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RÉSUMÉ 

 

 

Selon la littérature et les différentes théories dominantes en études internationales, il 

existe une relation importante entre les processus de libéralisation économique et de 

démocratisation. En fait, plusieurs facteurs, dont le rôle des acteurs sociétaux et étatiques, 

ainsi que les différentes particularités d’un régime politique, influeraient sur le choix de 

la politique commerciale d’un pays. Ces théories sont fondées sur la prémisse que l’utilité 

des acteurs étatiques est principalement motivée par la volonté de réélection. Or, dans un 

pays comme le Mexique, il n’y a pas ce type de caractéristique du régime politique. Qui 

plus est, peu d’analyses abordent ce pays comme étude de cas. Ce projet de recherche a 

pour objectif d’élucider les effets de la démocratisation sur le processus décisionnel qui 

mène au choix de la politique commerciale, en tenant compte du fait que le Sénat est 

responsable de la ratification des accords de libre-échange, que les membres de cet 

organe ne peuvent être réélus pour deux mandats consécutifs au même poste et qu’ils se 

préoccupent davantage de la victoire de leur parti aux prochaines élections présidentielles 

que de leur siège. L’analyse du comportement des sénateurs face au choix de la politique 

commerciale se fera au niveau de l’existence d’une logique de parti et de circonscription. 
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INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

Cette étude s’inscrit dans un courant de recherche sur les relations existant entre 

le libéralisme commercial et le processus de démocratisation, en cherchant à comprendre 

le choix de la politique commerciale fait par les pays.  

 

Depuis quelques décennies, un important processus de libéralisation économique 

et politique s’effectue dans plusieurs pays du Sud et de l’ex-empire soviétique. Par 

exemple, de nombreux pays en Amérique latine ont connu des transformations 

économiques et structurelles dans l’espoir de renouer avec la croissance économique en 

créant une richesse interne et en améliorant le bien-être des membres de la société 

(Nonneman 1996, Milner 1999). Évidemment, les deux chocs pétroliers des années 1970, 

l’importante crise économique des années 1980, l’essoufflement des politiques nationales 

d’industrialisation par substitution des importations, les nombreux problèmes monétaires 

et budgétaires, la crise de la dette, l’accélération marquée de l’inflation (devenant de 

l’hyperinflation dans plusieurs cas), provoquent une grande instabilité macroéconomique 

au sein du système international et incitent les pays à réduire l’implication de l’État au 

sein de l’activité économique nationale, à encourager le secteur privé, à libéraliser la 

politique commerciale, à participer à la création d’un système international axé sur le 

multilatéralisme, à négocier et à ratifier des traités commerciaux (Rubio 1993, Haggard et 

Kaufman 1995). Comme le mentionne Rodrik (1992 : 87), « […] the 1980s have seen the 

beginnings of a change of heart among developing country policy-makers with regard to 

trade policy. The import-substitution consensus of the previous decades, with its 

preference for high levels of tariff and non-tariff trade barriers, has all but evaporated. » 

Cette époque est donc caractérisée par un empressement sans précédent des pays vers la 

libéralisation commerciale :  
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[s]ince the early 1980s, developing countries have flocked to free trade 
as if it were the Holy Grail of economic development. Bolivia, Ghana, 
Mexico, Morocco, Turkey, and, more recently, scores of other countries 
in Africa, Asia, and Latin America have made considerable progress in 
dismantling their protectionist trade regimes, doing away with import 
licenses and quantitative restrictions. Argentina and Brazil have begun 
the same process in the past couple of years. Even India appears to have 
embarked on the road to trade liberalization after decades of heavy-
handed dirigisme [...] Together with the historic transformation and 
opening of the Eastern European economies, these developments 
represent a genuine revolution in policymaking. (Rodrik 1994 : 62) 

 

Tous ces pays adoptèrent cette nouvelle volonté de modifier les politiques 

économique et commerciale qui s’inscrit au sein de l’argumentation des économistes néo-

libéraux. Ces derniers font la promotion des bienfaits d’une économie de marché, 

permettant une allocation efficace des ressources, incitant chaque économie à tirer parti 

des avantages comparatifs qu’elle possède, et se traduisant par une transformation des 

exportations en une source importante de croissance économique (Krugman et Obstfeld 

1995, chap. 1-4).  Selon Dornbusch,  

 

[t]he channels through which trade liberalization could bring benefits are 
broadly these: improved resource allocation in line with social marginal 
costs and benefits; access to better technologies, inputs and intermediate 
goods; an economy better able to take advantage of economies of scale1; 
greater domestic competition; availability of favorable growth 
externalities, like the transfer of know-how [...] (Dornbusch 1992 : 74) 

 

La promotion de la libéralisation commerciale et la réduction des tarifs au sein de 

l’économie mondiale se sont réalisées surtout sous l’égide de l’Accord général sur les 

tarifs et le commerce (GATT) et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Entre 

temps, plusieurs groupes de pays ont décidé de négocier des accords préférentiels entre 

eux. En fait, 

 

 

                                                 
1 En économie ouverte, les bénéfices reliés aux économies d’échelle sont la détermination de l’échelle de 
production optimale et le développement d’une production industrielle permettant aux exportations 
d’engendrer la croissance économique ; quand une économie est isolée de l’extérieur, la croissance du 
secteur industriel est fortement limitée par la taille du marché intérieur (Krueger 1978 : chap. 10-12). 
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[t]his process of cooperation between the countries in one geographical 
region in order to reduce or eliminate barriers to the international flow of 
products, people or capital is called a regional economic integration. 
There are different levels of arrangements of this kind, involving an 
ascending order of degrees of integration. It ranges from preferential 
trade agreements to free trade areas, customs unions, common markets, 
and economic and political unions. Preferential Trade Arrangements 
provide lower barriers on trade mutually or by any of the parties. This is 
the lowest form of economic integration. In a Free Trade Area member 
countries seek to remove all barriers to trade among them while each one 
retains its own barriers to trade against non-member countries. The best 
known example is NAFTA [North American Free Trade Agreement]. A 
Customs Union includes a completely free trade without the tariffs or 
other barriers on trade between the members of the union and harmonises 
trade policies with third countries. A Common Market goes one step 
beyond the Customs Union by also allowing the freedom of mobility for 
labour and capital among the members. An Economic Union implies a 
high degree of cooperation between the members and includes 
unification of the monetary and fiscal policies. Political Union is the 
ultimate level of economic integration whereby countries coordinate 
aspects of both the economic and political systems.2 (Karamehic et 
Tsiogka 2003 : 17-18) 

 

Parallèlement à cette nouvelle dynamique économique, des phases de transition et 

de consolidation des divers régimes politiques se sont concrétisées au cours des années 

1970 et 1980, définies par Huntington (1991) comme étant « the widespread international 

push toward democracy ». Effectivement, non seulement plusieurs pays avec des régimes 

autoritaires3 font face à des pressions internationales et domestiques pour mettre en 

œuvre des réformes politiques et économiques, mais en plus, toujours selon Huntington 

(1993), plusieurs pays ont atteint un certain niveau de développement socio-économique 

qui rend les formes autocratiques de gouvernement caduques et inappropriées, entraînant 

ainsi un effort soutenu de la part de ces pays à démocratiser leur régime. Haggard et 

Kaufman (1995 : 7) expliquent que « […] the inability to avoid or adjust successfully to 

economic crisis increases the probability that authoritarian regimes will be transformed 

                                                 
2 Tout au long de cette recherche, nous entendrons par accords de libre-échange toutes ces formes et 
niveaux d’intégration économique et commerciale. 
3 Camp (1999 : 9) définit l’autoritarisme comme étant, « in political terms, a system in which only small 
number of people exercise and have access to political power ». Également, Linz (1995) ainsi que Haggard 
et Kaufman (1995) définissent un régime autoritaire comme un régime qui ne permet pas d’élections justes 
et compétitives en comptant sur l’intimidation et sur la manipulation pour restreindre les activités de 
groupes d’intérêts indépendants et d’opposants politiques. 
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and reduces the capacity of authoritarian leaders to control the process of political 

change ». Plusieurs pays latino-américains ont passé d’un régime autoritaire à un régime 

démocratique, grâce à plusieurs réformes institutionnelles et structurelles.  

