promotion du dialogue entre les ministères de la Défense 
des pays de l’Amérique du Sud ainsi qu’un mécanisme d’intégration permettant notamment de diminuer les conflits et la méfiance, tout en 
édifiant les bases de la formulation d’une future politique commune sud-américaine dans le domaine (Ruiz, 2008). 
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du Sud comme zone de paix, s’agissant ici de la troisième norme. Et cela, en soutien à la 

décision de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’usage de la force contre l’intégrité 

territoriale d’un autre pays de l’UNASUR, la troisième norme, précisément concernant le 

règlement pacifique des différents, ainsi que la deuxième norme, en ce qui a trait à l’intégrité 

territoriale des États, étant ici considérées. 

 

2.2.2 La Déclaration de Bariloche et l’adoption des quatre premières normes 
 
Alors que les cinq normes identifiées par Kacowicz figurent dans le traité constitutif de 

l’UNASUR, tout comme dans la Déclaration de La Moneda et la Déclaration de Georgetown, 

les quatre premières normes sont manifestes dans la Déclaration de Bariloche87. À cet effet, 

la première norme, correspondant à la souveraineté et au respect des affaires internes des 

États, ainsi que la quatrième norme, relative à la sécurité collective et au contrôle des armes, 

apparaissent comme les plus présentes dans le document. 

 

La première norme est adoptée dans le préambule, l’UNASUR soulignant que le respect 

inconditionnel de la souveraineté, la non-ingérence dans les affaires internes et 

l’autodétermination des peuples sont des conditions essentielles pour la consolidation de 

l’intégration régionale. L’intégrité et l’inviolabilité territoriale des États sont aussi mentionnées 

comme étant une condition essentielle, la deuxième norme étant ici évidente. Cette norme 

revient subséquemment avec des mentions relatives à l’abstention du recours ou de la 

menace de l’usage de la force contre l’intégrité territoriale d’un pays membre de l’UNASUR.  

 

La troisième norme est également perceptible dans la Déclaration, s’agissant de la 

réaffirmation par l’UNASUR, dans le préambule, de son engagement envers les principes du 

droit international relatifs à la paix et à la coopération entre les États. De plus, les pays 

réitèrent leur volonté de consolider une zone de paix en Amérique du Sud à travers la 

prévention des conflits, le règlement pacifique des différends et l’abstention du recours ou de 

la menace de l’usage de la force. L’UNASUR s’engage donc à renforcer l’Amérique du Sud 

comme zone de paix.  

 

Quant à la quatrième norme, celle-ci est évoquée lorsqu’il est reconnu par les pays membres 

de l’UNASUR que les accords de coopération militaire doivent respecter les principes et les 

buts de la Charte des Nations Unies ainsi que les principes fondamentaux du traité constitutif 

de l’UNASUR. On la remarque aussi par des références à des mesures d’instauration de la 

                                                             
87 Voir la Déclaration de Bariloche en langue espagnole à l’Annexe 9. 
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confiance. De plus, l’UNASUR réaffirme son engagement de renforcer la lutte et la 

coopération contre le terrorisme ainsi que contre la criminalité transnationale organisée et 

ses délits connexes. 

 

Les quatre premières normes de Kacowicz se retrouvent à nouveau dans la réaffirmation par 

l’UNASUR que la présence de forces militaires étrangères ne peut guère menacer la 

souveraineté (évocation de la première norme) et l’intégrité de toute nation sud-américaine 

(adoption de la deuxième norme) et en conséquence, la paix (évocation de la troisième 

norme) et la sécurité dans la région (adoption de la quatrième norme).  

 
2.2.3 L’importance de la norme relative à la démocratie et l’évocation de la norme 
portant sur le règlement pacifique des différends, la coexistence pacifique et la 
concertation, dans la Déclaration de Buenos Aires 
 
La Déclaration de Buenos Aires88 se caractérise par l’adoption de la troisième norme, mais 

surtout et principalement, par l’évocation de la cinquième norme, portant sur la démocratie. 

Ces deux normes sont perceptibles à travers le fait que l’UNASUR réaffirme son ferme 

engagement envers la préservation de l’institutionnalisme démocratique (cinquième 

norme), l’État de droit (cinquième norme), l’ordre constitutionnel (cinquième norme), la paix 

sociale (troisième norme) et le respect inconditionnel des droits de la personne (cinquième 

norme), conditions essentielles au processus d’intégration régionale. 

 

Ce ne sera que la cinquième norme qui sera par la suite adoptée dans le reste du document. 

Elle est à nouveau observable lorsque l’UNASUR condamne fermement la tentative de coup 

d’État et la séquestration ultérieure du président Correa. Puis, après avoir condamné ces 

deux gestes, l’UNASUR se réjouit de la libération du président Correa et du retour rapide à 

la normalité institutionnelle et démocratique en Équateur, tout en exprimant la nécessité que 

les responsables de ces actes soient traduits en justice et condamnés. À cet effet, 

l’UNASUR réitère son soutien total et définitif au gouvernement équatorien et souligne le rôle 

joué par les institutions dans le rétablissement de l’ordre constitutionnel.  

 

Le texte accorde à nouveau une grande importance à la démocratie, c’est-à-dire à la 

cinquième norme, de par le fait que les pays membres de l’UNASUR ajoutent que leur 

gouvernement respectif rejette vigoureusement et ne toléreront guère, sous aucun prétexte, 

toute nouvelle tentative défiant l’autorité institutionnelle ni tentative de coup d’État envers le 

                                                             
88 Voir la Déclaration de Buenos Aires en langue espagnole à l’Annexe 10. 
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gouvernement élu de façon légitime89. Les pays membres de l’UNASUR décident également 

d’envoyer, la journée même, leurs ministres des Affaires étrangères à Quito afin d’exprimer 

le soutien total au président et au peuple de l’Équateur. L’importance accordée à la 

démocratie par les pays membres de l’UNASUR est certes très discernable dans ce geste 

d’appui fort symbolique envers le président Correa. 

 

2.3 L’établissement de mécanismes et de sanctions visant à renforcer ces 
normes dans les documents de l’UNASUR à l’étude 
 
Les documents de l’UNASUR à l’étude ont donné lieu à l’établissement de quelques 

mécanismes et sanctions visant à renforcer les cinq normes identifiées par Kacowicz en 

Amérique latine. Comme le montre le tableau 2, des mécanismes et des sanctions relatifs 

aux troisième, quatrième et cinquième normes ont été instaurés dans les Déclarations de La 

Moneda, de Bariloche, de Buenos Aires et de Georgetown. 

 
Tableau 2 – L’établissement de mécanismes et de sanctions visant à renforcer les cinq 
normes identifiées par Kacowiz en Amérique latine dans les documents de l’UNASUR à 
l’étude 
 

Documents de l’UNASUR à l’étude 

 Traité constitutif 
de l’UNASUR 
(23 mai 2008) 

Déclaration de 
La Moneda 

(15 sept.2008) 

Déclaration de 
Bariloche 

(28 août 2009) 

Déclaration de 
Buenos Aires  
(1er oct. 2010) 

Déclaration de 
Georgetown (26 

nov. 2010) 

1) Souveraineté, 
et égalité des 

États (principe de 
non-intervention) 

     

2) Uti possidetis  
et intégrité 
territoriale 

     

3) Règlement 
pacifique des 

différends, 
coexistence 
pacifique et 
concertation 

(recherche de 
consensus) 

 ����    

4) Contrôle des 
armes, sécurité 

collective et 
mesures 

d’instauration de 
la confiance 

  ���� 
  

É
ta

bl
is

se
m

en
t d
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m

éc
an

is
m

es
 e
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sa
nc

tio
ns

 v
is
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le
s 
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 K
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z 

5) Légalisme 
politique, 

démocratie et 
droits de la 
personne 

 ���� 
 ���� ���� 

                                                             
89 Traduction libre de « sus respectivos Gobiernos rechazan enérgicamente y no tolerarán, bajo ningún concepto, cualquier nuevo desafío 
a la autoridad institucional ni intento de golpe al poder civil legítimamente elegido ». 
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2.3.1 Le traité constitutif de l’UNASUR : aucun mécanisme ni sanction relatifs aux 
cinq normes 
 
L’on remarque qu’il n’y a, dans le traité constitutif de l’UNASUR, aucun mécanisme ni 

sanction visant à renforcer ces cinq normes, seulement que leur adoption. 

 
2.3.2 La Déclaration de La Moneda : l’établissement de mécanismes relatifs aux 
troisième et cinquième normes avec la création de trois commissions par 
l’UNASUR 
  
Alors qu’aucun mécanisme ni sanction relatifs aux cinq normes identifiées par Kacowicz 

n’émanait du traité constitutif de l’UNASUR, la Déclaration de La Moneda comprend, pour sa 

part, l’instauration de mécanismes relatifs aux troisième et cinquième normes. Les trois 

commissions distinctes instaurées par l’UNASUR dans cette déclaration peuvent être 

considérées comme des mécanismes venant soutenir les troisième et cinquième normes. 

 

1) Commission d’enquête sur le massacre ayant eu lieu dans la province de 
Pando 
 
D’une part, l’on peut considérer comme un mécanisme relatif à la cinquième norme, la 

création d’une Commission de l’UNASUR en Bolivie visant la réalisation d’une enquête 

impartiale permettant d’éclaircir, dans les plus brefs délais, le massacre ayant eu lieu dans la 

province de Pando. Ce massacre est par ailleurs condamné par les chefs d’États et de 

gouvernements des pays membres de l’UNASUR. La Commission aura également comme 

mandat de formuler des recommandations de manière à garantir l’absence d’impunité. 

 
2) Commission d’accompagnement des travaux de la table de dialogue du 
gouvernement bolivien 
 
D’autre part, on relève deux mécanismes relatifs à la troisième norme dans la Déclaration de 

La Moneda. D’abord, l’UNASUR crée une Commission ouverte à tous les membres de 

l’UNASUR, coordonnée par la présidence pro tempore de l’organisation, afin d’accompagner 

les travaux d’une table de dialogue conduite par le gouvernement de La Paz. 

 
3) Commission d’appui et d’assistance au gouvernement bolivien 
 
Ensuite, les pays membres de l’UNASUR sont résolus à instaurer une Commission d’appui 

et d’assistance au gouvernement de la Bolivie en fonction de ses besoins, incluant la mise à 

disposition de ressources humaines spécialisées.  
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Le sommet extraordinaire à Santiago et la Déclaration de La Moneda sont considérés 

comme un premier succès pour l’UNASUR, mise sur pied à peine quelques mois auparavant 

(Menéndez del Valle, 2008; Peña, 2009 : 48; Caetano, 2009 : 161; Serbin, 2009 : 151; 

Briceño Ruiz, 2010 : 116; Legler, 2010 : 13). L’intervention de l’UNASUR dans cette plus 

grave crise ayant sévi en Amérique du Sud depuis cinq ans a été qualifiée comme pertinente 

et décisive (O’Neil, 2009; Oyarzún Serrano, 2010 : 35), ayant joué un rôle substantif et 

convaincant dans sa désactivation et ayant diminué les probabilités d’une guerre civile 

(Salaverry, 2008 : 4; Briceño Ruiz, 2010 : 116; Döring, Dalponte et Hoffay, 2010 : 131).  

 

Il est donc apparu que les pays sud-américains disposaient d’une capacité et d’une volonté 

politique d’amener des apports concrets à la solution de crises menaçant la paix et la 

stabilité dans la région (Sanahuja, 2008-2009 : 43; Peña, 2009 : 48; Serbin, 2010c : 10). Le 

soulèvement en Bolivie aurait par conséquent contribué à la consolidation ultime de 

l’UNASUR (Tussie, 2011 : 39), qui s’est non seulement révélée comme nouvel acteur dans 

la politique régionale (Philips, 2008 : 2-4), mais également en tant qu’acteur principal dans la 

recherche de solutions à ce conflit90  (Serbin, 2009 : 152; Peña, 2009 : 48). 

 

En contribuant à la stabilisation politique régionale ainsi qu’au renforcement de la 

gouvernance sud-américaine (Oyarzún Serrano, 2010 : 35), l’UNASUR pourrait de la sorte 

devenir une nouvelle force stabilisatrice des pays sud-américains, au sein de laquelle ils 

gèrent leurs propres affaires. L’organisation sud-américaine pourrait donc rivaliser, voire 

surpasser l’OÉA91 (Philips, 2008 : 5, Sánchez, 2008 : 3-4). Selon Serbin (2009 : 152-153), le 

sommet de Santiago a révélé l’affaiblissement progressif dans la région du rôle joué par 

l’OÉA dans la résolution pacifique des différents au sein de l’hémisphère américain. 

 
2.3.3 La Déclaration de Bariloche : engagements pour la mise sur pied de 
mécanismes relatifs à la quatrième norme 
 
Comme la Déclaration de La Moneda, dans laquelle l’UNASUR instaure des mécanismes 

relatifs aux troisième et cinquième normes, la Déclaration de Bariloche se caractérise par 

des engagements de l’UNASUR pour l’établissement de quatre mécanismes. Ceux-ci, 

                                                             
90 Le Brésil, particulièrement le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, a exercé un rôle clé, décisif et de leadership (Peña, 2009 : 
46; Pellicer, 2010 : 37). En plus d’être un succès pour l’UNASUR de façon générale, la Déclaration de La Moneda serait aussi considérée 
comme un triomphe pour la diplomatie d’Itamaraty, le Brésil ayant réaffirmé et consolidé son leadership régional (Zibechi, 2008; Serbin, 
2009-2010 : 239). Alors que le président Chávez menaçait d’intervenir militairement devant la possibilité d’un coup d’État en Bolivie, le 
président Lula a réussi à faire valoir un appel au dialogue entre les parties ainsi que le respect à la légitimité constitutionnelle bolivienne, 
tout en parvenant à écarter la possibilité de toute ingérence ou intervention étrangère (Serbin, 2009-2010 : 239; Tussie, 2011 : 39). 
91 Heine (2011 : 228) identifie le renforcement de la coopération politique comme une tendance en Amérique latine, la « diplomatie de 
sommet » dans son expression régionale (en opposition à la forme hémisphérique de l’OÉA) s’étant établie dans le cas de l’UNASUR avec 
ses réunions annuelles de chefs d’États. Il ajoute que ce type d’approche flexible et à géométrie variable est bénéfique pour la solution de 
problèmes régionaux. Elle permet à la région d’éviter de lourdes formalités d’autres organisations régionales, telle que l’OÉA. La réunion 
de l’UNASUR à Santiago, en septembre 2008 est, pour Heine, un bon exemple. 
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relatifs à la quatrième norme, ont pour effet de renforcer cette norme touchant au contrôle 

des armes, à la sécurité collective et aux mesures d’instauration de la confiance. De surcroît, 

ces mécanismes, devant être mis en œuvre par l’UNASUR à l’intérieur d’un très bref délai, 

peuvent également être associés à d’autres normes, sous-tendant ces mécanismes. 
 

 
1) Mécanisme de confiance mutuelle en matière de défense et de sécurité 
 
Premièrement, les pays membres de l’UNASUR s’engagent à établir un mécanisme de 

confiance mutuelle en matière de défense et de sécurité, lequel correspond ainsi à la 

quatrième norme relative à la sécurité collective et à des mesures d’instauration de la 

confiance. Par ailleurs, il est indiqué que ce mécanisme s’inscrit en lien avec la décision de 

l’UNASUR de s’abstenir au recours ou à la menace de l’usage de la force contre l’intégrité 

territoriale d’un autre pays membre de l’UNASUR, la création de ce mécanisme sous-

tendant donc les deuxième et troisième normes. 

 

2) Mesures d’instauration de la confiance et de sécurité 
 
La Déclaration de Bariloche illustre aussi l’intention de l’UNASUR de mettre sur pied un 

autre mécanisme relatif à la quatrième norme. En effet, les chefs d’États et de 

gouvernements sud-américains prient leurs ministres des Affaires étrangères et de la 

Défense de se réunir lors d’un sommet extraordinaire, durant les quinze premiers jours de 

septembre 2009, dans le but de concevoir des mesures d’instauration de la confiance et de 

sécurité. Il est indiqué que ces mesures, en plus d'être complémentaires à celles existantes 

dans le cadre de l’OÉA, doivent inclure des mécanismes concrets de mise sur pied ainsi que 

des garanties pour tous les pays, applicables aux accords existants avec des pays de la 

région et hors de la région, de même qu’au trafic illicite d’armes, au narcotrafic et au 

terrorisme, en conformité avec la législation de chaque pays. 

 

Bien que de telles mesures se rattachent a priori à la quatrième norme, étant relatives à la 

sécurité et à l’instauration de la confiance, elles sont également, dans une moindre mesure, 

liées a fortiori aux première et deuxième normes. Il est effectivement mentionné que ces 

mécanismes devront considérer les principes de respect inconditionnel de la souveraineté 

(première norme), d’intégrité et d’inviolabilité territoriale (deuxième norme), et la non-

ingérence dans les affaires internes des États (première norme). 
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3) Mandat au Conseil sud-américain de la défense relatif à la sécurité et à la 
défense 
 
L’UNASUR accorde, dans la Déclaration de Bariloche, un mandat au CDS relatif à des 

aspects de sécurité et de défense, l’engagement pour un tel mécanisme étant, une fois de 

plus, relié à la quatrième norme. Les chefs d’États et de gouvernements demandent au CDS 

d’analyser le contenu de la Estrategia suramericana. Libro Blanco, Comando de Movilidad 

Aérea (AMC)92, de procéder à la vérification de la situation aux frontières et de leur 

transmettre les études résultantes, afin que les chefs d’États et de gouvernements puissent 

envisager les actions à entreprendre. 

 

4) Stratégie sud-américaine de lutte contre le trafic illicite de drogues et de 
renforcement de la coopération entre les organismes spécialisés des pays 
membres de l’UNASUR 
 
Comme dernier engagement de mécanisme relatif à la quatrième norme, l’UNASUR 

demande au Conseil sud-américain de lutte contre le trafic de drogues93 d’élaborer un Plan 

d’action définissant une stratégie de lutte contre le trafic illicite de drogues et de 

renforcement de la coopération entre les organismes spécialisés des pays de l’UNASUR.  

 

La Déclaration de Bariloche est d’ailleurs ponctuée de victoires pour la Colombie. 

L’engagement des pays de l’UNASUR de renforcer la lutte et la coopération contre le 

terrorisme, de même que contre la criminalité transnationale organisée et ses délits 

connexes, est le résultat de requêtes exprimées par le président de la Colombie, Álvaro 

Uribe, lors du sommet. Cette mention dans la déclaration a donc été interprétée, par Bogotá, 

comme une réussite94. Qui plus est, le fait que l’UNASUR n’ait pas condamné l’accord de la 

Colombie avec les États-Unis sur les bases militaires s’avère le plus grand gain du sommet 

pour la Colombie95. D’autant plus qu’on n’y exige guère que l’accord ne fasse l’objet d’une 

révision officielle par le CDS96. Le sommet extraordinaire de Bariloche a néanmoins donné 

                                                             
92 Le Libro Blanco, Comando de Movilidad Aérea (AMC) est un document des États-Unis sur les conditions de la présence militaire 
américaine dans d’autres pays (dans ce cas-ci, dans les pays sud-américains), auquel s’est référé le président Chávez durant son 
intervention pendant le Sommet de Bariloche. Le président Chávez a qualifié ce document de « stratégie globale de domination » des 
États-Unis. 
93 Le Conseil sud-américain de lutte contre le trafic de drogues, créé par l’UNASUR le 9 avril 2010 à Quito, vise une meilleure coordination 
des pays sud-américains de leurs actions dans ce secteur et à faciliter l'échange d'informations pour repérer des groupes criminels, 
combattre le blanchiment d'argent et faire de la prévention contre l'usage de drogues. 
94 Le président Uribe a d’ailleurs été le premier à intervenir lors du sommet, demandant que la région assume entièrement la lutte contre le 
narcotrafic et le terrorisme. 
95 Tel que souligné précédemment, un des objectifs du président Uribe lors de sa tournée de sept pays sud-américains, quelques jours 
avant le sommet, était d’ailleurs d’obtenir des appuis de pays sud-américains afin d’éviter une condamnation de cet accord lors de la 
réunion de Bariloche. Le président Lula est également considéré comme un gagnant du sommet de Bariloche, ayant lui-même réussi à 
imposer la solution intermédiaire de ne pas condamner l’accord entre la Colombie et les États-Unis. La Bolivie est pour sa part considérée 
comme un pays perdant du sommet, alors que le président Evo Morales proposait la solution la plus radicale, soit de condamner l’accord 
militaire. Il a par la suite retiré sa position et s’est rallié à la majorité. 
96 Le président colombien a toutefois acquiescé à la demande que les pays membres de l’UNASUR puissent voir le document présentant 
l’accord militaire avec les États-Unis, tout en signifiant que le contenu du texte de l’accord était irréversible.  
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lieu à un faible appui des mandataires sud-américains envers la Colombie97 (Döring, 

Dalponte et Hoffay, 2010 : 141).  

 

Toujours est-il que ces mesures sont davantage générales. Bien que leur adoption fasse 

évidemment suite à l’accord conclu entre Washington et Bogotá relativement à l’utilisation 

des bases militaires américaines, celles-ci n’ont cependant pas de liens directs avec cet 

accord et n’ont pas non plus réellement contribué à apaiser les tensions provoquées par sa 

conclusion. Ces mesures issues de la Déclaration de Bariloche n’ont donc pas eu pour effet 

d’apporter une solution à la crise, celle-ci s’étant vraisemblablement résorbée d’elle-même, 

notamment grâce aux discussions entretenues lors du sommet. 

 

Si le rôle de l’UNASUR dans cette autre crise régionale n’a pas eu un succès similaire à sa 

gestion de la crise en Bolivie, il s’est néanmoins avéré pertinent. L’UNASUR a de fait 

contribué à la discussion de thèmes qui auparavant, faisaient partie de la sphère exclusive 

nationale, tels que l’achat d’armes ou la présence de forces étrangères dans un pays de 

l’Amérique du Sud (Alvares Valdés, 2009 : 6; Briceño Ruiz, 2010 : 117). Comme dans la 

crise en Bolivie, la polémique créée par l’accord entre la Colombie et les États-Unis a de 

nouveau donné lieu à des efforts des présidents sud-américains afin de légitimer l’UNASUR 

comme forum de sécurité régionale, l’UNASUR ayant également accompli un de ses 

objectifs, soit le maintien de la région comme zone de paix98 (Burdman, 2010; Main, 2010). 

 
2.3.4 La Déclaration de Buenos Aires : l’annonce de sanctions en cas de nouvelles 
failles à l’ordre constitutionnel 
 
Les pays membres de l’UNASUR annoncent, dans la Déclaration de Buenos Aires, des 

mécanismes et des sanctions afin d’éviter toute tentative de coup d’État, se rapportant par 

conséquent à la cinquième norme qu’ils viennent donc renforcer. Les pays membres de 

l’UNASUR utilisent effectivement la Déclaration de Buenos Aires pour annoncer que dans le 

cas de nouvelles failles à l’ordre constitutionnel, des mesures concrètes et immédiates 

seront adoptées, tels que la fermeture des frontières ainsi que la suspension du commerce, 

du trafic aérien, de la fourniture d’énergie, de services et autres approvisionnements. 

                                                             
97 En effet, même le président péruvien, Alan García, considéré comme un grand allié de la Colombie, a proposé que le CDS procède 
immédiatement à un processus de vérification des bases colombiennes et d’autres accords militaires des pays de l’UNASUR avec les 
États-Unis. La présidente du Chili, Michelle Bachelet, a pour sa part demandé des garanties explicites à l’effet que les opérations 
américaines en Colombie n’aient pas de portée extraterritoriale. La tension a évidemment été plus forte lors des interventions des 
présidents Chávez, Correa et Morales, mais la présidente Cristina Fernández et le président Lula ont su éviter une confrontation majeure 
entre les présidents Chávez et Uribe. 
98 Cette réussite est principalement attribuable au président Lula qui s’est constamment efforcé de diminuer les tensions et d’éviter un 
conflit entre la Colombie et le Venezuela, dont la rhétorique du président Chávez faisait état de la possibilité d’une guerre. Le Brésil a par 
conséquent renforcé son image au niveau mondial en tant que leader et médiateur dans la région (Döring, Dalponte et Hoffay, 2010 : 144.) 
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2.3.5 La Déclaration de Georgetown : l’adoption du Protocole additionnel au traité 
constitutif de l’UNASUR établissant la clause démocratique, un mécanisme 
renforçant la cinquième norme et comprenant des sanctions  
 
Tel que décidé lors du sommet extraordinaire du 1er octobre 2010 à Buenos Aires, l’adoption 

du Protocole additionnel au traité constitutif de l’UNASUR établissant la clause 

démocratique99 s’est inscrite à l’agenda de la réunion prévue à Georgetown, le 26 novembre 

2010. De fait, l’UNASUR se réjouit, dans la septième clause opérative de la Déclaration de 

Georgetown, de l’approbation du Protocole additionnel au traité constitutif de l’UNASUR. On 

y mentionne que ce protocole additionnel se veut une garantie fondamentale de l’ordre 

démocratique et constitutionnel ainsi qu’une condition essentielle du processus d’intégration 

des États membres de l’UNASUR. 

 

En vertu de l’article 8 du protocole additionnel, le document fait partie intégrante du traité 

constitutif de l’UNASUR, entrera en vigueur au même moment et sera enregistré devant le 

Secrétariat général de l’ONU100. Par ailleurs, il sera, en vertu de l’article 1, applicable dans le 

cas de ruptures ou de menaces de ruptures de l’ordre démocratique, d’une violation de 

l’ordre constitutionnel ou de toute situation mettant en risque l’exercice légitime du pouvoir et 

de la force des valeurs et des principes démocratiques. De plus, l’article 2 stipule que, dans 

le cas où une telle situation se produirait, le Conseil des chefs d’États et de gouvernements 

ou, dans le cas d’un défaut, le Conseil des ministres des Affaires étrangères, se réunira, 

dans le cadre d’une session extraordinaire, convoquée par la présidence pro tempore, à la 

demande d’un État affecté ou à la suite d’une pétition d’un autre État membre de l’UNASUR. 

 

Lors de cette session extraordinaire, le Conseil des chefs d’États et de gouvernements 

considérera, de façon consensuelle, la nature et la portée des mesures à adopter, prenant 

en considération les informations pertinentes collectées sur la base de ce qui est établi à 

l’article 4 du protocole, et en respectant la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’État 

affecté. Et donc, pourront notamment être établies, dans le cas d’une rupture ou d’une 

menace de rupture de l’ordre démocratique, les mesures suivantes destinées à rétablir le 

processus politique institutionnel démocratique et entrant en vigueur à la date que la 

décision respective  sera adoptée: 

a) suspension du droit de participer aux différents organes et instances de l’UNASUR 
et d’apprécier les droits et bénéfices du traité constitutif de l’UNASUR. 

                                                             
99 Voir le Protocole additionnel au traité constitutif de l’UNASUR établissant la clause démocratique en langue espagnole à l’Annexe 12. 
100 Le protocole est de fait entré en vigueur le 11 mars 2011, en même temps que le traité constitutif de l’UNASUR, soit, tel que mentionné 
ci-dessous, trente jours après la ratification du traité par l’Uruguay, neuvième pays à en faire autant. 
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b) fermeture partielle ou totale des frontières terrestres, incluant la suspension et/ou 
la limitation du commerce, du trafic aérien et maritime, des communications, de la 
fourniture d’énergie, de services et d’approvisionnement. 

c) promotion de la suspension de l’État affecté dans le cadre d’autres organisations 
régionales et internationales. 

d) promotion, devant les pays tiers et/ou regroupements régionaux, de la suspension 
des droits et/ou des bénéfices de l’État affecté, des dérivés des accords de 
coopération desquels ils feraient partie. 

e) adoption de sanctions politiques et diplomatiques additionnelles. 