 

Depuis quelques décennies, de nombreuses recherches, réalisées par différentes 

sphères des sciences sociales, tentent d’expliquer le développement de la relation entre 

ces deux processus de libéralisation économique et de démocratisation et ainsi d’analyser 

la dynamique qui en découle. L’examen des impacts du libéralisme économique sur 

l’ordre social et politique des nations révèle l’existence d’une corrélation positive entre le 

développement du capitalisme et la démocratisation des sociétés (Lipset 1959). 

Brièvement, la logique veut que les crises économiques et les échecs reliés au modèle 

d’industrialisation par substitution des importations aient entraîné des changements dans 

les préférences des acteurs au sein de plusieurs pays, les incitant à entamer un important 

processus de libéralisation des échanges et du commerce, contribuant à modifier l’ordre 

social et à créer de nouveaux mouvements d’intérêt collectif, s’opposant à la légitimité 

des structures et des institutions politiques existantes et exigeant donc des réformes 

importantes auprès des gouvernements (Nonneman 1996). Hathaway (1998 : 606) affirme 

d’ailleurs que la libéralisation « […] has a positive feedback effect on policy preferences 

and political strategies of domestic producer groups. As industries adjust to more 

competitive market conditions, their characteristics change in ways that reduce the 

likelihood that they will demand protection in the future ». Hadenius (1992), quant à lui, 

énonce que l’ouverture au commerce international a entraîné des taux de croissance 

économique plus élevés, permettant au pays de se développer et créant ainsi de meilleures 

conditions pour l’émergence d’une démocratie. Finalement, Rodrik (1994 : 69) 

mentionne que « […] historically sharp changes in trade policy have almost always been 

accompanied by changes in the political regimes [...] ». 

 

Cela dit, une problématique intéressante et pertinente à analyser se dessine. Nous 

pouvons nous questionner si cette récente démocratisation peut devenir à son tour une 

cause de changements de la politique économique. Une politique commerciale libre-

échangiste qui a débuté sous un régime autoritaire survivra-t-elle aux effets de la 
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démocratisation d’un pays ? L’arrivée de nouveaux partisans et opposants ainsi que la 

possibilité d’influencer les décisions, grâce aux modes électoraux plus justes et plus 

équitables au sein d’une démocratie, peuvent-elles avoir un impact sur les négociations et 

les ratifications d’accords commerciaux d’un pays ? Le processus de libéralisation 

économique par une ouverture du commerce est-il immuable ? Existe-t-il des théories 

pouvant expliquer les relations entre de telles dynamiques ? Face à toutes ces questions 

soulevées, nous proposons d’explorer la relation entre les processus de libéralisation 

économique et de démocratisation. Plus spécifiquement, nous chercherons à voir si la 

démocratisation d’un régime politique a eu un quelconque effet sur le choix de la 

politique commerciale, sachant qu’au sein d’une démocratie le pouvoir appartient au 

peuple, qu’il y a équilibre des pouvoirs entre les différentes institutions étatiques et que 

les intérêts protectionnistes et libres-échangistes s’expriment différemment. 

 

Dans le premier chapitre de ce mémoire, la revue de littérature nous permettra de 

dégager le rôle des principaux acteurs (sociétaux et étatiques) et les particularités du 

régime politique d’un pays. Nous verrons que ces nombreux facteurs influencent les 

décisions d’un État dans le choix de sa politique commerciale. Notre problématique se 

situera autour de l’influence de la démocratisation du régime politique sur la politique 

commerciale d’un pays. Nous indiquerons que le Mexique constitue notre étude de cas en 

raison des particularités de son régime politique qui ne permettent pas de réélection pour 

les acteurs étatiques, à savoir les organes exécutif et législatif.  

 

Par la suite, le second chapitre dévoilera tour à tour nos hypothèses, générale et 

spécifique, nos variables dépendante et indépendante, que sont respectivement le 

comportement du Sénat face aux accords commerciaux et l’appartenance des sénateurs à 

un parti présidentiable, nos indicateurs ainsi que notre stratégie de recherche qui consiste 

en l’analyse par « process tracing ». Cette méthodologie nous permettra d’analyser quel 

comportement les sénateurs adoptent lors du processus décisionnel en matière de 

politique commerciale. 
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La présentation des résultats se fera dans les chapitres troisième et quatrième. 

Nous noterons d’abord que la démocratisation du régime politique mexicain n’a pas eu 

d’effets sur la structure des prises de décision institutionnelles. Aussi, nous analyserons 

les comportements du Sénat en regard de la politique commerciale par l’examen des 

variations dans les positions des partis et au niveau régional. Nous verrons alors si les 

sénateurs obéissent à une logique de parti (ou non) et à une logique de circonscription (ou 

non). 

 

Pour l’instant, il convient de s’attarder aux facteurs influençant la politique 

commerciale d’un État et d’expliquer les raisons qui nous ont poussés à choisir le 

Mexique comme étude de cas. 
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CHAPITRE PREMIER :                                                                                

DÉFINITION DU SUJET DE RECHERCHE ET DE LA PROBLÉMATIQUE 

 

 

 

 

 

 La dynamique entre la démocratisation d’un régime politique et le choix de la 

politique commerciale d’un État peut référer à plusieurs champs d’intérêt et d’analyse 

différents. La section qui suit expose les principaux facteurs établis par plusieurs études 

en relations internationales. Pour ce faire, nous procèderons à l’examen de textes 

d’auteurs pour dévoiler les enjeux liés à notre recherche, lesquels viendront justifier son 

importance. Entre autres, nous verrons que les régimes politiques démocratiques ont des 

acteurs et des institutions avec des préférences différentes par rapport aux autres régimes 

et que ces préférences peuvent modifier le choix de la politique commerciale d’un pays. 

Cela dit, nous spécifierons la problématique qui, dans le cas du Mexique, prend son sens 

dans la démocratisation de son régime politique et la continuité de sa trajectoire 

commerciale. 

 

 

 

1. Définition de l’objet d’étude : Démocratisation du régime politique et politique 

commerciale 

 

 

 

Notre objet d’étude s’articule autour de deux concepts qu’il convient de définir. 

D’une part, la politique commerciale sera considérée comme composante importante de 

la politique étrangère économique servant les intérêts économiques fondamentaux 

identifiés par l’État, que ce soit en termes de politiques d’aide monétaire, agricole ou 
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industrielle. Plus spécifiquement, elle est définie par Cohen (1968 : 20) comme « […] the 

sum of actions by the state intended to affect the extent, composition, and direction of its 

imports and exports of goods and services ». Diverses mesures sont alors mises en œuvre 

par les autorités gouvernementales, telles que la promotion des exportations soit de façon 

unilatérale à l’aide de législations nationales, soit de manière bilatérale ou multilatérale 

en procédant à des négociations avec des partenaires commerciaux, toujours dans le but 

de maximiser les bénéfices provenant des échanges (Fortin 2000). D’autre part, la 

démocratie est considérée comme un régime politique compétitif où les leaders 

responsables politisent les conflits et y appliquent des solutions de telle façon que les 

citoyens puissent participer davantage aux décisions qui les concernent (Boutros-Ghali et 

al. 2003). 