Puis, l’article 5 stipule que parallèlement à l’adoption de telles mesures, le Conseil des chefs 

d’États et de gouvernements, ou le Conseil des ministres des Affaires étrangères, 

interposera ses bons offices et effectuera des initiatives diplomatiques afin de promouvoir le 

rétablissement de la démocratie dans le pays affecté. Ces actions seront mises en œuvre en 

coordination avec celles qui se réaliseront dans le cadre de l’application d’autres instruments 

internationaux relatifs à la sauvegarde de la démocratie. 

 

Par ailleurs, lorsque le gouvernement d’un État membre considère qu’il existe une menace 

de rupture ou de troubles de l’ordre démocratique, celui-ci pourra recourir au Conseil des 

chefs d’États et de gouvernements, ou au Conseil des ministres des Affaires étrangères, à 

travers la présidence pro tempore et/ou le Secrétariat général, pour rendre compte de la 

situation de même que demander des actions concrètes et concertées de coopération et que 

l’UNASUR se prononce en faveur de la défense et de la préservation de son 

institutionnalisme démocratique.  

 

Malgré cela, comme dans le cas des mesures issues de la Déclaration de Bariloche, l’action 

de l’UNASUR n’a pas eu pour effet d’apporter une solution à la crise, celle-ci s’étant 

solutionnée le jour même des tensions, soit la veille de la tenue du sommet de l’UNASUR. 

N’empêche que l’adoption du Protocole additionnel au traité constitutif de l’UNASUR mettant 

de l’avant une série de sanctions diplomatiques, politiques et commerciales face à 

d’éventuelles ruptures de l’ordre démocratique dans la région, laisse croire que l’ordre 

démocratique et constitutionnel revête une grande importance pour l’UNASUR101. Les 

événements en Équateur auraient d’ailleurs poussé l’UNASUR à accélérer la préparation de 

                                                             
101 Selon Peña (2009 : 50), le retour de la démocratie dans les années 1980 a contribué à instituer une logique intégrationniste dans les 
relations internationales, si bien que l’intégration, en plus de sa finalité économique, a été perçue comme un moyen afin de renforcer les 
valeurs et les institutions démocratiques. 
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ce protocole démocratique102, dont le Chili en avait fait la réclamation lors des débats 

nationaux entourant la ratification du traité constitutif par son parlement103.  

 

Cela dit, il semble que le coup d’État survenu au Honduras, en mai 2009, aurait rendu les 

chefs d’États de la région particulièrement sensibles à toute tentative de renversement de 

l’ordre démocratique et constitutionnel. L’UNASUR a incontestablement fait preuve de 

rapidité dans sa réaction, la réunion d’urgence de Buenos Aires ayant été convoquée le jour 

suivant le déclenchement des tensions en Équateur. Main (2010) souligne d’ailleurs 

l’efficacité croissante de l’UNASUR de se pencher sur les enjeux les plus urgents et 

sensibles des pays sud-américains.  

 
 
CONCLUSION 
 
En conclusion, il apparaît, d’une part, que les cinq normes identifiées par Kacowicz en 

Amérique latine sont largement adoptées par l’UNASUR dans les documents à l’étude et 

d’autre part, que des mécanismes et des sanctions visant à renforcer de telles normes y sont 

mis de l’avant par l’organisation regroupant les douze pays du sous-continent sud-américain. 

Toutefois, si les cinq normes sont incontestablement très manifestes dans les documents 

étudiés, il semble néanmoins que les mécanismes et les sanctions visant à les renforcer 

soient, d’un côté, encore peu nombreux, et, d’un autre côté, plus ou moins vigoureux. 

 

Les cinq normes identifiées par Kacowicz sont évoquées dans le traité constitutif de 

l’UNASUR, tant dans son préambule qu’à travers l’exposition des objectifs de l’organisation 

régionale, celles-ci y revêtant toutes la même importance. D’autant plus que ce traité, signé 

le 23 mai 2008, à Brasília, par les douze pays indépendants de l’Amérique du Sud, et 

résultant de diverses réunions tenues entre 2000 et 2008 ayant rassemblé les présidents de 

ces pays, est officiellement entré en vigueur le 11 mars 2011. Il n’y a cependant aucun 

mécanisme ni sanction relatifs aux cinq normes dans le document. 

 

Par ailleurs, tout comme dans le traité constitutif de l’UNASUR, les cinq normes identifiées 

par Kacowicz figurent également tout un chacun dans la Déclaration de La Moneda, quoique 

                                                             
102 Selon les propos du président Correa, recueillis lors du sommet, ce protocole cherche à envoyer le message que tout gouvernement de 
facto qui prétend prendre le pouvoir par le moyen d’un coup d’État « sabrá que se tendrá que enfrentar con el ostracismo total de la 
región ». Le président Chávez a pour sa part énoncé que « Es un protocolo de apoyo a la democracia y de ataque a los golpes de Estado 
y movimientos desestabilizadores que siguen siendo una amenaza para la región y sobre todo para Bolivia, Ecuador y Venezuela ». 
103 Des clauses démocratiques ont déjà été adoptées par le MERCOSUR et la CAN, stipulant qu'une rupture de l'ordre démocratique dans 
un État membre entraine un certain nombre de sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion. Le MERCOSUR avait adopté cette clause au 
lendemain d'une tentative de coup d'État au Paraguay en 1996 (Dabène, 2010). 
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la cinquième norme, relative au légalisme politique, à la démocratie et aux droits de la 

personne, soit la plus importante. Si aucun mécanisme ni sanction relatifs aux cinq normes 

n’émanait du traité constitutif de l’UNASUR, la Déclaration de La Moneda donne néanmoins 

lieu à l’établissement de mécanismes relatifs aux troisième et cinquième normes, soit la 

création de trois commissions distinctes. Ces trois commissions sont la Commission 

d’enquête sur le massacre ayant eu lieu dans la province de Pando, mécanisme relatif à la 

cinquième norme, la Commission d’accompagnement des travaux de la table de dialogue du 

gouvernement bolivien ainsi que la Commission d’appui et d’assistance au gouvernement 

bolivien, pour leur part liées à la troisième norme.  

 

Si l’objectif de la tenue du sommet extraordinaire de l’UNASUR à Santiago du Chili, le 15 

septembre 2008, était de discuter de la situation en Bolivie et d’éviter que le conflit, entre le 

président bolivien Evo Morales et les gouverneurs de cinq provinces au sujet de ses 

réformes agraires, fiscales et constitutionnelles, n’aboutisse en guerre civile, force est de 

constater qu’il a résolument été accompli. En effet, cette intervention a été considérée 

comme un premier succès pour l’UNASUR, l’organisation ayant su intervenir pertinemment 

et de façon convaincante et substantielle afin de mettre fin à la crise. 

 

Aussi, s’agissant de la Déclaration de Bariloche, texte final du sommet extraordinaire de 

l’UNASUR ayant eu lieu à San Carlos de Bariloche, en Argentine, le 28 août 2009, celle-ci 

donne lieu à l’évocation des quatre premières normes de Kacowicz, la première norme, 

correspondant à la souveraineté et au respect des affaires internes des États, ainsi que la 

quatrième norme, relative à la sécurité collective et au contrôle des armes, étant davantage 

présentes. Ainsi, si les cinq normes identifiées par Kacowicz figurent dans le traité constitutif 

de l’UNASUR, tout comme dans la Déclaration de La Moneda, celles-ci ne sont pas toutes 

manifestes dans cet autre document de l’UNASUR.  

 

De surcroît, comme la Déclaration de La Moneda, dans laquelle l’UNASUR instaure des 

mécanismes relatifs aux troisième et cinquième normes, des mécanismes relatifs à la 

quatrième norme sont créés dans la Déclaration de Bariloche, alors que les pays de 

l’UNASUR s’engagent à la mise sur pied d’un mécanisme de confiance mutuelle en matière 

de défense et de sécurité; de mesures d’instauration de la confiance et de sécurité; l’octroi 

d’un mandat au CDS relatif à la sécurité et à la défense; ainsi que l’élaboration d’une 

Stratégie sud-américaine de lutte contre le trafic illicite de drogues et de renforcement de la 

coopération entre les organismes spécialisés des pays membres de l’UNASUR. 
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Il a été souligné que ces mesures sont davantage générales et n’ont pas de liens directs 

avec l’accord conclu entre les États-Unis et la Colombie, n’ayant donc pas véritablement 

contribué à apaiser les tensions provoquées. Ces mesures issues de la Déclaration de 

Bariloche n’ont de la sorte pas eu pour effet d’apporter une solution à la crise, celle-ci 

s’étant vraisemblablement résorbée d’elle-même. Bien que l’intervention de l’UNASUR 

dans cette crise n’apparaisse donc pas autant résolue que dans le cas du conflit en 

Bolivie précédemment étudié, le sommet a néanmoins permis d’aborder des thèmes sous 

un nouveau jour, tels que l’achat d’armes ou la présence de forces étrangères dans un pays 

de l’Amérique du Sud. Aussi, bien que moindre, la Déclaration de Bariloche s’est avérée un 

autre succès pour l’UNASUR, ayant permis le maintien de la région comme zone de paix. 

 

Faisant suite à une autre crise à laquelle l’UNASUR a du faire face, la tentative de coup 

d’État en Équateur le 20 septembre 2010, la Déclaration de Buenos Aires, issue du sommet 

extraordinaire de l’UNASUR à Buenos Aires, le 1er octobre 2010, voit l’évocation de la 

troisième norme dans le document, mais surtout et en majeure partie, de la cinquième 

norme, portant notamment sur la démocratie.  

 

Les chefs d’États de l’Amérique du Sud ont, par la suite, discuté une nouvelle fois de ce 

sujet, dans le cadre d’une réunion des chefs d’États et de gouvernements de l’UNASUR à 

Georgetown, en Guyane, le 26 novembre 2010. Comme dans le traité constitutif de 

l’UNASUR et la Déclaration de La Moneda, l’évocation des cinq normes identifiées par 

Kacowicz comme étant majeures en Amérique latine émane du contenu de la Déclaration de 

Georgetown, la cinquième norme étant à nouveau la plus évoquée. Aussi, il avait été 

convenu, lors sommet extraordinaire tenu à Buenos Aires, d’adopter lors de cette réunion du 

26 novembre 2010, un Protocole additionnel au traité constitutif de l’UNASUR établissant la 

clause démocratique. Par conséquent, un tel protocole a effectivement été adopté, lequel 

constitue un mécanisme renforçant la cinquième norme et comprenant des sanctions en cas 

de rupture de l’ordre démocratique.    

 

L’on note à nouveau que les mesures adoptées n’ont vraisemblablement pas non plus, 

comme dans le cas des mesures issues de la Déclaration de Bariloche, apporté de solutions 

directes à la crise. En effet, malgré la très grande rapidité de réaction de l’UNASUR en 

tenant un sommet extraordinaire le lendemain de la tentative de coup d’État en Équateur, la 

crise s’était néanmoins résorbée d’elle-même le jour précédent. Malgré cela, cette tentative 

de coup d’État a renforcé l’idée selon laquelle la défense de la démocratie doit s’inscrire 

dans le cadre d’une action collective des pays de la région, tout en faisant en sorte que ce 
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protocole additionnel, discuté préalablement à cette crise, soit adopté plus rapidement. 

L’importance de l’ordre démocratique et constitutionnel pour l’UNASUR est des plus 

manifestes avec l’adoption du Protocole additionnel au traité constitutif de l’UNASUR.  

 

En somme, la cinquième norme, portant sur la démocratie, le légalisme politique et le 

respect des droits de l’homme, est la plus évoquée dans trois des documents étudiés, soit la 

Déclaration de La Moneda, la Déclaration de Buenos Aires ainsi que la Déclaration de 

Georgetown. Cela peut forcément s’expliquer par le fait que ces déclarations sont issues de 

sommets tenus en raison de crises compromettant la stabilité ainsi que l’ordre démocratique 

des pays concernés, c’est-à-dire la Bolivie dans le cas du premier document, alors qu’un 

conflit interne menaçait la démocratie du pays, et l’Équateur, à la suite de la tentative de 

coup d’État perpétrée contre le président Correa. 

 

Décidément, à la vue de ces éléments d’analyse, l’UNASUR, en tant qu’organisation 

internationale, contribuerait donc au développement d’une communauté de sécurité 

pluraliste parmi ses douze membres. En effet, en conformité avec la structure de 

développement de communautés de sécurité pluralistes élaborée par Adler et Barnett, 

l’UNASUR, par l’adoption des cinq normes identifiées par Kacowicz ainsi que la mise en 

place de mécanismes et de sanctions venant renforcer ces normes, donnerait lieu au 

développement de la confiance mutuelle et d’une identité collective et donc, au 

développement d’une communauté de sécurité pluraliste en Amérique du Sud.  

 

Or, bien que cette analyse, consacrée au rôle des organisations internationales comme 

facteur conduisant au développement de la confiance mutuelle et d’une identité collective, et 

donc au développement d’une communauté de sécurité pluraliste, laisse croire à la 

possibilité du développement d’une communauté de sécurité pluraliste en Amérique du Sud, 

il y aurait toutefois lieu d’analyser, dans un second temps, les autres facteurs identifiés par 

Adler et Barnett dans leur structure de développement.  

 

Précisément, il importerait d’évaluer les autres facteurs du second niveau, lesquels sont la 

puissance et les connaissances, inclus dans la catégorie des structures, ainsi que les autres 

facteurs figurant dans la catégorie des processus, au même titre que les organisations 

internationales, soit les transactions ainsi que l’apprentissage social. Adler et Barnett (1998 : 

39) ont effectivement indiqué que la relation entre ces variables fournit les conditions sous 

lesquelles la confiance mutuelle et d’une identité collective peuvent prendre forme. L’étude 
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de ces facteurs contribuerait donc à posséder une plus grande certitude qu’une communauté 

de sécurité pluraliste serait effectivement en développement en Amérique que Sud.  

 

Cela dépendra également de l’évolution, voire de la consolidation, de l’UNASUR, 

organisation encore relativement jeune. Selon Serbin (2009 : 156), une telle consolidation de 

l’UNASUR doit affronter divers défis, tant politiques qu’institutionnels. L’UNASUR, ayant fait 

preuve d’une certaine volonté politique, peut contribuer à générer un environnement de paix 

et de stabilité politique dans la région et détient le potentiel de devenir un acteur significatif 

doté d’un rôle remarquable dans la région (Peña, 2009 : 50; Oyarzún Serrano, 2010 : 32). 

Toutefois, cette volonté politique, aussi indispensable qu’elle puisse l’être, pourrait s’avérer 

insuffisante, la consolidation d’un mécanisme régional complet et d’une structure 

institutionnelle efficace permettant de progresser vers l’intégration et la stabilité étant plus 

qu’essentiels (Cardona, 2005; Serbin, 2009 : 156).  

 

Pour conclure, plusieurs s’entendent pour affirmer que l’UNASUR est susceptible de s’avérer 

un véritable défi pour l’OÉA (Kellogg, 2007 : 187; Cordero, 2009 : 25; Serbin, 2009 : 153; 

Main, 2010; Feinberg, 2010 : 25; Legler, 2011 : 120; Meyer, 2011 : 15), dont les limitations 

ont d’ailleurs été exposées lors de la crise en Bolivie, le sommet extraordinaire de l’UNASUR 

à Santiago ayant révélé son affaiblissement progressif dans la résolution pacifique des 

différends régionaux, mais aussi pendant le coup d’État au Honduras en mai 2009 

(Salaverry, 2008 : 9-10-11; Serbin, 2009 : 152-153; Kerry, 2010 : 1).  

 

Nonobstant le fait que l’UNASUR pourrait constituer une instance gérant efficacement les 

conflits sévissant dans la région et remplaçant progressivement l’OÉA à cet égard (Serbin, 

2009 : 145), n’empêche qu’un fait doit nécessairement être pris en compte. Comme l’ont 

souligné Mace et Thérien (2007 : 35), le système interaméricain a subi une période de fortes 

tensions, marquée par la crise des Falklands et les guerres civiles en Amérique centrale, 

ayant même laissé croire qu’il pourrait s’agir de la fin du fondement institutionnel de ce 

système, c’est-à-dire l’OÉA. N’empêche que ces conceptions pessimistes ne se sont pas 

concrétisées, l’OÉA ayant connu un nouvel essor totalement inattendu au moment de la fin 

de la guerre froide. 
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LISTE DES ACRONYMES 

 

 

CAN   Communauté andine  

CDS   Conseil sud-américain de la défense 

CSN   Communauté sud-américaine des nations 

FARC   Forces armées révolutionnaires de Colombie 

MERCOSUR  Marché commun du Sud 

OÉA   Organisation des États américains 

ONU   Organisation des Nations Unies 

OTAN   Organisation du traité de l’Atlantique Nord 

UE   Union européenne 

UNASUR  Union des nations sud-américaines 
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ANNEXE 1 
CONFLITS TERRITORIAUX IMPLIQUANT DES PAYS DE L’AMÉRIQUE DU SUD 

ENTRE 1945 ET 2001 
 

 
  
 
1975-1995     Suriname et Guyane 
 
1945-             Bolivie et Chili (Tribunal pénal de La Haye) 
 
1945-             Argentine et Royaume-Uni (Iles Falkland)  
 
1945-1984     Argentine et Chili (Canal de Beagle) 
 
1956-1958     Argentine, Chili et Royaume-Uni (Palmer, Antarctique) 
 
1958-1968     Argentine et Chili (Palena) 
 
1969-1973     Argentine et Uruguay (Rio de  la Plata) 
 
1962-1964     Bolivie et Chili (Lauca River) 
 
1962-1985     Brésil et Paraguay (Parana River) 
 
1952-1999     Colombie et Venezuela (Iles Monjes) 
 
1979-1999     Colombie et Nicaragua (Archipel de San Andrés) 
 
1945-1998     Pérou et Équateur (Oriente) 
 
1960-1970     Venezuela et Guyane britannique (Essequibo) 
 
1982-1999     Venezuela et Guyane (Essequibo) 
 
1985-1994     Argentine et Chili (Continental Ice/Campo de Hielo) 
 
1945-1995     Brésil et Uruguay 
 
1945-1994     Argentine et Chili (Laguna del Desierto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : KACOWICZ, Arie M., The impacts of norms in International Society : The Latin American 
Experience, 1881-2001, Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, pp. 187-188. 
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ANNEXE 2 
LITIGES ET CONFLITS FRONTALIERS DANS LES AMÉRIQUES 

 

 
Source : Affaires stratégiques et relations internationales, Diplomatie Hors-série, p. 33. 
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ANNEXE 3 
CONDITIONS POUR LA FORMATION DE COMMUNAUTÉS DE SÉCURITÉ 

SELON KARL W. DEUTSCH ET SES COLLABORATEURS 
 
 

 
POUR LES COMMUNAUTÉS DE SÉCURITÉ 
DE TYPE UNIFIÉES 
 

 
POUR LES COMMUNAUTÉS DE SÉCURITÉ 
DE TYPE PLURALISTES 

 
A) Essentielles  
 
1. La compatibilité des principales valeurs 
2. Une réceptivité mutuelle 
 

 
A) Essentielles 
 
1. La compatibilité des principales valeurs 
2. Une façon de vivre distincte 
3. Des attentes de liens économiques plus 
forts ou de gains 
4. Une hausse marquée des capacités 
politiques et administratives d’au moins 
quelques unités participantes 
5. Une croissance économique supérieure de 
la part d’au moins quelques unités 
participantes 
6. Des liens ininterrompus de communication 
sociale, tant géographiquement entre les 
territoires que socialement entre les différentes 
couches sociales 
7. Un élargissement de l’élite 
8. La mobilité des individus, au moins parmi 
les classes politiques correspondantes 
9. Une multitude de gammes de 
communications et de transactions 
 
 
B) Pouvant s’avérer essentielles 
 
10. L’équilibre des flux communicationnels et 
transactionnels 
11. Une alternance assez fréquente des rôles 
groupaux 
12. Une grande prévisibilité mutuelle des 
comportements 
 

 
B) Utiles, mais non essentielles 
 
3. Une façon de vivre distincte 
4. Les zones névralgiques et leurs capacités 
5. Une croissance économique supérieure 
6. Des attentes de récompenses économiques 
collectives 
7. Une large gamme de transactions mutuelles 
8. Un élargissement des élites 
9. Des liens de communication sociale 
10. Une plus grande mobilité des individus 
11. La réticence à mener des guerres fratricides 
12. Une menace militaire étrangère 
13. Des liens économiques forts 
14. Une assimilation ethnique et linguistique 

 
 
 
 
 
Source : DEUTSCH, Karl W., BURRELL, Sidney A., KANN, Robert A., LEE, Maurice Jr., LICHTERMAN, 
Martin, LINDGREN, Raymond E., LOEWENHEIM, Francis L. et Richard W. Van WAGENEN, 1957, Political 
Community and the North Atlantic Area: International Organization in the Light of Historical Experience, 
Princeton: Princeton University Press, pp. 47-56; 123-159. 
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ANNEXE 4 
STRUCTURE DE DÉVELOPPEMENT D’UNE COMMUNAUTÉ DE SÉCURITÉ 
PLURALISTE ÉLABORÉE PAR EMANUEL ADLER ET MICHAEL BARNETT 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Source : ADLER, Emanuel et Michael BARNETT, 1998, Security Communities, Cambridge: Cambridge 
University Press, pp. 37-48. 

NIVEAU 1 
Conditions favorables au développement d’une communauté de 

sécurité 
 

- Changements technologiques, démographiques, économiques  
  et environnementaux 
- Développement de nouvelles interprétations de la réalité sociale 
- Menaces extérieures 
 

NIVEAU 2 
Facteurs conduisant au développement de la confiance mutuelle  

et d’une identité collective 
 

  STRUCTURES :   PROCESSUS : 
- Puissance    - Transactions 
- Connaissances   - Organisations et institutions  

        internationales 
      - Apprentissage social 
 

NIVEAU 3 
Conditions nécessaires au développement  

d’attentes raisonnables de changement pacifique 
 

Confiance mutuelle   Identité collective 

 

Attentes raisonnables de changement pacifique 
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ANNEXE 5 
DECLARACIÓN DEL CUSCO SOBRE LA COMUNIDAD SUDAMERICANA  

DE NACIONES 
 

Los Presidentes de los países de América del Sur reunidos en la ciudad del Cusco en ocasión 
de la celebración de las gestas libertarias de Junín y Ayacucho y de la convocatoria del 
Congreso Anfictiónico de Panamá, siguiendo el ejemplo de El Libertador Simón Bolívar, del 
Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, del Libertador José de San Martín, de 
nuestros pueblos y héroes independentistas que construyeron, sin fronteras, la gran Patria 
Americana e interpretando las aspiraciones y anhelos de sus pueblos a favor de la integración, 
la unidad y la construcción de un futuro común, hemos decidido conformar la Comunidad 
Sudamericana de Naciones. 
 
I. La Comunidad Sudamericana de Naciones se conforma teniendo en cuenta:  
 
La historia compartida y solidaria de nuestras naciones, que desde las gestas de la 
independencia han enfrentado desafíos internos y externos comunes, demuestra que nuestros 
países poseen potencialidades aún no aprovechadas tanto para utilizar mejor sus aptitudes 
regionales como para fortalecer las capacidades de negociación y proyección internacionales;  
 
El pensamiento político y filosófico nacido de su tradición, que reconociendo la preeminencia 
del ser humano, de su dignidad y derechos, la pluralidad de pueblos y culturas, ha consolidado 
una identidad sudamericana compartida y valores comunes, tales como: la democracia, la 
solidaridad, los derechos humanos, la libertad, la justicia social, el respeto a la integridad 
territorial, a la diversidad, la no discriminación y la afirmación de su autonomía, la igualdad 
soberana de los Estados y la solución pacífica de controversias;  
 
La convergencia de sus intereses políticos, económicos, sociales, culturales y de seguridad 
como un factor potencial de fortalecimiento y desarrollo de sus capacidades internas para su 
mejor inserción internacional; 
 
La convicción de que el acceso a mejores niveles de vida de sus pueblos y la promoción del 
desarrollo económico, no puede reducirse sólo a políticas de crecimiento sostenido de la 
economía, sino comprender también estrategias que, junto con una conciencia ambiental 
responsable y el reconocimiento de asimetrías en el desarrollo de sus países, aseguren una 
más justa y equitativa distribución del ingreso, el acceso a la educación, la cohesión y la 
inclusión social, así como la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo 
sostenible. 
 
En este contexto, el desarrollo de las regiones interiores del espacio sudamericano, contribuirá 
a profundizar el proyecto comunitario, así como a mejorar la calidad de vida de estas zonas 
que se encuentran entre las de menor desarrollo relativo. 
 
Su compromiso esencial con la lucha contra la pobreza, la eliminación del hambre, la 
generación de empleo decente y el acceso de todos a la salud y a la educación como 
herramientas fundamentales para el desarrollo de los pueblos; 
 
Su identificación con los valores de la paz y la seguridad internacionales, a partir de la 
afirmación de la vigencia del derecho internacional y de un multilateralismo renovado y 
democrático que integre decididamente y de manera eficaz el desarrollo económico y social en 
la agenda mundial;  
 
La común pertenencia a sistemas democráticos de gobierno y a una concepción de Ia 
gobernabilidad, sustentada en la participación ciudadana que incremente la transparencia en 
la conducción de los asuntos públicos y privados, y ejerza el poder con estricto apego al 
estado de derecho, conforme a las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana, en 
un marco de lucha contra la corrupción en todos Ios ámbitos; 
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Su determinación de desarrollar un espacio sudamericano integrado en lo político, social, 
económico, ambiental y de infraestructura, que fortalezca la identidad propia de América del 
Sur y que contribuya, a partir de una perspectiva subregional y, en articulación con otras 
experiencias de integración regional, al fortalecimiento de América Latina y el Caribe y le 
otorgue una mayor gravitación y representación en los foros internacionales. 
 
Nuestra convicción en el sentido que la realización de los valores e intereses compartidos que 
nos unen, además de comprometer a los Gobiernos, sólo encontrará viabilidad en la medida 
que los pueblos asuman el rol protagónico que les corresponde en este proceso. La integración 
sudamericana es y debe ser una integración de los pueblos. 
 
II. El espacio sudamericano integrado se desarrollará y perfeccionará impulsando 
los siguientes procesos: 
 
· La concertación y coordinación política y diplomática que afirme a la región como un factor 
diferenciado y dinámico en sus relaciones externas. 
 
· La profundización de la convergencia entre MERCOSUR, la Comunidad Andina y Chile a 
través del perfeccionamiento de la zona de libre comercio, apoyándose en lo pertinente en la 
Resolución 59 del XIII Consejo de Ministros de la ALADI del 18 de octubre de 2004, y su 
evolución a fases superiores de la integración económica, social e institucional. Los Gobiernos 
de Suriname y Guyana se asociarán a este proceso, sin perjuicio de sus obligaciones bajo el 
Tratado revisado de Chaguaramas. 
 
· La integración física, energética y de comunicaciones en Sudamérica sobre la base de la 
profundización de las experiencias bilaterales, regionales y subregionales existentes, con la 
consideración de mecanismos financieros innovadores y las propuestas sectoriales en curso 
que permitan una mejor realización de inversiones en infraestructura física para la región. 
 
· La armonización de políticas que promuevan el desarrollo rural y agroalimentario. 
 
· La transferencia de tecnología y de cooperación horizontal en todos los ámbitos de la ciencia, 
educación y cultura. 
 
· La creciente interacción entre las empresas y la sociedad civil en la dinámica de integración 
de este espacio sudamericano, teniendo en cuenta la responsabilidad social empresarial. 
 