 

Si nous nous en remettons à la littérature établie en études internationales, nous 

retrouvons deux types de facteurs internes qui ont une influence sur le choix de la 

politique commerciale d’un gouvernement donné : les acteurs politiques et le régime 

politique. Nous proposons donc dans les parties subséquentes de relever les points 

essentiels qui expliquent les interconnexions entre ces différents concepts. Par contre, 

puisque notre sujet d’étude concerne la dynamique existant entre la démocratisation et la 

politique commerciale, nous devrons considérer cette démocratisation comme un 

processus de changement au sein d’un régime politique. Bien que la revue de littérature 

qui suit aborde les régimes politiques démocratiques comme étant statique, elle nous 

permettra de tirer des leçons théoriques concernant la dynamique que représente le 

processus de démocratisation et d’en dégager notre problématique. 

 

 

 

1.1. Rôle central des acteurs sociétaux et étatiques 

 

 

Selon les dires de la littérature, les acteurs politiques peuvent être divisés aux 

points de vue sociétal et étatique. Les groupes d’intérêt, les médias, l’opinion publique ou 
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plus généralement la structure de la société sous forme de classe sociale représentent des 

exemples d’acteurs sociétaux. Les organes exécutif et législatif sont quant à eux les deux 

principaux acteurs étatiques considérés. 

 

Une partie de la littérature considère les individus comme acteurs principaux dans 

le cadre du choix de la politique commerciale fait par les États. Cohen et Harris (1975 : 

392) font notamment la distinction entre « […] governmental and nongovernmental 

actors, recognizing that people who are outside of government may engage in behavior 

that directly or indirectly affects foreign [and trade] policy. » Plusieurs travaux tentent 

d’expliquer ces choix en termes de pression sociale exercée par différents acteurs, en se 

basant sur la théorie des groupes d’intérêt qui conçoit que les acteurs étatiques, par besoin 

d’appuis et par souci de réélection, ne pourront qu’acquiescer aux demandes de 

protection. En effet, le recours au protectionnisme par les acteurs étatiques serait fonction 

des requêtes faites par des groupes ayant comme principale motivation de s’accaparer une 

partie de la rente gouvernementale venant de barrières tarifaires élevées. Adam Smith fut 

possiblement un des premiers à reconnaître que la subversion des intérêts nationaux pour 

le libre-échange est souvent le résultat de collusion entre hommes d’affaires et groupes, 

faisant front commun devant les gouvernements (Smith 1937 [1776]). Selon Fortin 

(2000 : 17), « […] le secteur privé de toute économie aurait une incidence de premier 

plan en ce qui concerne le recours aux outils de politique commerciale que sont 

notamment les mesures tarifaires et les mesures de rétorsion. » Depuis peu, en raison de 

plusieurs observations montrant les variations de la demande de protectionnisme et du 

protectionnisme lui-même entre les différentes industries et entre les pays, le 

développement de ces théories entourant le comportement des groupes de pression s’est 

élargi et a progressé en cherchant notamment à définir les types d'association impliqués et 

les différentes industries d’un pays favorisant ou non le libre-échange, pour ensuite 

expliquer les conditions les rendant plus efficaces. Ces coalitions organisées sont très 

influentes auprès des gouvernements et se disputent le pouvoir politico-économique 

(Olson 1965). 
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Certains auteurs se sont intéressés aux demandes de protectionnisme faites par les 

industries de certains pays, soutenant l’existence d’une corrélation positive entre la 

concentration géographique des industries et l’efficacité de l’activité lobbyiste (Pincus 

1977, 1987). Il existe également une telle relation positive entre l’importance d’une 

industrie en termes de vote électoral et la réponse favorable des acteurs étatiques face aux 

demandes protectionnistes (Caves 1976). Ainsi, certaines analyses ont montré que les 

industries relativement bien dotées en facteurs de production peu spécialisés et faisant 

beaucoup d’importations de biens et de services sont plus fréquemment associées à une 

demande de protectionnisme ; d’autres analyses démontrent que les firmes exportatrices 

et les multinationales tendent à favoriser le libre-échange (Milner 1988). Dans un même 

ordre d’idées, la théorie des avantages comparatifs contribue à identifier les facteurs 

amenant les entreprises à exiger ou non la protection de l’État, la logique voulant que les 

demandes de protectionnisme soient proportionnelles aux dommages infligés par la 

compétition internationale dans des secteurs donnés ; en souhaitant maximiser leurs 

profits, elles exigent l’instauration de barrières tarifaires par l’État (Fortin 2000). 

 

De plus, les préférences d’autres acteurs sociétaux ont reçu une certaine attention 

de la part des chercheurs, notamment les préférences des individus en tant qu’électeurs, 

consommateurs et travailleurs, pouvant influencer la politique commerciale d’un 

gouvernement. En assumant que les électeurs définissent leur préférence à partir de leur 

consommation, ceux-ci devraient logiquement maximiser leurs gains en termes de prix 

moins élevés, de meilleure qualité et de plus grandes quantités de biens ; de ce fait, ils 

seront davantage libres-échangistes (Grossman et Helpman 1994). Toutefois, dans la 

mesure où les préférences des électeurs dépendent aussi de leur dotation en facteur, la 

logique veut que ceux qui sont dotés en facteurs utilisés dans la production de biens et 

services importés lors du commerce seront davantage protectionnistes (Mayer 1984). 

Également, si les individus d’une région sont des travailleurs au sein d’une firme 

exportatrice de produits, ils favoriseront le libre-échange puisque l’abaissement des tarifs 

douaniers permettra à la compagnie d’avoir des revenus plus importants, entraînant ainsi 

une plus grande activité et une croissance économique accrue pour la région concernée 

(Scheve et Slaughter 1998). 
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 Considérant l’importance du contexte institutionnel au sein duquel les groupes 

d’intérêt et les autres acteurs sociétaux opèrent et agissent, une partie de la littérature s’est 

intéressée au rôle des acteurs étatiques et des décideurs politiques dans le choix de la 

politique commerciale. En tentant d’expliquer les relations entre les décisions prises et les 

opinions de la population, certains auteurs se sont attardés aux préférences et aux 

comportements de ces acteurs étatiques, que sont les organes exécutif et législatif4. À cet 

égard, les acteurs étatiques rassemblés au sein des institutions politiques d’un pays 

revêtent un rôle majeur en influençant les comportements et les interactions entre les 

individus et les autorités politiques. En effet, ces acteurs étatiques entraînent des actions 

au sein des institutions formelles et informelles et les incitent à anticiper et à maximiser 

leurs gains au sein de la société (Ugalde 2000). Il ne s’agit donc plus seulement de la 

demande d’une politique commerciale faite par les groupes, les individus et les acteurs 

sociétaux, mais bien de l’offre de la politique commerciale faite par ces organes au sein 

des gouvernements et des institutions. 