III. La Acción de la Comunidad Sudamericana de Naciones: 
 
La Comunidad Sudamericana de Naciones establecerá e implementará progresivamente sus 
niveles y ámbitos de acción conjunta, promoviendo la convergencia y sobre la base de la 
institucionalidad existente, evitando la duplicación y superposición de esfuerzos y sin que 
implique nuevos gastos financieros.  
 
Los Ministros de Relaciones Exteriores elaborarán una propuesta concreta de cursos de acción 
que considere, entre otros aspectos, las reuniones de Jefes de Estado como instancia máxima 
de conducción política y de Cancilleres como ámbito de decisión ejecutiva del proceso. Los 
Ministros contarán con la cooperación del Presidente del Comité de Representantes 
Permanentes del MERCOSUR, del Director de la Secretaría del MERCOSUR, del Secretario 
General de la Comunidad Andina, del Secretario General de la ALADI, y de la Secretaría 
Permanente de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, así como de otros 
esquemas de cooperación e integración subregional. Las reuniones de Jefes de Estado y de 
Cancilleres sustituirán a las denominadas Cumbres Sudamericanas. 
 
El Gobierno del Perú ejercerá la Secretaría Pro Témpore hasta la realización de la Primera 
Reunión de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana de Naciones, que se realizará en 
Brasil en el año 2005. La Segunda Reunión se realizará en Bolivia.  
 
Firmado en la ciudad del Cusco, a los ocho días del mes de diciembre del año 2004. 



Vers le développement d’une communauté de sécurité pluraliste en Amérique du Sud avec la mise en place de l’Union des nations sud-américaines (UNASUR) : 
l’adoption de normes par l’UNASUR ainsi que l’établissement de mécanismes et de sanctions visant à les renforcer 

 
88 

ANNEXE 6 
DECLARACIÓN DE MARGARITA  

   
    
Nosotros los jefes de Estado y de Gobierno de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela, reunidos en la ciudad de 
Porlamar, Estado Nueva Esparta de la República Bolivariana de Venezuela el 17 de abril de 
2007, conforme las conclusiones y recomendaciones presentadas por nuestros Ministros de 
Energía durante su II Reunión, acuerdan: 
  
RATIFICAR los principios rectores de la integración energética regional recogidos en la 
Declaración de la I Reunión de Ministros de Energía de la Comunidad Suramericana de 
Naciones, del 26 de septiembre de 2005, en Caracas, Venezuela; y en la Declaración 
Presidencial sobre Integración Energética Suramericana, suscrita el 09 de diciembre de 
2006 en Cochabamba, Bolivia. 
  
SUBRAYAR que la integración energética de la Comunidad Suramericana de Naciones debe 
ser utilizada como una herramienta importante para promover el desarrollo social, 
económico y la erradicación de la pobreza. En este sentido, reiteran el compromiso con la 
universalización del acceso a la energía como un derecho ciudadano. 
  
FORTALECER las relaciones existentes entre los países miembros de la Comunidad 
Suramericana de Naciones, sobre la base del uso sostenible de sus recursos y 
potencialidades energéticas, aprovechando así las complementariedades económicas para 
disminuir las asimetrías existentes en la región y avanzar hacia la unidad suramericana. 
  
RECONOCER que el proceso de integración energética involucra como actores principales al 
Estado, la sociedad y a las empresas del sector, de tal manera que se logre un equilibrio 
entre los intereses de los países, las necesidades de los pueblos y la eficiencia sectorial. 
  
PROMOVER a través de inversiones conjuntas el desarrollo y expansión de la 
infraestructura de integración energética de la región, con el objetivo primordial de que los 
recursos de los países productores lleguen a toda la región Suramericana y coadyuven a la 
equidad y justicia social. 
  
TRABAJAR con miras a establecer una sistematización y evaluación del balance energético 
suramericano con el fin de proyectar una matriz energética regional, identificar opciones de 
integración energética, y fomentar proyectos de integración de la Comunidad Suramericana 
de Naciones. 
  
IMPULSAR el desarrollo de la infraestructura energética de nuestros países como elemento 
que garantice la sostenibilidad de la integración suramericana. 
  
IMPULSAR el desarrollo de las energías renovables, ya que cumplen un papel importante en 
la diversificación de la matriz de energía primaria, la seguridad energética, la promoción del 
acceso universal a la energía y la preservación del medio ambiente. 
  
EXPRESAR su reconocimiento al potencial de los biocombustibles para diversificar la matriz 
energética suramericana. En tal sentido, conjugarán esfuerzos para intercambiar 
experiencias realizadas en la región, con miras a lograr la máxima eficiencia en el empleo de 
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estas fuentes, de forma tal, que promueva el desarrollo social, tecnológico agrícola y 
productivo. 
  
DESARROLLAR programas y actividades de cooperación en materia de ahorro y uso 
eficiente de la energía. 
  
PROMOVER la cooperación entre las Empresas Petroleras Nacionales de los países 
miembros incluyendo la industrialización de los hidrocarburos, así como las transacciones 
comerciales de energéticos, contribuyendo al desarrollo y competitividad de la región 
suramericana, aumentando el bienestar de nuestros pueblos en el marco de criterios de 
complementariedad, solidaridad y equidad. 
  
EXPRESAR su reconocimiento a las iniciativas tomadas por distintos países para 
incrementar la cooperación y la coordinación de sus esfuerzos de energía tales como 
PETROSUR, PETROANDINA, PETROAMERICA, Petrolera del Cono Sur y otras iniciativas. 
  
SEÑALAR la importancia de asegurar la compatibilidad entre la producción de todas las 
fuentes de energía, la producción agrícola, la preservación del medioambiente y la 
promoción y defensa de condiciones sociales y laborales dignas, asegurando el papel de 
Suramérica como región productora eficiente de energía. 
  
EXPRESAR su preocupación por las consecuencias del cambio climático y por sus 
perspectivas negativas, convocar a todos los países, pero sobre todo a los desarrollados, a 
promover políticas de consumo energético responsables con las necesidades de todas las 
regiones, poblaciones y ecosistemas del mundo. 
  
ESTUDIAR los mecanismos que permitan avanzar en la compatibilización de reglamentos, 
normas y especificaciones técnicas que viabilicen la materialización de interconexiones y el 
intercambio energético entre los países. 
  
IMPULSAR las iniciativas de cooperación técnica y los programas de formación de recursos 
humanos de los países de la Región, así como el intercambio de información, fortalecimiento 
institucional y desarrollo de capacidades. 
  
RECONOCER que la innovación científica y tecnológica y la promoción de investigaciones 
conjuntas en materia energética son un medio apropiado para lograr el desarrollo 
tecnológico de la región. En este sentido, se recomienda el establecimiento de vínculos entre 
los centros de investigación de los Países Miembros para asistir en el proceso de toma de 
decisiones de la Comunidad Suramericana de Naciones. 
  
Los Presidentes crean el Consejo Energético de Suramérica, integrado por los Ministros de 
Energía de cada país, para que, en base a los principios señalados en esta declaración, 
presenten una propuesta de lineamientos de la Estrategia Energética Suramericana, del 
Plan de Acción y del Tratado Energético de Suramérica, que será discutida en la III Cumbre 
Suramericana de Naciones. 
  
Isla de Margarita, 17 de abril de 2007. 
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ANNEXE 7 
TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS 

 

La República Argentina, la República de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la República 
de Colombia, la República de Chile, la República del Ecuador, la República Cooperativa de 
Guyana, la República del Paraguay, la República del Perú, la República de Suriname, la 
República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela,  
 
 
PREÁMBULO 
 
APOYADAS en la historia compartida y solidaria de nuestras naciones, multiétnicas, 
plurilingües y multiculturales, que han luchado por la emancipación y la unidad suramericana, 
honrando el pensamiento de quienes forjaron nuestra independencia y libertad a favor de esa 
unión y la construcción de un futuro común; 
 
INSPIRADAS en las Declaraciones de Cusco (8 de diciembre de 2004), Brasilia (30 de 
septiembre de 2005) y Cochabamba (9 de diciembre de 2006); 
 
AFIRMAN su determinación de construir una identidad y ciudadanía suramericanas y 
desarrollar un espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, 
energético y de infraestructura, para contribuir al fortalecimiento de la unidad de América 
Latina y el Caribe; 
 
CONVENCIDAS de que la integración y la unión suramericanas son necesarias para avanzar en 
el desarrollo sostenible y el bienestar de nuestros pueblos, así como para contribuir a resolver 
los problemas que aún afectan a la región, como son la pobreza, la exclusión y la desigualdad 
social persistentes; 
 
SEGURAS de que la integración es un paso decisivo hacia el fortalecimiento del 
multilateralismo y la vigencia del derecho en las relaciones internacionales para lograr un 
mundo multipolar, equilibrado y justo en el que prime la igualdad soberana de los Estados y 
una cultura de paz en un mundo libre de armas nucleares y de destrucción masiva;  
 
RATIFICAN que tanto la integración como la unión suramericanas se fundan en los principios 
rectores de: irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los 
Estados; autodeterminación de los pueblos; solidaridad; cooperación; paz; democracia; 
participación ciudadana y pluralismo; derechos humanos universales, indivisibles e 
interdependientes; reducción de las asimetrías y armonía con la naturaleza para un desarrollo 
sostenible; 
 
ENTIENDEN que la integración suramericana debe ser alcanzada a través de un proceso 
innovador, que incluya todos los logros y lo avanzado por los procesos de MERCOSUR y la 
CAN, así como la experiencia de Chile, Guyana y Suriname, yendo más allá de la convergencia 
de los mismos;  
 
CONSCIENTES de que este proceso de construcción de la integración y la unión suramericanas 
es ambicioso en sus objetivos estratégicos, que deberá ser flexible y gradual en su 
implementación, asegurando que cada Estado adquiera los compromisos según su realidad; 
 
RATIFICAN que la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto irrestricto de 
los derechos humanos son condiciones esenciales para la construcción de un futuro común de 
paz y prosperidad económica y social y el desarrollo de los procesos de integración entre los 
Estados Miembros; 
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ACUERDAN: 
 
 
Artículo 1  
Constitución de UNASUR 
Los Estados Parte del presente Tratado deciden constituir la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR) como una organización dotada de personalidad jurídica internacional. 
 
Artículo 2 
Objetivo 
La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera participativa y 
consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político 
entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, 
la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a 
eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, 
fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la 
soberanía e independencia de los Estados. 
 
Artículo 3 
Objetivos Específicos 
La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivos específicos: 
 
a) el fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros que asegure un espacio de 
concertación para reforzar la integración suramericana y la participación de UNASUR en el 
escenario internacional; 
b) el desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar la pobreza y superar 
las desigualdades en la región; 
c) la erradicación del analfabetismo, el acceso universal a una educación de calidad y el 
reconocimiento regional de estudios y títulos; 
d) la integración energética para el aprovechamiento integral, sostenible y solidario de los 
recursos de la región; 
e) el desarrollo de una infraestructura para la interconexión de la región y entre nuestros 
pueblos de acuerdo a criterios de desarrollo social y económico sustentables;  
f) la integración financiera mediante la adopción de mecanismos compatibles con las políticas 
económicas y fiscales de los Estados Miembros; 
g) la protección de la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas, así como la 
cooperación en la prevención de las catástrofes y en la lucha contra las causas y los efectos 
del cambio climático; 
h) el desarrollo de mecanismos concretos y efectivos para la superación de las asimetrías, 
logrando así una integración equitativa;  
i) la consolidación de una identidad suramericana a través del reconocimiento progresivo de 
derechos a los nacionales de un Estado Miembro residentes en cualquiera de los otros Estados 
Miembros, con el fin de alcanzar una ciudadanía suramericana; 
j) el acceso universal a la seguridad social y a los servicios de salud; 
k) la cooperación en materia de migración, con un enfoque integral, bajo el respeto irrestricto 
de los derechos humanos y laborales para la regularización migratoria y la armonización de 
políticas; 
l) la cooperación económica y comercial para lograr el avance y la consolidación de un proceso 
innovador, dinámico, transparente, equitativo y equilibrado, que contemple un acceso 
efectivo, promoviendo el crecimiento y el desarrollo económico que supere las asimetrías 
mediante la complementación de las economías de los países de América del Sur, así como la 
promoción del bienestar de todos los sectores de la población y la reducción de la pobreza; 
m) la integración industrial y productiva, con especial atención en las pequeñas y medianas 
empresas, las cooperativas, las redes y otras formas de organización productiva; 
n) la definición e implementación de políticas y proyectos comunes o complementarios de 
investigación, innovación, transferencia y producción tecnológica, con miras a incrementar la 
capacidad, la sustentabilidad y el desarrollo científico y tecnológico propios; 
o) la promoción de la diversidad cultural y de las expresiones de la memoria y de los 
conocimientos y saberes de los pueblos de la región, para el fortalecimiento de sus 
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identidades;  
p) la participación ciudadana a través de mecanismos de interacción y diálogo entre UNASUR y 
los diversos actores sociales en la formulación de políticas de integración suramericana;  
q) la coordinación entre los organismos especializados de los Estados Miembros, teniendo en 
cuenta las normas internacionales, para fortalecer la lucha contra el terrorismo, la corrupción, 
el problema mundial de las drogas, la trata de personas, el tráfico de armas pequeñas y 
ligeras, el crimen organizado transnacional y otras amenazas, así como para el desarme, la no 
proliferación de armas nucleares y de destrucción masiva, y el desminado; 
r) la promoción de la cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados Miembros de 
UNASUR; 
s) el intercambio de información y de experiencias en materia de defensa; 
t) la cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, y 
u) la cooperación sectorial como un mecanismo de profundización de la integración 
suramericana, mediante el intercambio de información, experiencias y capacitación.  
 
Artículo 4 
Órganos 
Los órganos de UNASUR son: 
 
1. El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; 
2. El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; 
3. El Consejo de Delegadas y Delegados; 
4. La Secretaría General. 
 
Artículo 5 
Desarrollo de la Institucionalidad 
Podrán convocarse y conformarse reuniones Ministeriales Sectoriales, Consejos de nivel 
Ministerial, Grupos de Trabajo y otras instancias institucionales que se requieran, de 
naturaleza permanente o temporal, para dar cumplimiento a los mandatos y recomendaciones 
de los órganos competentes. Estas instancias rendirán cuenta del desempeño de sus 
cometidos a través del Consejo de Delegadas y Delegados, que lo elevará al Consejo de Jefas 
y Jefes de Estado y de Gobierno o al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, 
según corresponda. 
 
Los acuerdos adoptados por las Reuniones Ministeriales Sectoriales, Consejos de nivel 
Ministerial, los Grupos de Trabajo y otras instancias institucionales serán presentados a 
consideración del órgano competente que los ha creado o convocado.  
 
El Consejo Energético de Suramérica, creado en la Declaración de Margarita (17 de abril de 
2007), es parte de UNASUR. 
 
Artículo 6 
El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno 
El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno es el órgano máximo de UNASUR.  
 
Sus atribuciones son: 
 
a) establecer los lineamientos políticos, planes de acción, programas y proyectos del proceso 
de integración suramericana y decidir las prioridades para su implementación; 
b) convocar Reuniones Ministeriales Sectoriales y crear Consejos de nivel Ministerial; 
c) decidir sobre las propuestas presentadas por el Consejo de Ministras y Ministros de 
Relaciones Exteriores; 
d) adoptar los lineamientos políticos para las relaciones con terceros. 
 
Las reuniones ordinarias del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno tendrán una 
periodicidad anual. A petición de un Estado Miembro se podrá convocar a reuniones 
extraordinarias, a través de la Presidencia Pro Tempore, con el consenso de todos los Estados 
Miembros de UNASUR. 
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Artículo 7 
La Presidencia Pro Tempore 
La Presidencia Pro Tempore de UNASUR será ejercida sucesivamente por cada uno de los 
Estados Miembros, en orden alfabético, por períodos anuales.  
 
Sus atribuciones son: 
 
a) preparar, convocar y presidir las reuniones de los órganos de UNASUR; 
b) presentar para su consideración al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores 
y al Consejo de Delegadas y Delegados el Programa anual de actividades de UNASUR, con 
fechas, sedes y agenda de las reuniones de sus órganos en coordinación con la Secretaría 
General;  
c) representar a UNASUR en eventos internacionales, previa delegación aprobada por los 
Estados Miembros;  
d) asumir compromisos y firmar Declaraciones con terceros, previo consentimiento de los 
órganos correspondientes de UNASUR.  
 
Artículo 8 
El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores 
El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores tiene las siguientes atribuciones:  
 
a) adoptar Resoluciones para implementar las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de 
Estado y de Gobierno;  
b) proponer proyectos de Decisiones y preparar las reuniones del Consejo de Jefas y Jefes de 
Estado y de Gobierno; 
c) coordinar posiciones en temas centrales de la integración suramericana; 
d) desarrollar y promover el diálogo político y la concertación sobre temas de interés regional 
e internacional;  
e) realizar el seguimiento y evaluación del proceso de integración en su conjunto; 
f) aprobar el Programa anual de actividades y el presupuesto anual de funcionamiento de 
UNASUR; 
g) aprobar el financiamiento de las iniciativas comunes de UNASUR; 
h) implementar los lineamientos políticos en las relaciones con terceros; 
i) aprobar resoluciones y reglamentos de carácter institucional o sobre otros temas que sean 
de su competencia; 
j) crear Grupos de Trabajo en el marco de las prioridades fijadas por el Consejo de Jefas y 
Jefes de Estado y de Gobierno. 
 
Las reuniones ordinarias del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores tendrán 
una periodicidad semestral, pudiendo convocar la Presidencia Pro Tempore a reuniones 
extraordinarias a petición de la mitad de los Estados Miembros. 
 
Artículo 9 
El Consejo de Delegadas y Delegados 
El Consejo de Delegadas y Delegados tiene las siguientes atribuciones:  
 
a) implementar mediante la adopción de las Disposiciones pertinentes, las Decisiones del 
Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, y las Resoluciones del Consejo de Ministras 
y Ministros de Relaciones Exteriores, con el apoyo de la Presidencia Pro Tempore y la 
Secretaría General; 
b) preparar las reuniones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Ebxteriores; 
c) elaborar proyectos de Decisiones, Resoluciones y Reglamentos para la consideración del 
Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; 
d) compatibilizar y coordinar las iniciativas de UNASUR con otros procesos de integración 
regional y subregional vigentes, con la finalidad de promover la complementariedad de 
esfuerzos;  
e) conformar, coordinar y dar seguimiento a los Grupos de Trabajo; 
f) dar seguimiento al diálogo político y a la concertación sobre temas de interés regional e 
internacional;  
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g) promover los espacios de diálogo que favorezcan la participación ciudadana en el proceso 
de integración suramericana;  
h) proponer al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores el proyecto de 
presupuesto ordinario anual de funcionamiento para su consideración y aprobación. 
 
El Consejo de Delegadas y Delegados está conformado por una o un representante acreditado 
por cada Estado Miembro. Se reúne con una periodicidad preferentemente bimestral, en el 
territorio del Estado que ejerce la Presidencia Pro Tempore u otro lugar que se acuerde. 
 
Artículo 10 
La Secretaría General 
La Secretaría General es el órgano que, bajo la conducción del Secretario General, ejecuta los 
mandatos que le confieren los órganos de UNASUR y ejerce su representación por delegación 
expresa de los mismos. Tiene su sede en Quito, Ecuador.  
 
Sus atribuciones son: 
 
a) apoyar al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, al Consejo de Ministras y 
Ministros de Relaciones Exteriores, al Consejo de Delegadas y Delegados y a la Presidencia Pro 
Tempore, en el cumplimiento de sus funciones; 
b) proponer iniciativas y efectuar el seguimiento a las directrices de los órganos de UNASUR; 
c) participar con derecho a voz y ejercer la función de secretaría en las reuniones de los 
órganos de UNASUR; 
d) preparar y presentar la Memoria Anual y los informes respectivos a los órganos 
correspondientes de UNASUR; 
e) servir como depositaria de los Acuerdos en el ámbito de UNASUR y disponer su publicación 
correspondiente;  
f) preparar el proyecto de presupuesto anual para la consideración del Consejo de Delegadas y 
Delegados y adoptar las medidas necesarias para su buena gestión y ejecución; 
g) preparar los proyectos de Reglamento para el funcionamiento de la Secretaría General, y 
someterlos a la consideración y aprobación de los órganos correspondientes; 
h) coordinar con otras entidades de integración y cooperación de América Latina y el Caribe 
para el desarrollo de las actividades que le encomienden los órganos de UNASUR; 
i) celebrar, de acuerdo con los reglamentos, todos los actos jurídicos necesarios para la buena 
administración y gestión de la Secretaría General. 
 
El Secretario General será designado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno 
a propuesta del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, por un período de 
dos años, renovable por una sola vez. El Secretario General no podrá ser sucedido por una 
persona de la misma nacionalidad. 
 
Durante el ejercicio de sus funciones, el Secretario General y los funcionarios de la Secretaría 
tendrán dedicación exclusiva, no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún Gobierno, ni 
entidad ajena a UNASUR, y se abstendrán de actuar en forma incompatible con su condición 
de funcionarios internacionales responsables únicamente ante esta organización internacional. 
 
El Secretario General ejerce la representación legal de la Secretaría General. 
 
En la selección de los funcionarios de la Secretaría General se garantizará una representación 
equitativa entre los Estados Miembros, tomando en cuenta, en lo posible, criterios de género, 
idiomas, étnicos y otros.  
 
Artículo 11 
Fuentes Jurídicas 
Las fuentes jurídicas de UNASUR son las siguientes: 
 
1. El Tratado Constitutivo de UNASUR y los demás instrumentos adicionales; 
2. Los Acuerdos que celebren los Estados Miembros de UNASUR sobre la base de los 
instrumentos mencionados en el punto precedente; 
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3. Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; 
4. Las Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; y 
5. Las Disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados. 
 
 
Artículo 12 
Aprobación de la Normativa 
Toda la normativa de UNASUR se adoptará por consenso. 
 
Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, las Resoluciones del 
Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores y las Disposiciones del Consejo de 
Delegadas y Delegados, se podrán acordar estando presentes al menos tres cuartos (3/4) de 
los Estados Miembros.  
 
Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, las Resoluciones del 
Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, que se acuerden sin la presencia de 
todos los Estados Miembros deberán ser consultadas por el Secretario General a los Estados 
Miembros ausentes, los que deberán pronunciarse en un plazo máximo de treinta (30) días 
calendario, luego de haber recibido el documento en el idioma correspondiente. En el caso del 
Consejo de Delegadas y Delegados, dicho plazo será de quince (15) días. 
 
Los Grupos de Trabajo podrán sesionar y realizar propuestas siempre que el quórum de las 
reuniones sea de mitad más uno de los Estados Miembros. 
 
Los actos normativos emanados de los órganos de UNASUR, serán obligatorios para los 
Estados Miembros una vez que hayan sido incorporados en el ordenamiento jurídico de cada 
uno de ellos, de acuerdo a sus respectivos procedimientos internos.  
 
Artículo 13 
Adopción de Políticas y Creación de Instituciones, 
Organizaciones y Programas 
Uno o más Estados Miembros podrán someter a consideración del Consejo de Delegadas y 
Delegados una propuesta de adopción de políticas, creación de instituciones, organizaciones o 
programas comunes para ser adoptados de manera consensuada, sobre la base de criterios 
flexibles y graduales de implementación según los objetivos de UNASUR y lo dispuesto en los 
Artículos 5 y 12 del presente Tratado. 
 
En el caso de programas, instituciones u organizaciones en que participen Estados Miembros 
con anterioridad a la vigencia de este Tratado podrán ser considerados como programas, 
instituciones u organizaciones de UNASUR de acuerdo a los procedimientos señalados en este 
artículo y en consonancia con los objetivos de este Tratado.  
 
Las propuestas se presentarán al Consejo de Delegadas y Delegados. Una vez aprobadas por 
consenso se remitirán al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores y, 
subsecuentemente, al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, para su aprobación 
por consenso. Cuando una propuesta no sea objeto de consenso, la misma sólo podrá ser 
sometida nuevamente al Consejo de Delegadas y Delegados seis meses después de su última 
inclusión en agenda. 
 
Aprobada una propuesta por la instancia máxima de UNASUR, tres o más Estados Miembros 
podrán iniciar su desarrollo, siempre y cuando se asegure, tanto la posibilidad de 
incorporación de otros Estados Miembros, como la información periódica de su avance al 
Consejo de Delegadas y Delegados. 
Cualquier Estado Miembro podrá eximirse de aplicar total o parcialmente una política 
aprobada, sea por tiempo definido o indefinido, sin que ello impida su posterior incorporación 
total o parcial a la misma. En el caso de las instituciones, organizaciones o programas que se 
creen, cualquiera de los Estados Miembros podrá participar como observador o eximirse total o 
parcialmente de participar por tiempo definido o indefinido. 
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La adopción de políticas y creación de instituciones, organizaciones y programas será 
reglamentada por el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, a propuesta del 
Consejo de Delegadas y Delegados. 
 
Artículo 14 
Diálogo Político 
La concertación política entre los Estados Miembros de UNASUR será un factor de armonía y 
respeto mutuo que afiance la estabilidad regional y sustente la preservación de los valores 
democráticos y la promoción de los derechos humanos. 
 
Los Estados Miembros reforzarán la práctica de construcción de consensos en lo que se refiere 
a los temas centrales de la agenda internacional y promoverán iniciativas que afirmen la 
identidad de la región como un factor dinámico en las relaciones internacionales. 
 
Artículo 15 
Relaciones con Terceros 
UNASUR promoverá iniciativas de diálogo sobre temas de interés regional o internacional y 
buscará consolidar mecanismos de cooperación con otros grupos regionales, Estados y otras 
entidades con personalidad jurídica internacional, priorizando proyectos en las áreas de 
energía, financiamiento, infraestructura, políticas sociales, educación y otras a definirse. 
 
El Consejo de Delegadas y Delegados es el responsable de hacer seguimiento a las actividades 
de implementación con el apoyo de la Presidencia Pro Tempore y de la Secretaría General. Con 
el propósito de contar con una adecuada coordinación, el Consejo de Delegadas y Delegados 
deberá conocer y considerar expresamente las posiciones que sustentará UNASUR en su 
relacionamiento con terceros. 
 
Artículo 16 
Financiamiento 
El Consejo de Delegadas y Delegados propondrá para su consideración y aprobación al 
Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores el Proyecto de Presupuesto ordinario 
anual de funcionamiento de la Secretaría General. 
 
El financiamiento del presupuesto ordinario de funcionamiento de la Secretaría General se 
realizará en base a cuotas diferenciadas de los Estados Miembros a ser determinadas por 
Resolución del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, a propuesta del 
Consejo de Delegadas y Delegados, tomando en cuenta la capacidad económica de los Estados 
Miembros, la responsabilidad común y el principio de equidad. 
 
Artículo 17 
Parlamento 
La conformación de un Parlamento Suramericano con sede en la ciudad de Cochabamba, 
Bolivia, será materia de un Protocolo Adicional al presente Tratado. 
 
Artículo 18 
Participación Ciudadana 
Se promoverá la participación plena de la ciudadanía en el proceso de la integración y la unión 
suramericanas, a través del diálogo y la interacción amplia, democrática, transparente, 
pluralista, diversa e independiente con los diversos actores sociales, estableciendo canales 
efectivos de información, consulta y seguimiento en las diferentes instancias de UNASUR.  
 
Los Estados Miembros y los órganos de UNASUR generarán mecanismos y espacios 
innovadores que incentiven la discusión de los diferentes temas garantizando que las 
propuestas que hayan sido presentadas por la ciudadanía, reciban una adecuada consideración 
y respuesta. 
 