 

De par leur rôle de mécanismes de transmission et d’instruments de médiation, les 

institutions permettent aux acteurs étatiques de connaître les préférences agrégées des 

acteurs sociétaux, des groupes d’intérêt et de l’opinion publique et de s’en servir pour 

prendre des décisions à l’égard de l’offre de la politique commerciale. Selon Milner 

(1999 : 101), « […] although preferences play a role in these arguments, the main claim 

is that institutions aggregate such preferences and different institutions do so differently, 

thus leading to distinct policies ». Dans ce cas, l’État ne peut être conçu comme un acteur 

unitaire et uniforme, comme une partie de la littérature l’entend, mais plutôt comme un 

appareil bureaucratique et institutionnel où il se produit une compétition et un jeu de 

pouvoir intensifs entre les décideurs et les différentes composantes étatiques, nécessitant 

forcément des compromis et des négociations en regard des décisions en matière de 

commerce. Selon Fortin (2000 : 24), « […] l’État est considéré comme poursuivant ses 

objectifs propres. Il est autonome et doit être étudié dans une perspective globale, c’est-à-

                                                 
4 En général, la littérature considère ces deux acteurs comme étant rationnels. 
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dire comme une configuration d’organisations qui façonnent l’expression de la politique 

pour tous les groupes évoluant dans la société. » 

 

 Ainsi, selon leurs préférences respectives, ces acteurs étatiques influencent le 

choix en matière de politique commerciale au sein des institutions politiques. Comme le 

mentionne Milner (1997 : 33), « [t]he policy preferences of actors in domestic politics 

derive from their basic interests. Actors are assumed to have certain fundamental 

interests, captured by their utility functions, which they attempt to maximize. » Pour ces 

acteurs, que sont les organes exécutif et législatif, la maximisation de cette utilité réside 

surtout en leur capacité d’être réélus. Évidemment, la réélection n’est pas toujours le seul 

objectif, quelques auteurs, dont DeSwann (1973), ont affirmé que ces acteurs peuvent 

souhaiter implanter le programme de parti, et ce, à tout prix. Aussi, ils peuvent être 

motivés par de profondes convictions, protectionnistes ou autres (Bauer et al. 1972, 

Baldwin 1986, Goldstein 1988, Krueger 1997). En effet, 

 

[a]ctors […] may be motivated to act by factors in their personalities; by 
images or belief sets or interests that may be narrowly or widely shared; 
by perceived expectations or demands that arise from the positions they 
occupy; by perceived expectations or demands that originate with other 
actors occupying other positions; or by the perceived requirements of the 
political and economic systems – domestic and international – in which 
they function. (Cohen et Harris 1975 : 392) 

 

Bref, une partie de la littérature considère que rester au pouvoir et chercher à atteindre 

des postes plus prestigieux semblent être les deux principales forces motrices des 

politiciens mexicains (Milner 1997, 1999 ; Ugalde 2000). Certes, d’autres objectifs 

peuvent exister – notamment implanter le programme de parti, bien mener les politiques 

publiques, aider les pauvres ou s’enrichir personnellement – mais, l’atteinte, le maintien 

et le renforcement du pouvoir politique ne contredisent en rien ces autres motivations, et 

plus souvent qu’autrement, l’un complète et facilite bien l’accomplissement de l’autre 

(Ugalde 2000). 
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Pour l’exécutif, cet objectif d’être réélu implique que cet organe n’est pas toujours 

dans l’obligation de suivre la plate-forme et/ou les promesses électorales. En fait, 

l’exécutif peut choisir parmi différentes politiques pour satisfaire rapidement les intérêts 

électoraux. Austen-Smith (1991 : 73) note que « [the] economic policy is chosen by 

political agents and political agents seek to win office through elections. An adequate 

theory of economic policy formation, therefore, will take account of the electoral 

incentives facing political decision-makers. » Dans le but de maximiser ses chances 

d’être réélu, l’organe exécutif se préoccupera de deux facteurs : l’économie nationale et 

les préférences des groupes d’intérêt qui l’appuient (Kiewiet 1983, Lewis-Beck 1988, 

Grossman et Helpman 1994, 1995). D’une part, l’exécutif doit s’assurer que les 

performances économiques du pays sont relativement bonnes (Bates et Krueger 1993, 

Rodrik 1995). D’autre part, il sait que les groupes d’intérêt peuvent lui être d’une grande 

utilité, en contribuant à sa campagne électorale, en attirant l’attention des médias, etc. En 

résumé : 

 

[…] the opportunities for political elites to mobilize political support or 
opposition will depend on how economic policy and performance affect 
the income of different social groups. Both aggregate economic 
performance and the distributive consequences of policy are crucial to 
politics everywhere, affecting the chances of both incumbents and 
oppositions. Economic crises, such as those that struck the developing 
world in recent decades, affect not only preferences of different social 
actors among a given set of policies, but also their preferences among 
different institutional arrangements and their capacity to maintain or 
change those institutions. (Haggard et Kaufman 1995 : 7) 

 

En bout de ligne, l’organe exécutif se doit donc de faire la part des choses en évaluant 

bien les politiques qu’il mettra en œuvre pour satisfaire l’ensemble des électeurs5 qui se 

                                                 
5 Comme nous l’avons mentionné, les électeurs sont aussi des travailleurs et des consommateurs. En tant 
qu’électeur, ils vont voter pour les décideurs politiques qui leur donnent le plus de bénéfices. Pour évaluer 
les opinions des électeurs, les décideurs politiques se fient au théorème de l’électeur médian, qui implique 
que les acteurs étatiques ont toujours intérêt à favoriser les citoyens qui se situe non pas à la moyenne mais 
à la médiane, car les préférences de l’électeur médian sont celles qui accommodent le plus de gens et sont 
considérées comme étant décisives, pouvant faire basculer la majorité lors d’une élection ou d’un vote. Ce 
faisant, les acteurs étatiques peuvent espérer maximiser leur utilité qu’est la réélection. L’électeur local, 
quant à lui, est désigné comme le citoyen présent dans sa circonscription qui a des préférences parfois 
différentes et en marge de la médiane. En tant que travailleurs, ils souhaitent effectivement voir leur pays 
connaître de bonnes performances économiques. En tant que consommateurs, Mansfield, Milner et 
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soucient des performances économiques nationales (que ce soient en termes de croissance 

économique, de taux d’emploi ou d’inflation), et des groupes de pression6, tout en ayant 

comme objectif principal la réélection. 

 

Tout comme l’organe exécutif, le législatif a comme principal but la réélection. Il 

se préoccupera lui aussi de l’économie nationale ainsi que des préférences des groupes. 

Toutefois, une partie de la littérature fait une distinction entre le type de politique favorisé 

par les deux organes. Comme l’affirme Milner (1997 : 36), « [e]xecutives must worry 

about a national constituency, whereas legislators are concerned with their local district. » 

De ce fait, l’organe législatif, représentant des circonscriptions et des régions, sera plus 

facilement influencé par des groupes de pression locaux et sera donc plus protectionniste, 

comme plusieurs auteurs en font le postulat;  l’organe exécutif, quant à lui, sera plus 

libre-échangiste, puisqu’il est davantage à l’abri de ce type d’influence sociétale 

(Rogowski 1987, Lohmann et O’Halloran 1994, Rosendorff 1996, Milner 1997). 

 

 

1.2. Impact du régime politique sur la politique commerciale 

 

 

Une autre partie de la littérature s’attarde aux impacts des différentes 

caractéristiques d’un régime politique, que ce soient en termes de jeu de pouvoir, de 

structure de gouvernement, du mode électoral, de l’importance des institutions 

administratives et de la nature du système de parti, sur le choix de la politique 

commerciale. 

                                                                                                                                                  
Rosendorff (2002 : 307) énonce que « [c]onsumers are made better off by a rise in their surplus ; and 
because they vote according to their pocketbooks, their support for the government grows [as trade barriers 
are lowering and so as trade policies become liberal]. » La notion de surplus du consommateur est 
identifiée par plusieurs auteurs comme étant une solution employée par les organes exécutif et législatif 
afin d’évaluer le soutien ou non envers certaines politiques. Cette notion est définie comme la différence 
entre la disponibilité à payer et le prix effectivement payé ; il s’agit donc d’un avantage tiré d’une 
transaction par rapport à la volonté de payer, qui se définit à son tour comme le prix maximal qu’un agent 
est prêt à payer pour consommer une quantité donnée d’un bien particulier. 
6 Tel qu’abordé précédemment dans notre revue de littérature et comme l’affirme Milner (1997 : 37), « […] 
each interest group is rational ; it tries to maximize its members’ income – for example, wages, profits, and 



 15

 

Comme le mentionnent différents auteurs, un jeu de pouvoir interne et des 

tractations intenses s’installeront entre ces acteurs sociétaux et étatiques, au fur et à 

mesure que les négociations dans le cadre d’accords commerciaux se dérouleront au sein 

des institutions. À cet égard, la littérature identifie généralement quelques principes de 

départ : d’une part, l’organe exécutif a comme rôle de négocier les traités, et d’autre part 

le législatif doit les ratifier. Elle suppose aussi que les négociations commerciales entre 

deux démocraties entraînera une situation de négociation similaire au dilemme du 

prisonnier entre les organes exécutif et législatif des pays (Varian 1997 : chap. 1, 27 et 

28 ; Mansfield, Milner et Rosendorff 2000). Ce faisant,  

 

[i]f the countries do not cooperate, they will choose a level of trade 
barriers at home that is ideal, but that results in a higher level abroad than 
they ideally desire. Since both countries make such a choice, they end up 
at the noncooperative Nash equilibrium, which is not welfare maximizing. 
If they coordinate their trade policies, then they can both achieve welfare 
gains. As such, the problem facing political leaders is to reach a pair of 
trade barriers levels closer to their optima, and this necessarily involves 
mutual concessions [by both executives and legislatures]. (Mansfield, 
Milner et Rosendorff 2000 : 308) 

 

Dans une démocratie, ces deux organes effectueront pleinement leur mandat respectif, et 

en bout de ligne, la politique commerciale adoptée sera plus libérale, d'après des études 

statistiques de Mansfield, Milner et Rosendorff (2000, 2002). En ce sens, selon la logique 

dépeinte dans cette littérature, plus le destin du gouvernement devient tributaire 

d’élections libres et justes, plus les acteurs étatiques obtiennent des bénéfices provenant 

de la négociation et de la ratification d’accords commerciaux, les incitant à s'engager 

dans une plus grande collaboration avec d'autres pays démocratiques. Effectivement, « as 

states become more democratic, they are increasingly likely to conclude trade 

agreements », tel que l’affirme Mansfield, Milner et Rosendorff (2002 : 477). Ainsi, ces 

recherches en viennent au résultat principal qui suit : deux pays ayant un régime 

démocratique ont plus de probabilité de conclure un accord ; en fait, les barrières à 

                                                                                                                                                  
so on. […] Hence an interest group prefers policies that maximize its income, and it will support (oppose) 
policies entailed by international cooperation that promote (detract from) this interest. » 
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l’échange seront moins élevées entre une paire de démocraties qu’entre une paire de pays 

composée d’une démocratie et d’une autocratie (Mansfield, Milner et Rosendorff 2000). 

Verdier (1998) est un des seuls à soutenir qu’en raison des risques de conflit qu’entraîne 

le commerce, les démocraties peuvent être moins tentées de libéraliser leur économie, et 

davantage incitées à adopter des politiques protectionnistes. 

 

Cette même littérature démontre que les régimes autocratiques ne peuvent 

connaître ce type de jeu interne. D’abord, un tel régime ne permet pas d’élections libres et 

justes. De ce fait, la population n’a pas vraiment de rôle électoral à jouer. Aussi, les 

autocraties n’ont aucunement besoin de l’organe législatif et de son approbation des 

accords de libre-échange, puisque « […] either a legislature does not exist or it rubber-

stamps executive proposals […] », comme l’énonce Mansfield, Milner et Rosendorff 

(2000 : 305). Par conséquent, l’organe exécutif est libre d’agir comme il l’entend, selon 

ses préférences, lors des négociations en matière de commerce. Pour sa part, Wintrobe 

(1998) affirme que les pays autocratiques sont plus soucieux d’obtenir des revenus 

provenant des barrières tarifaires, et imposent un protectionnisme accru. 

 

La structure du gouvernement, qu’il soit divisé ou uni, est un autre élément au 

sein des institutions pouvant faire varier le choix de la politique commerciale. Certains 

auteurs affirment qu’un gouvernement divisé au sein d’un régime présidentiel, comme 

dans le cas des États-Unis, entraîne un plus grand protectionnisme commercial (Lohmann 

et O’Halloran 1994, O’Halloran 1994). Si un gouvernement est divisé, c’est-à-dire 

lorsqu’il y a divergence des préférences des organes exécutif et législatif en terme de 

politique, cela entraîne une situation conflictuelle au sein du gouvernement. Comme le 

mentionne Milner (1997 : 38), «  [i]n this context it occurs when the president’s party is 

not the one in control of the majority in the legislature. » Du fait que le législatif a un rôle 

essentiel à jouer dans le processus de ratification, ses préférences protectionnistes seront 

davantage observées et reflétées dans le cadre structurel de négociation commerciale 

(Milner 1997, Milner et Rosendorff 1997). Dans tout pays, un gouvernement divisé 

rendra l’adoption d’une politique commerciale libérale, et par le fait même la réduction 

des barrières tarifaires, beaucoup difficile, tant au niveau national qu’international 
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(Milner et Rosendorff 1996). Quelques études réalisées au cours des années 1980 ont 

plutôt affirmé qu’un gouvernement divisé avait plus de probabilité de conclure une 

entente commerciale, par rapport à un gouvernement uni ayant une seule idéologie 

politique (Putnam 1988). Selon Raiffa (1982 :12), « the more diffuse the positions are 

within each side, the easier it might be to achieve external agreement. » 

 

Dans le cas contraire, si un gouvernement est uni, cela implique une logique de 

parti et une domination de l’exécutif, entraînant un reflet des préférences de l’exécutif 

dans l’élaboration et l’adoption de politiques commerciales (Milner 1997, Milner et 

Rosendorff 1997). Évidemment, si l’exécutif est protectionniste, les barrières tarifaires 

seront toujours plus élevées et le libéralisme sera de moindre envergure, peu importe la 

division au sein du gouvernement (Milner et Rosendorff 1996). En fait, la discipline de 

parti au sein d’un tel gouvernement permet une convergence des comportements et des 

préférences. Comme le mentionne Milner (1997 : 41), « [p]arty discipline seeks to ensure 

that members of the governing party in the legislature vote for the policies proposed by 

their party in the government. » Qui plus est, la discipline de parti sous un gouvernement 

uni accroît les coûts de ne pas suivre cette ligne directrice partisane. 

 

Since the executive is often the head of her party, party discipline 
compels members of the legislature in the executive’s party to vote for 
her proposed policies by threatening various penalties if they do not. 
Even if large numbers of constituents or important interest groups press 
their legislators to oppose the policy, if party discipline is strong, the 
executive will receive her party’s votes. Under such conditions, 
legislators will pay a large cost should they decide to vote against their 
party on the executive’s proposed policy. (Milner 1997 : 41) 
 

La nature même du système de parti est un facteur influençant le choix de la 

politique commerciale. Un pays qui vit sous l’égide de l’autoritarisme en raison d’une 

dictature militaire ou de la domination d’un seul parti verra son système de parti limiter la 

présence de plusieurs partis et l’alternance au pouvoir des différents partis (Milner 1999). 

Au sein d’une démocratie, la liberté d’expression est plus présente, tout comme 

l’expression d’idéologies et de lignes de parti différentes. De ce fait, la présence de telles 
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caractéristiques peut entraîner la formation d’un gouvernement de coalition incitant au 

statu quo en termes de politique commerciale (Haggard et Kaufman 1995). Par ailleurs, 

 

[…] countries with highly polarized party systems, in which the main 
parties are separated by large ideological differences, may experience 
huge swings in policy and generally produce unsustainable trade reforms. 
(Milner 1999 : 103) 

 

Le mode électoral est un autre aspect du régime politique pouvant avoir une 

influence sur la politique commerciale. Rogowski (1987) explique que les décideurs 

politiques devraient être moins à l’écoute des demandes des acteurs sociétaux si le pays 

possède un système de représentation proportionnelle et de larges comtés électoraux. Ce 

faisant, les demandes protectionnistes des groupes d’intérêt sont moins reflétées dans le 

choix de la  politique commerciale d’un pays donné. Pour leur part, Mansfield et Busch 

(1995) ont trouvé plutôt qu’un tel isolement combiné à un système de représentation 

proportionnelle et de larges comtés électoraux entraînent un plus grand protectionnisme. 