Artículo 19 
Estados Asociados  
Los demás Estados de América Latina y el Caribe que soliciten su participación como Estados 



Vers le développement d’une communauté de sécurité pluraliste en Amérique du Sud avec la mise en place de l’Union des nations sud-américaines (UNASUR) : 
l’adoption de normes par l’UNASUR ainsi que l’établissement de mécanismes et de sanctions visant à les renforcer 

 
97 

Asociados de UNASUR, podrán ser admitidos con la aprobación del Consejo de Jefas y Jefes de 
Estado y de Gobierno. 
Los derechos y obligaciones de los Estados Asociados serán objeto de reglamentación por 
parte del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores. 
 
Artículo 20 
Adhesión de Nuevos Miembros 
A partir del quinto año de la entrada en vigor del presente Tratado y teniendo en cuenta el 
propósito de fortalecer la unidad de América Latina y el Caribe, el Consejo de Jefas y Jefes de 
Estado y de Gobierno podrá examinar solicitudes de adhesión como Estados Miembros por 
parte de Estados Asociados, que tengan este status por cuatro (4) años, mediante 
recomendación por consenso del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores. 
Los respectivos Protocolos de Adhesión entrarán en vigor a los 30 días de la fecha en que se 
complete su proceso de ratificación por todos los Estados Miembros y el Estado Adherente.  
 
Artículo 21 
Solución de Diferencias 
Las diferencias que pudieren surgir entre Estados Partes respecto a la interpretación o 
aplicación de las disposiciones del presente Tratado Constitutivo serán resueltas mediante 
negociaciones directas. 
 
En caso de no lograr una solución mediante la negociación directa, dichos Estados Miembros 
someterán la diferencia a consideración del Consejo de Delegadas y Delegados, el cual, dentro 
de los 60 días de su recepción, formulará las recomendaciones pertinentes para la solución de 
la misma. 
 
En caso de no alcanzarse una solución ésta instancia elevará la diferencia al Consejo de 
Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, para su consideración en su próxima reunión. 
 
Artículo 22 
Inmunidades y Privilegios 
UNASUR gozará, en el territorio de cada uno de los Estados Miembros, de los privilegios e 
inmunidades necesarios para la realización de sus propósitos. 
 
Los representantes de los Estados Miembros de UNASUR y los funcionarios internacionales de 
ésta, gozarán asimismo de los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con 
independencia sus funciones, en relación con este Tratado. 
 
UNASUR celebrará con la República del Ecuador el correspondiente Acuerdo de Sede, que 
establecerá los privilegios e inmunidades específicos. 
 
Artículo 23 
Idiomas 
Los idiomas oficiales de la Unión de Naciones Suramericanas serán el castellano, el inglés, el 
portugués y el neerlandés. 
 
Artículo 24 
Duración y Denuncia 
El presente Tratado Constitutivo tendrá una duración indefinida. Podrá ser denunciado por 
cualquiera de los Estados Miembros mediante notificación escrita al Depositario, que 
comunicará dicha denuncia a los demás Estados Miembros. 
 
La denuncia surtirá efectos una vez transcurrido el plazo de seis (6) meses desde la fecha en 
que la notificación haya sido recibida por el Depositario. La notificación de denuncia no eximirá 
al Estado Miembro de la obligación de pago de las contribuciones ordinarias que tuviere 
pendientes. 
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Artículo 25 
Enmiendas 
Cualquier Estado Miembro podrá proponer enmiendas al presente Tratado Constitutivo. Las 
propuestas de enmienda serán comunicadas a la Secretaría General que las notificará a los 
Estados Miembros para su consideración por los órganos de UNASUR.  
 
Las enmiendas aprobadas por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, seguirán el 
procedimiento establecido en el Artículo 26, para su posterior entrada en vigencia. 
 
Artículo 26 
Entrada en Vigor 
El presente Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas entrará en vigor 
treinta días después de la fecha de recepción del noveno (9o) instrumento de ratificación.  
 
Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Gobierno de la República del 
Ecuador, que comunicará la fecha de depósito a los demás Estados Miembros, así como la 
fecha de entrada en vigor del presente Tratado Constitutivo. 
 
Para el Estado Miembro que ratifique el Tratado Constitutivo luego de haber sido depositado el 
noveno instrumento de ratificación, el mismo entrará en vigor treinta días después de la fecha 
en que tal Estado Miembro haya depositado su instrumento de ratificación. 
 
Artículo 27 
Registro 
El presente Tratado Constitutivo y sus enmiendas serán registrados ante la Secretaría de la 
Organización de Naciones Unidas. 
 
Artículo Transitorio 
Las Partes acuerdan designar una Comisión Especial, que será coordinada por el Consejo de 
Delegadas y Delegados y estará integrada por representantes de los Parlamentos Nacionales, 
Subregionales y Regionales con el objetivo de elaborar un Proyecto de Protocolo Adicional que 
será considerado en la IV Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Esta Comisión 
sesionará en la ciudad de Cochabamba. Dicho Protocolo Adicional establecerá la composición, 
atribuciones y funcionamiento del Parlamento Suramericano. 
 
Suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, a los veintitrés días del mes 
de mayo del año dos mil ocho, en originales en los idiomas portugués, castellano, inglés y 
neerlandés, siendo los cuatro textos igualmente auténticos 
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ANNEXE 8 
DECLARACIÓN DE LA MONEDA 
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ANNEXE 9 
DECLARACIÓN DE BARILOCHE 

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR) 
reunidos en sesión extraordinaria el 28 de agosto de 2009 en San Carlos de Bariloche, República 
Argentina; Reafirmando nuestro compromiso con los principios de Derecho Internacional referentes 
a la relaciones de amistad y cooperación entre Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas; Reconociendo, igualmente, que los acuerdos de cooperación militar deben regirse por el 
respeto estricto a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y a los principios 
fundamentales del Tratado Constitutivo de la UNASUR; Enfatizando que el irrestricto respeto a la 
soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados, la no injerencia en asuntos internos y 
la autodeterminación de los pueblos son esenciales para consolidar la integración regional; 
Reiterando nuestra disposición de consolidar en Suramérica una zona de paz, fundamento para el 
desarrollo integral de nuestros pueblos y la preservación de sus recursos naturales, a través de la 
prevención de conflictos, la solución pacífica de las controversias y la abstención de recurrir a la 
amenaza o el uso de la fuerza; Subrayando la vocación de la UNASUR por la solución pacífica de las 
controversias y la promoción del diálogo y el consenso en materia de defensa mediante el fomento de 
medidas de cooperación, confianza y transparencia;  

DECIDEN:  
 
- Fortalecer a Suramérica como zona de paz, comprometiéndonos a establecer un mecanismo de 
confianza mutua en materia de defensa y seguridad, sosteniendo nuestra decisión de abstenernos de 
recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial de otro Estado de la 
UNASUR. 
 
- Reafirmar nuestro compromiso de fortalecer la lucha y cooperación contra el terrorismo y la 
delincuencia transnacional organizada y sus delitos conexos: el narcotráfico, el tráfico de armas 
pequeñas y ligeras, así como el rechazo a la presencia o acción de grupos armados al margen de la 
ley. 
 
- Reafirmar que la presencia de fuerzas militares extranjeras no puede, con sus medios y recursos 
vinculados a objetivos propios, amenazar la soberanía e integridad de cualquier nación suramericana 
y en consecuencia la paz y seguridad en la región. 
 
- Instruir a sus Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa a celebrar una reunión 
extraordinaria, durante la primera quincena de septiembre próximo, para que en pos de una mayor 
transparencia diseñen medidas de fomento de la confianza y de la seguridad de manera 
complementaria a los instrumentos existentes en el marco de la OEA, incluyendo mecanismos 
concretos de implementación y garantías para todos los países aplicables a los acuerdos existentes 
con países de la región y extrarregionales; así como al tráfico ilícito de armas, al narcotráfico y al 
terrorismo de conformidad con la legislación de cada país. Estos mecanismos deberán contemplar los 
principios de irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial y no injerencia 
en los asuntos internos de los Estados; Instruir al Consejo Suramericano de Defensa, para que analice 
el texto sobre "Estrategia suramericana. Libro Blanco, Comando de Movilidad Aérea (AMC)" y realice 
una verificación de la situación en las fronteras y eleve los estudios resultantes al Consejo de Jefas y 
Jefes de Estado y de Gobierno, a fin de considerar cursos de acción a seguir. 
 
- Instruir al Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico que elabore en forma urgente su 
Estatuto y un Plan de Acción con el objeto de definir una estrategia suramericana de lucha contra el 
tráfico ilícito de drogas y de fortalecimiento de la cooperación entre los organismos especializados de 
nuestros países.  
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ANNEXE 10 
DECLARACIÓN DE BUENOS AIRES SOBRE LA SITUACIÓN EN ECUADOR 
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ANNEXE 11 
DECLARACIÓN DE GEORGETOWN 

 

Las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Unión de Naciones 
Suramericanas –UNASUR-, reunidos en Georgetown, República Cooperativa de Guyana, el 26 
de noviembre de 2010: 
 
1. Manifiestan su profundo pesar por el reciente fallecimiento del Dr. Néstor Kirchner, ex 
Presidente de la Nación Argentina y primer Secretario General de UNASUR y comparten el 
dolor de la señora Presidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y del 
pueblo argentino en su conjunto. 
 
2. Brindan expreso testimonio de su reconocimiento a la intensa gestión del ex Presidente 
argentino como Secretario General de la UNASUR. Néstor Kirchner lideró, en instancias 
políticas decisivas para la región, el acercamiento entre las hermanas Repúblicas de Colombia 
y de Venezuela. Su infatigable defensa de la democracia en ocasión del intento de golpe de 
Estado en Ecuador y su prédica a favor de la inclusión del compromiso democrático para la 
preservación del Estado de Derecho en los textos constitutivos de la Unión, constituyen el 
legado de este Hombre de Estado Latinoamericano a la región. 
 
3. Reconocen el fuerte compromiso demostrado por el señor Presidente Constitucional del 
Ecuador, Economista Rafael Correa Delgado, en el ejercicio de la Presidencia Pro Tempore de 
UNASUR, cuyo liderazgo permitió un significativo impulso al proceso de integración 
suramericano, reafirmando sus valores constitutivos. Gracias a este compromiso político y la 
capacidad y eficiencia desplegada por su equipo de colaboradores, en pos de la región, 
contribuyeron de manera determinante a lograr los éxitos alcanzados. 
 
4. Expresan su satisfacción por la asunción del Presidente de la República Cooperativa de 
Guyana, Bharrat Jagdeo, como Presidente Pro Tempore de UNASUR y le auguran el mayor de 
los éxitos en su gestión, ofreciéndole toda su disposición y compromiso para colaborar en la 
consecución de los objetivos de la región para el año entrante. 
 
5. Declaran su voluntad de continuar en la consolidación de un espacio común de integración 
política, económica, social, cultural, energética, ambiental y de infraestructura de la Región 
para alcanzar el desarrollo sostenible. 
 
6. Destacan su firme compromiso de actuar conjuntamente en la promoción del desarrollo 
social y humano con equidad e inclusión, y en armonía con la naturaleza para erradicar la 
pobreza, reducir las asimetrías y superar las desigualdades, en un marco de unidad, 
democracia, respeto irrestricto de los derechos humanos y cooperación, tanto en la región 
como en el ámbito internacional, en el contexto del fortalecimiento de la soberanía e 
independencia de los Estados. 
 
7. Se congratulan por la aprobación del “Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de 
UNASUR sobre Compromiso con la Democracia” como garantía fundamental al orden 
democrático y constitucional y condición esencial del proceso de integración de los Estados 
Miembros de UNASUR. Este Protocolo Adicional surge del mandato establecido en la 
Declaración Buenos Aires de 1 de octubre de 2010, donde se afirma que los Estados Miembros 
no tolerarán desafío alguno a la autoridad institucional ni intento de golpe al poder civil 
legítimamente constituido y que adoptarán medidas concretas e inmediatas en caso de 
quebrantamientos al orden constitucional. 
 
8. Ratifican lo expresado en la “Declaración de Buenos Aires” sobre la situación en Ecuador” de 
1º de octubre, 2010, que “afirman que sus respectivos Gobiernos rechazan enérgicamente y 
no tolerarán, bajo ningún concepto, cualquier nuevo desafío a la autoridad institucional ni 
intento de golpe al poder civil legítimamente elegido y advierten que en caso de nuevos 
quiebres del orden constitucional, adoptarán medidas concretas e inmediatas tales como 
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cierres de fronteras, suspensión del comercio, del tráfico aéreo y de la provisión de energía, 
servicios y otros suministros.” 
 
9. Expresan su satisfacción por las Ratificaciones efectuadas hasta el momento al Tratado 
Constitutivo por la mayoría de los Estados miembros y alientan a aquellos que aún no lo han 
hecho, a acelerar sus procesos internos a efectos de lograr su plena vigencia. 
 
10. Destacan la aprobación del Estatuto del Consejo de Educación, Cultura, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (COSECCTI), así como del Plan de Acción en el área de Educación y 
las Hojas de Ruta en los ámbitos de educación, cultura y ciencia y tecnología. 
 
11. Reconocen el trabajo desempeñado por el Consejo Suramericano de Salud, en particular 
por la adopción de su Plan Quinquenal y el éxito alcanzado en la Mesa de Donantes, que se 
llevó a cabo durante la III Reunión Ordinaria del Consejo. Instan a los Estados Miembros a 
finalizar la negociación de los aspectos jurídicos y presupuestarios del Acuerdo Básico del 
ISAGS, así como la Programación 2011-2012 del Instituto, de manera a fortalecer la 
gobernanza de los sistemas de salud de los países de Suramérica. Destacan la importancia de 
la implementación del Programa de Becas UNASUR Salud en 2011 y enfatizan la necesidad de 
seguir ampliando el acceso de candidatos suramericanos a vacancias en reconocidos centros 
de enseñanza regional. Instan a los Ministros de Salud suramericanos a estudiar las 
posibilidades de convergencia entre los diversos organismos de salud regionales. 
 
12. Destacan la aprobación del Plan de Acción Bienal 2009-2011 por parte del Consejo 
Suramericano de Desarrollo Social y le solicitan continuar con la labor de promover la 
ratificación del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, en los países miembros de 
UNASUR. 
 
13. Reconocen los avances realizados por el Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial 
de las Drogas, mediante la aprobación de sus Estatutos y su Plan de Acción. Destacan la 
importancia de avanzar en la cooperación efectiva regional en el marco de la responsabilidad 
común y compartida, en la lucha contra el problema mundial de las drogas y sus delitos 
conexos. Instan a que el Consejo establezca en el 2011 un mecanismo de consultas regulares 
de autoridades judiciales, policiales, financieras, aduaneras y de órganos de combate a las 
drogas de los países suramericanos. 
 
14. Expresan su satisfacción por la aprobación de los Estatutos y Reglamentos del Consejo 
Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) y auguran la pronta puesta en 
marcha de su Plan de Acción, de especial importancia para el futuro de la integración regional. 
Enfatizan la importancia de seleccionar un conjunto de obras de fuerte impacto para la 
integración y el desarrollo socio-económico regional. 
 
15. Se congratulan por los avances alcanzados por el Consejo Energético Suramericano en la 
aprobación de los Lineamientos de la Estrategia Energética Suramericana y el Plan de Acción, 
así como de la Estructura del Tratado Energético para la Integración Energética Regional. 
Exhortan a dar cumplimiento al mandato establecido en la Declaración de los Cardales de 4 de 
mayo de 2010, de avanzar en las negociaciones para la elaboración del Tratado Energético 
Suramericano. 
 
16. Expresan su satisfacción por la labor desempeñada por el Consejo de Defensa 
Suramericano en la aprobación de los “Procedimientos de aplicación de las Medidas de 
Fomento de Confianza y Seguridad.” 
 
17. Saludan la aprobación del Estatuto del Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa del 
Consejo de Defensa Suramericano (CEED-CDS), mediante la Declaración de Guayaquil del 7 
de mayo de 2010 y reconocen, además, el cumplimiento y los progresos realizados en los 
cuatro Ejes contenidos en los Planes de Acción del CDS. 
 
18. Reiteran su compromiso expresado en la “Declaración de Bariloche” de 28 de agosto de 
2009, de fortalecer a Suramérica como zona de paz, sosteniendo la decisión de abstenerse a 
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recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial de otro Estado de 
UNASUR. 
 
19. Reconocen los avances registrados por el Grupo de Trabajo del Consejo de Defensa 
Suramericano, encargado de elaborar un “Protocolo de Paz, Seguridad y Cooperación en la 
UNASUR”, reiterando su apoyo a dichos trabajos y alentando a continuarlos en sus próximas 
reuniones. En el mismo sentido, apreciaron la creación y los progresos realizados por el Grupo 
de Trabajo sobre Medición de Gastos de Defensa. 
 
20. Saludan la creación del Consejo de Economía y Finanzas y alientan la pronta adopción de 
su estatuto. 
 
21. Instan a los Estados Miembros a cumplir con los mandatos estipulados en las reuniones 
del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, de 10 de agosto de 2009 y 4 de mayo 
de 2010, concerniente a la creación de un mecanismo de solución de controversias en materia 
de inversiones. En tal sentido solicitan a la Presidencia Pro Tempore convocar, dentro de los 
30 días subsiguientes, al Grupo de Trabajo sobre solución de controversias al que se 
integrarán expertos de alto nivel designados por las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, 
para que consideren la propuesta presentada por la República del Ecuador relativa a los 
siguientes temas: Centro de Solución de Controversias; Centro de Asesoría Legal en materia 
de Inversiones y; Código de Conducta para los miembros de los Tribunales Arbitrales. El Grupo 
presentará sus recomendaciones al Consejo de Delegadas y Delegados que se convocará para 
este efecto, a los 90 días de haberse constituido. 
 
22. Se congratulan por el establecimiento de la Secretaría Técnica UNASUR- Haití en Puerto 
Príncipe y la exhortan a llevar a cabo el Plan de Acción para la reconstrucción de Haití. 
Asimismo respaldan y felicitan al Secretario Técnico por el Informe presentado, que da cuenta 
de la positiva gestión realizada por UNASUR en la hermana República de Haití. 
 
23. Invitan a los Estados miembros, que todavía no lo han hecho, a realizar los desembolsos 
comprometidos de conformidad con la Decisión de Solidaridad UNASUR-Haití, de 9 de febrero 
de 2010, que creó el “Fondo de UNASUR para la Reconstrucción de Haití” por 100 millones de 
dólares. En ese sentido, exhortan a los Estados miembros a encontrar los mecanismos que 
viabilicen la concreción de una línea de crédito por 200 millones de dólares, que 
complementaría el aporte de UNASUR. 
 
24. Los Estados miembros exhortan a la comunidad internacional a concretar la ayuda ofrecida 
a Haití, a la brevedad posible, debido a la grave situación que vive el pueblo de ese país. 
 
25. Se comprometen a participar activamente en los foros multilaterales internacionales y 
regionales, para fortalecer la presencia de UNASUR buscando soluciones a problemas globales 
de interés común. 
 
26. Reconocen los avances realizados por el Foro Unificado CALC- Grupo de Rio creado por los 
Ministros de Relaciones Exteriores de la CALC en Caracas el 3 de julio de 2010, encargado de 
llevar adelante la redacción del documento de procedimientos de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños CELAC en aras de su consolidación y puesta en funcionamiento 
en la Cumbre de Caracas, a realizarse el 5 de julio de 2011 en Venezuela. 
 
27. Conscientes de la importancia de los nuevos retos que el cambio climático plantea para 
América del Sur y la responsabilidad que deben asumir los Estados Miembros de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, conforme sus responsabilidades 
comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. Instan a la comunidad 
internacional, especialmente a los países desarrollados, que se reunirán en la Décima Sexta 
Conferencia de los Estados Parte –COP-16- y la Sexta Conferencia de las Partes en calidad de 
la reunión de las Partes del Protocolo de Kioto -CMP6-, que tendrán lugar en Cancún, México, 
del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010, a lograr reducciones efectivas de gases 
efecto invernadero para el segundo periodo de compromisos bajo el Protocolo de Kioto, que 
permitan compromisos políticos firmes, acciones y propuestas. 
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28. Tomaron nota con interés de la iniciativa ecuatoriana relacionada con el concepto de 
emisiones netas evitadas como mecanismo no mercantil y se comprometen a continuar 
estudiando mecanismos voluntarios de mitigación y financiamiento en el marco de la 
Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El concepto de emisiones netas 
evitadas consiste en evitar las emisiones de CO2 provocadas por actividades económicas 
productivas que, pudiendo ser realizadas, no se llevan a cabo por una decisión consciente y 
voluntaria de los países en desarrollo y que están sujetas a mecanismos de compensación en 
base a criterios de corresponsabilidad. 
 
29. Declaran su compromiso de promover el desarrollo sostenible de sus recursos naturales, 
inclusive los bosques, a través de iniciativas nacionales y regionales. Instruyen al Consejo de 
Delegados, bajo la Presidencia de Guyana, invitar a un representante de la Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica para examinar posibles áreas de cooperación entre ambas 
organizaciones. 
 
30. Reconocen y respaldan las iniciativas de mitigación del cambio climático que de manera 
voluntaria se desarrollan en la región. Saludan la Iniciativa Yasuní- ITT de la República del 
Ecuador que persigue evitar la emisión de CO2 a través de la no explotación de petróleo en el 
Parque Nacional Yasuní para proteger la biodiversidad, a los pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario y promover un modelo de desarrollo sustentable. 
 
31. Saludan y felicitan a los Presidentes y Representantes de los Poderes Legislativos y de los 
Poderes Judiciales, por los importantes avances registrados en sus reuniones celebradas en 
Quito el 14 de junio de 2010 y en Cuenca los días 23, 24 y 25 de junio, 2010, 
respectivamente. Exhortan a los Poderes Legislativos a consensuar el proyecto definitivo de 
Protocolo Adicional que establecerá el Parlamento Suramericano, con miras a avanzar hacia la 
convergencia en esta materia. De igual manera, acogen con beneplácito la recomendación 
formulada en la Declaración de la V Cumbre de Poderes Judiciales, de estudiar la creación del 
Consejo Consultivo de Justicia. 
 
32. Teniendo en cuenta la reivindicación de los valores de los pueblos, reconocieron que el 
masticado de la hoja de coca es una manifestación cultural ancestral del pueblo de Bolivia que 
debe ser respetada por la comunidad internacional. 
 
33. Apoyan la iniciativa del Estado Plurinacional de Bolivia para que la Asamblea General de 
Naciones Unidas declare el año 2013 el “Año Internacional de la Quinua”, reconociendo el alto 
contenido de nutrientes y la contribución sustancial que tendrá en la alimentación de la 
población mundial como el grano del futuro. 
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ANNEXE 12 
PROTOCOLO ADICIONAL AL TRATADO CONSTITUTIVO DE UNASUR 

SOBRE COMPROMISO CON LA DEMOCRACIA 
 

La República de Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la 

República de Chile, la República de Colombia, la República del Ecuador, la República Cooperativa de 

Guyana, la República del Paraguay, la República del Perú, República de Suriname, la República 

Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. 
 

CONSIDERANDO que el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas establece que la 

plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto irrestricto de los derechos humanos son 

condiciones esenciales para la construcción de un futuro común de paz y prosperidad económica y 

social y para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Miembros. 

 

SUBRAYANDO la importancia de la Declaración de Buenos Aires de 1 de octubre de 2010 y de los 

instrumentos regionales que afirman el compromiso democrático. 

 

REITERANDO nuestro compromiso con la promoción, defensa y protección del orden democrático, 

del Estado de Derecho y sus instituciones, de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, 

incluyendo la libertad de opinión y de expresión, como condiciones esenciales e indispensables para 

el desarrollo de su proceso de integración, y requisito esencial para su participación en la UNASUR. 

 

ACUERDAN: 

 

ARTICULO 1  El presente Protocolo se aplicará en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden 

democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo 

el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos. 

ARTICULO 2  Cuando se produzca una de las situaciones contempladas en el artículo anterior el 

Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno o, en su defecto, el Consejo de Ministras y 

Ministros de Relaciones Exteriores se reunirá -en sesión extraordinaria- convocado por la Presidencia 

Pro Tempore: de oficio, a solicitud del Estado afectado o a petición de otro Estado miembro de 

UNASUR. 

 

ARTICULO 3  El Consejo de Jefas y Jefes de Estado o en su defecto el Consejo de Ministras y Ministros 

de Relaciones Exteriores, reunido en sesión extraordinaria considerará, de forma consensuada, la 

naturaleza y el alcance de las medidas a ser aplicadas, tomando en consideración las informaciones 

pertinentes recabadas sobre la base de lo establecido en el artículo 4º del presente Protocolo y 

respetando la soberanía e integridad territorial del Estado afectado. 

 

ARTICULO 4  El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno o, en su defecto, el Consejo de 

Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores podrá establecer, en caso de ruptura o amenaza de 

ruptura del orden democrático, entre otras, las medidas que se detallan más adelante, destinadas a 

restablecer el proceso político institucional democrático. Dichas medidas, entrarán en vigencia en la 

fecha en que se adopte la respectiva decisión. 

 

a. Suspensión del derecho a participar en los distintos órganos, e instancias de la UNASUR, así como 

del goce de los derechos y beneficios conforme al Tratado Constitutivo de UNASUR.  

b. Cierre parcial o total de las fronteras terrestres, incluyendo la suspensión y/o limitación del 

comercio, tráfico aéreo y marítimo, comunicaciones, provisión de energía, servicios y suministros.  
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c. Promover la suspensión del Estado afectado en el ámbito de otras organizaciones regionales e 

internacionales.  

d. Promover, ante terceros países y/o bloques regionales, la suspensión de los derechos y/o 

beneficios del Estado afectado, derivados de los acuerdos de cooperación de los que fuera parte.  

e. Adopción de sanciones políticas y diplomáticas adicionales. 

 

ARTICULO 5  Conjuntamente con la adopción de las medidas señaladas en el artículo 4º el Consejo de 

Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, o en su defecto, el Consejo de Ministros de Relaciones 

Exteriores interpondrán sus buenos oficios y realizarán gestiones diplomáticas para promover el 

restablecimiento de la democracia en el país afectado. Dichas acciones se llevarán a cabo en 

coordinación con las que se realicen en aplicación de otros instrumentos internacionales, sobre la 

defensa de la democracia. 

 

ARTICULO 6  Cuando el gobierno constitucional de un Estado miembro considere que exista una 

amenaza de ruptura o alteración del orden democrático que lo afecte gravemente, podrá recurrir al 

Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno o al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 

Exteriores, a través de la Presidencia Pro Tempore y/o de la Secretaría General, a fin de dar a 

conocer la situación y requerir acciones concretas concertadas de cooperación y el pronunciamiento 

de UNASUR para la defensa y preservación de su institucionalidad democrática. 

 

ARTICULO 7  Las medidas a que se refiere el artículo 4º aplicadas al Estado Miembro afectado, 

cesarán a partir de la fecha de comunicación a tal Estado del acuerdo de los Estados que adoptaron 

tales medidas, una vez verificado el pleno restablecimiento del orden democrático constitucional. 

 

ARTICULO 8  El presente Protocolo forma parte integrante del Tratado Constitutivo de UNASUR. 

El presente Protocolo entrará en vigor 30 días después de la fecha de recepción del 9º instrumento 

de su ratificación. 

Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Gobierno de la República del Ecuador, que 

comunicará la fecha de depósito a los demás Estados Miembros, así como la fecha de entrada en 

vigor del presente Protocolo. 

Para el Estado Miembro que ratifique el presente Protocolo luego de haber sido depositado el 9º 

instrumento de ratificación, el mismo entrará en vigencia 30 días después de la fecha en que tal 

Estado Miembro haya depositado su instrumento de ratificación. 

 

ARTICULO 9  El presente Protocolo será registrado ante la Secretaría de la Organización de las 

Naciones Unidas. 

 

Suscrito en la ciudad de Georgetown, República Cooperativa de Guyana, a los 26 días del mes de 

noviembre del año 2010, en originales en los idiomas español, inglés, neerlandés y portugués, siendo 

los cuatro igualmente auténticos. 

 

 

 