 

Les institutions administratives peuvent faire varier le choix de politique 

commerciale d’un pays. Les études démontrent que les pays développés et démocratiques 

tendent à avoir des barrières tarifaires moins élevées que les pays en développement, car 

l’appareil étatique et les instances gouvernementales de ces derniers sont moins 

développées et démocratisées (Conybeare 1984 ; Rodrik 1995). Par conséquent, dans de 

tels pays en développement, les acteurs étatiques ont des difficultés en termes 

d’instauration de législations, de mécanismes protectionnistes ou libres-échangistes et de 

collectes des taxes commerciales par les autorités administratives, entraînant de ce fait un 

revenu moindre pour l’État. Dans une démocratie, les institutions administratives ont plus 

d’importance, réduisant du même coup la dépendance en regard des revenus des taxes 

d’importation. En favorisant la libéralisation économique et commerciale, les acteurs 

étatiques peuvent voir les revenus augmenter en raison d’une activité économique plus 

dynamique, de volume d’échange croissant (Milner 1997). 
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Dans le cadre de cette recherche, nous considérerons le rôle central des acteurs 

sociétaux et étatiques ainsi que les différentes caractéristiques du régime politique, 

puisqu’il s’agit de facteurs identifiés au sein de la littérature comme expliquant bien la 

structure décisionnelle en matière de politique commerciale et permettant d’avoir une 

meilleure connaissance de la situation. 

 

 

 

2. Spécification de la problématique 

 

 

 

Nous avons soulevé dans la section précédente des facteurs abordés par la 

littérature qui ont une influence sur le choix de la politique commerciale d’un État, c’est-

à-dire le rôle des acteurs sociétaux et étatiques ainsi que celui des caractéristiques du 

régime politique démocratique. 

 

Les exemples de coexistence et d’interrelation entre les concepts de 

démocratisation et de la politique commerciale sont nombreux. Ils nous dévoilent 

l’importance de notre sujet d’étude et nous invitent à poursuivre les recherches dans un 

cadre institutionnaliste et pluraliste. En fait, ces entrecroisements nous mènent à chercher 

quels seront les effets encourus de la démocratisation d’un régime politique sur le choix 

de la politique commerciale et quels seront les rôles des institutions politiques, des 

organes étatiques et des acteurs sociétaux. 

 

Cette problématique est d’autant plus intéressante puisque les auteurs précités 

nous suggèrent des éléments d’analyse et des leçons théoriques qui nous amènent à 

penser, d’abord, que cette démocratisation réduira la domination de l’organe exécutif, 

plus libre-échangiste en matière de politique commerciale, sur l’organe législatif. Ce 

dernier aura effectivement un rôle grandissant au sein de l’arène politique nationale. En 

fait, au fur et à mesure que les groupes d’intérêt et que l’expression d’opinions 
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diversifiées prendront de l’importance, l’organe législatif, adoptant une logique de 

circonscription, adhérera à une vision de plus en plus protectionniste. Par contre, comme 

nous l’avons mentionné, cette montée en importance du législatif n’entraînera pas 

nécessairement un protectionnisme accru au niveau du choix de la politique commerciale, 

puisque les deux acteurs étatiques entreront dans un jeu de négociations similaire au 

dilemme du prisonnier. 

 

Aussi, puisque la démocratisation entraîne l’émergence de plus d’acteurs 

sociétaux et de groupes d’intérêt, le système de parti s’en retrouvera modifié en devenant 

de plus en plus pluraliste. En fait, la démocratisation d’un pays devrait influencer la 

formation et la position des partis politiques qui deviennent de plus en plus présents et 

diversifiés, encourageant ainsi l’expression d’opinions différentes. Conséquemment, dans 

certains pays, nous pouvons nous attendre à voir apparaître des gouvernements de 

coalition, et donc plus divisés, pouvant avoir comme effet de modifier le choix de la 

politique commerciale la rendant plus protectionniste. Pour leur part, les institutions 

administratives seront davantage efficaces, réduisant ainsi la nécessité de maintenir des 

barrières tarifaires élevées et entraînant une plus grande ouverture commerciale.  

 

Finalement, la démocratisation du régime politique permettra la tenue d’élections 

plus justes, transparentes et honnêtes, tout en entraînant la définition et l’établissement 

d’un mode électoral davantage représentatif des différentes régions d’un pays donné. 

Toutefois, l’effet escompté peut varier tout dépendant du mode électoral établi. En effet, 

d’une part, un système de représentation proportionnelle et de larges comtés devraient 

éloigner les acteurs étatiques de l’électeur local et les rapprocher de l’électeur médian, en 

entraînant une écoute moins attentive des demandes protectionnistes des 

circonscriptions ; d’autre part, un mode électoral avec des comtés moins grands 

géographiquement et démographiquement devrait permettre aux acteurs étatiques élus de 

percevoir davantage la multiplicité de l’expression d’opinions protectionnistes de 

l’électeur local et d’en tenir compte, entraînant un protectionnisme accru. 
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Par ailleurs, nous devons aussi considérer l’importance de l’examen des régimes 

politiques, en raison de la complexité, de la multiplicité et de la particularité de chacun, 

représentant des défis de taille pour les chercheurs qui s’y intéressent. En fait, puisque 

chaque régime renferme de nombreuses caractéristiques institutionnelles différentes, 

l’analyse du choix de la politique commerciale d’un pays contraint les chercheurs à faire 

des hypothèses réductrices pour expliquer les comportements standardisés des organes 

politiques et étatiques. À titre d’exemple,  

 

[m]uch of the concern with the politics of governmental interaction 
focuses on form rather than content. While that is understandable in the 
sense that it seeks to generalize about governmental behavior across 
institutions and issues, it has the substantial defect of leading us to ignore 
potentially vital matters of substance – the intentions or purposes that 
motivate foreign-policy officials, the beliefs that inform their choices, the 
policy preferences that are themselves in dispute – and the relationships 
that may exist among substance, mechanisms of choice, and outcomes. 
(Cohen et Harris 1975 : 410) 

 

La revue de littérature réalisée précédemment nous porte à considérer 

l’importance des rôles de l’exécutif et du législatif lors des processus de négociation et de 

ratification des accords commerciaux, chaque membre élu ayant comme préférence la 

maximisation de son utilité, à savoir la possibilité d’une réélection. Assurément, plusieurs 

pays et régimes remplissent ces conditions et ces hypothèses, comme par exemple le 

régime présidentiel américain, que les auteurs utilisent généralement dans leur étude en 

tant que régime politique standard. En effet, nous savons qu’aux États-Unis, le président 

a comme rôle de négocier les accords commerciaux, le Sénat de les ratifier, et chacun 

souhaite maximiser son utilité, donc sa réélection et sa carrière politique dans le contexte 

de la limite de deux mandats présidentiels consécutifs. 

 

Sachant toutefois qu’il existe plusieurs exceptions pouvant faire l’objet d’une 

étude, en raison de la particularité des régimes politiques et des institutions étatiques de 

certains pays, nous proposons de faire une étude de cas pour tenter d’adapter ces 

hypothèses et ce modèle théorique à un pays qui a connu une libéralisation économique, 

suivi d’une démocratisation de son régime et de ses institutions, nous permettant de 
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vérifier si ce processus de démocratisation aura un effet quelconque sur le choix de la 

politique commerciale. 

 

 Comme nous l’avons déjà mentionné, les pays membres de la communauté 

internationale qui ont fait face aux processus de démocratisation et de libéralisation 

commerciale sont nombreux. La section suivante présentera quelques arguments qui nous 

font pencher en faveur de l’observation de ces dynamiques au Mexique. 

 

 

2.1. Cas à l’étude : le Mexique 

 

 

Nous avons pu observer que la problématique est reliée à la démocratisation du 

régime politique et à ses impacts sur le choix de la politique commerciale. Nous 

considérons que le Mexique constitue un cas intéressant et pertinent à analyser en raison 

du fait que son régime politique est particulier, qu’il connaît successivement une 

libéralisation économique et politique au cours des années 1980 jusqu’à aujourd’hui, et 

que l’initiation du processus de démocratisation n’a pas entraîné un quelconque 

changement de sa trajectoire commerciale. En fait, 

 

[t]he past fifteen to twenty years have been characterized by accelerated 
changes in Mexico’s economic trajectory, which in turn have led to the 
creation of new social groups and changes in existing ones. While some 
groups have been strengthened as a result of the new economic model, 
others have suffered severe dislocations, which have had economic, 
social, and ultimately political repercussions. In conjunction with changes 
in the international context, including the process of economic 
globalization, the demise of the Soviet bloc, and the transition from 
authoritarian to democratic regimes in Europe and particularly Latin 
America, these changes resulted in diluting PRI [Partido Revolucionario 
Institucional] hegemony, strengthening opposition movements and 
parties, and a gradual, although convoluted, process of democratization. 
(Hamilton 2002 : 305) 
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Regardons plus en détails la situation générale de ce pays, nous permettant de mieux 

saisir l’évolution du contexte politique et économique et de mieux comprendre la 

structure du régime politique mexicain. 

 

D’abord, les années 1940 à 1970 sont synonymes de stabilité politique et de 

stratégie d’industrialisation par substitution des importations pour ce pays. En effet, la 

Constitution de 1917 fait du Mexique une république démocratique fédérale sous régime 

présidentiel, composée de 31 États et d’un district fédéral (Mexico) et caractérisée par une 

division des pouvoirs entre les organes exécutif, législatif et judiciaire, chacun ayant la 

capacité de surveiller et réguler les autres ; les membres du gouvernement sont élus pour 

six ans, sans possibilité de renouvellement de mandat pour les postes exécutifs 

(gouverneurs et présidents) et sans possibilité de termes consécutifs pour les membres du 

législatif. Depuis 1934, un seul parti est au pouvoir année après année, à savoir le PRI, 

dénommé ainsi « la dictature parfaite » selon les termes de l’écrivain péruvien Mario 

Vargas Llosa, en comparaison avec les autres pays latino-américains (Levy et Székely 

1983 : 69).  

 

Cette période post-révolutionnaire de 1940 à 1980 assure au Mexique une grande 

croissance économique, de l’ordre de 6 à 8 % par année, faisant de ce pays l’un des plus 

industrialisés et dynamiques de l’Amérique latine, et marque le début de la politique 

économique d’industrialisation par substitution des importations et de consolidation du 

marché intérieur, qui consiste à tenter de remplacer des produits importés par des biens 

fabriqués au pays afin d’accroître la production industrielle nationale (Hamilton 2002). 

Cependant, le pays connaît des difficultés à maintenir le rythme des investissements 

publics et doit commencer à emprunter au cours des années 1950 et 1960. En effet, la 

hausse des revenus du PIB n’est pas suffisante pour compenser toutes les dépenses 

d’investissement dans les différents secteurs de l’économie. 

 

Ensuite, au cours des années 1970, les présidents élus, Luis Echeverría Alvarez et 

son successeur José López Portillo, commencent à modifier le système électoral, en 

particulier en ce qui concerne les conditions à remplir par les partis leur permettant de 
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participer aux élections, et au suffrage proportionnel pour les candidats. Également, à 

cette époque, le Mexique est contraint d’emprunter sur les marchés extérieurs, impliquant 

par le fait même une dépendance accrue envers les fonds étrangers, puisque l’épargne et 

le crédit domestique ne suffisent plus, tant le fait d’imprimer de l’argent que celui 

d’emprunter sur les marchés internationaux a des limites, chacun pouvant entraîner de 

sérieuses conséquences sur l’économie d’un pays, à savoir une inflation croissante ou une 

dette extérieure énorme. La montée en flèche des prix du pétrole tempère quelque peu la 

situation critique du pays, lui permettant de renouer avec des taux de croissance 

économique de l’ordre de 8 %. 

 

Cependant, la crise des années 1980, suite au deux chocs pétroliers, replonge le 

pays dans une situation économique précaire, notamment en raison de la crise budgétaire 

ainsi que de la dévaluation de l’or noir (principale source de devise étrangère) et de la 

monnaie nationale. Avec les prêts du FMI et l’accord des créditeurs étrangers, soient 

principalement les États-Unis, le Japon et l’Europe, le Mexique modifie sa stratégie 

d’industrialisation par substitution des importations, connaissant de ce fait une mutation 

progressive de l'ancienne structure protectionniste où l’État est hautement impliqué dans 

la vie économique vers un modèle néo-libéral, caractérisé par l’ouverture commerciale, la 

privatisation d’entreprises publiques et la déréglementation de l’économie, visant ainsi à 

atteindre une plus grande efficacité dans l’utilisation des ressources, cela favorisant la 

croissance et le développement économique (Katz 1997 ; Snarr 2001). Comme le décrit 

Hamilton (2002 : 88), « […] economic globalization and the economic crisis of the 1980s 

have resulted in a rejection of old economic models and an acceptance of neoliberalism 

by Mexican policy makers. This new model is based on opening the economy to foreign 

trade and investment and the reduction of state intervention in the economy […] ». 

 

Dans la foulée de son accession au GATT en 1986, le Mexique réduit ses droits de 

douanes et ses licences d’importation tandis que différents problèmes d’ordre budgétaire 

et monétaire entraînent la mise en œuvre de programmes de stabilisation macro-

économique, libéralisant davantage son économie (Organisation de coopération et de 

développement économiques, OCDE 1996). Évidemment, l’entrée en vigueur de 
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l’ALENA en 1994 avec le Canada et les États-Unis est un complément de ces initiatives, 

constituant d’ailleurs un des piliers de la politique économique du gouvernement 

mexicain, convaincu que la croissance future de l’économie nationale dépend de l’accès 

aux marchés extérieurs, surtout celui américain, et des investissements étrangers. 

Essentiellement, ces réformes commerciales sont déterminantes puisque, par la suite, le 

Mexique continue de rechercher des accords de libre-échange avec d’autres pays 

d’Amérique latine et de l’échiquier mondial, et ce, malgré l’importante crise financière de 

1994 causée notamment par l’aggravation des déséquilibres macroéconomiques dont la 

surévaluation du peso et le déficit important de la balance des opérations courantes (OMC 

1998). 

 

 
Tableau 1 Accords commerciaux négociés par le Mexique pour la période post-

ALENA 

 

Année d’entrée en vigueur Partenaires 

1994 Canada et États-Unis 

1995 Bolivie 

1995 Costa Rica 

1995 Colombie et Venezuela 

1998 Nicaragua 

1999 Chili7 

2000 UE  

2000 Israël 

2001 Triangle du Nord (Guatemala, Honduras et El Salvador) 

2001 AELE 
Source : SYSTÈME D’INFORMATION SUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR. 2004. Trade 
Agreements sorted by Signatory Countries : Mexico. [Documents HTML] 
http://www.sice.oas.org/acuerdoe.ASP (documents consultés le 4 et 8 juin 2004). 

 

 

Également, le Mexique est associé à d’autres arrangements préférentiels. 

Signalons entre autres les accords régionaux qu’il conclut dans le cadre de l’Association 

                                                 
7  Accord existant depuis 1992, mais élargissement du champ d’application en 1999. 
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d’intégration latino-américaine (ALADI) avec l’Uruguay en 1999, le Brésil en 2000, 

Cuba en 2000 et l’Argentine en 2001. Il participe aussi tant au Forum de coopération 

économique de l’Asie-Pacifique (APEC) depuis 1993 qu’à l’élaboration de la Zone de 

libre-échange des Amériques (ZLÉA) entreprise en 1994. À noter que de nombreuses 

négociations sont en cours avec l’Équateur, le Japon, le Panama, le Pérou, Singapour, 

Trinité-et-Tobago et l’Uruguay, dont la date de signature est le 15 novembre 2003. 

L’élaboration d’une telle politique commerciale, axée sur la promotion de 

l’investissement étranger et des exportations, sur la conception de la politique industrielle 

et sur la déréglementation de l’économie, lui permet d’être mieux positionné en termes de 

relations commerciales (OMC 2002). Bref, le Mexique connaît une trajectoire libre-

échangiste qui se maintient, comme le montre le tableau 1. 

 

Sur la scène politique interne, en 1988, pour la première fois de toute l’histoire 

mexicaine, le candidat du PRI, Carlos Salinas de Gortari, obtient un peu moins de 50 % 

des  votes  aux  élections  nationales, soit  20 %  de  moins  que  le  candidat  du  PRI  aux 

élections de 1982, Miguel de la Madrid (Cornelius et Craig 1995). Le PRI passe d’une 

position hégémonique avec plus de 80 % des sièges au Congrès dans les années 70 à une 

position dominante de 65 % pendant les années 80 (Haggard et Kaufman 1995). Par la 

suite, la présence de ce parti diminue à 50 % au fur et à mesure que des réformes 

électorales sont mises en œuvre, notamment en 1990 et 1993, où les autorités créent une 

agence de supervision autonome, l’Instituto Federal Electoral (IFE), de même qu’un 

nouveau tribunal électoral. Ce n’est qu’à partir des élections de 1997 et de 2000 que la 

majorité absolue du PRI s’amenuise, passant de 47 à 42 % des voix au Congrès. 

D’ailleurs, aux élections de 2000, le Partido de Acción Nacional (PAN) remporte les 

élections présidentielles avec le candidat Vicente Fox Quesada, mettant fin à 70 ans de 

domination du PRI, forme une gouvernement divisé. À titre d’exemple, les élections 

sénatoriales de 2000 donnent 47 % des sièges au PRI, 35 % au PAN et 13 % au Partido 

de la Revolución Democrática (PRD) ; il s’agit d’une première pour cet organe législatif 

au sein duquel peu de sénateurs venant du PAN ou du PRD réussissaient à se faire élire, 

notamment en 1988 et en 1994. À noter que la plupart des accords de libre-échange 

conclus par le Mexique ont été négociés et ratifiés alors que le PRI détenait encore le 
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pouvoir et la présidence. Seuls les accords avec l’AELE (2001) et l’Uruguay (2003) sont 

de l’époque du PAN, à la présidence à partir du 1er juillet 2000, date à laquelle Vicente 

Fox a été élu.  

 

Cette présentation de la situation politique et économique du Mexique nous fait 

remarquer que les choix en matière de politiques commerciales du Mexique ont connu 

des variations depuis la période d’après-guerre jusqu’aux années 1980, passant d’un 

système autarcique à un système davantage libéral. Depuis quelques années déjà, le pays 

est en phase de démocratisation de son régime et de ses institutions, bien que ce 

processus soit lent et que plusieurs auteurs supposent la présence de certaines 

caractéristiques de l’ancien régime semi-autoritaire. Quelques faits intéressants viennent 

justifier le choix de ce pays comme étude de cas. À prime abord, la récente phase de 

démocratisation n’a pas eu d’impact réel sur la trajectoire commerciale du pays, c’est-à-

dire que le Mexique continue de ratifier des accords de libre-échange avec d’autres États. 

Aussi, le régime politique renferme des caractéristiques particulières, notamment 

l’impossibilité de réélection consécutive pour l’ensemble des législateurs, dont les 

sénateurs qui sont responsables du processus de ratification de tous les accords 

commerciaux. Cette impossibilité de réélection consécutive entraîne littéralement une 

inversion des responsabilités entre les organes exécutif et législatif, selon plusieurs 

auteurs. Pour Weldon (1997) et Ugalde (2000), tant les députés que les sénateurs ont eu 

peu d’incitatifs à se préoccuper et à servir leur circonscription, et ont eu plusieurs raisons 

de chercher à obtenir les faveurs du président en utilisant le patronage politique. Plus 

souvent qu’autrement, le président a pu récompenser les membres de l’organe législatif 

en leur offrant des postes au sein de la bureaucratie mexicaine ou du parti hégémonique 

(le PRI). Conséquemment à cette situation, il y a inversion des responsabilités, puisque 

les électeurs ne peuvent récompenser par la réélection les bonnes actions de leurs 

représentants de circonscription. Depuis très longtemps, les députés et les sénateurs 

mexicains se sentent davantage responsables de leurs gestes devant le président, son 

exécutif et son parti, en raison de cette impossibilité de réélection consécutive, que devant 

leurs propres électeurs. 
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 Cela dit, nous cherchons donc à dépeindre la structure décisionnelle en matière de 

commerce du Mexique. Cependant, nous demandons au lecteur de porter une attention au 

fait que ce pays n’a pas fait l’objet de nombreuses analyses sous cet angle de recherche, 

apportant un caractère exploratoire à cette étude. 

 

Dès lors que notre sujet est défini et que notre étude de cas est justifiée, il convient 

de présenter nos questions de recherches qui leur sont liés. 

 

 

2.2. Questions de recherche 

 

 

 Ainsi, nous constatons que notre recherche se distance de la revue de littérature, 

en considérant d’une part l’analyse des effets de la démocratisation sur le choix de la 

politique commerciale, et d’autre part en prenant le Mexique comme étude de cas. 

 

 Diverses questions nous viennent alors à l’esprit. Qu’arrive-t-il lorsque la 

libéralisation est initiée avant la démocratisation ? Quels effets la démocratisation peut-

elle avoir sur la trajectoire commerciale d’un pays ? Comment et en quoi cette variable 

influence-t-elle le choix de la politique commerciale fait par les institutions désormais 

plus démocratiques du Mexique par exemple ? Une nation qui connaît une libéralisation 

économique et politique voit-elle son comportement décisionnel en matière de politique 

commerciale varier d’une quelconque manière ? Quelles sont les interactions qui se 

produisent, les jeux de pouvoir et les comportements des différents organes étatiques et 

de leurs membres élus en regard des choix de politiques commerciales ? Quels sont les 

impacts d’une modification des rôles et des caractéristiques des différentes institutions 

désormais démocratiques sur le processus décisionnel des politiques commerciales 

actuelles ? 
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Notre question de recherche liée à notre problématique peut se traduire de la façon 

suivante : le processus de démocratisation a-t-il un impact sur la trajectoire commercial 

d’un pays ?  

 

Notre question spécifique, quant à elle, se rapporte à notre étude de cas du 

Mexique et s’exprime comme suit : est-ce que l’impossibilité de réélection consécutive 

des élus mexicains permet d’expliquer pourquoi la démocratisation des institutions n’a 

pas entraîné une modification de la politique commerciale ? 

 

Connaissant maintenant davantage pourquoi la démocratisation influence le choix 

de la politique commerciale d’un pays et comprenant mieux le parcours politique et 

économique du Mexique, nous allons chercher à répondre à ces questions avec l’aide 

d’hypothèses et avec un cadre méthodologique présenté dans le chapitre deuxième qui 

suit. 
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CHAPITRE DEUXIÈME :                                                                             

PRÉSENTATION DU CADRE D’ANALYSE ET DE LA MÉTHODOLOGIE DE 

RECHERCHE 

 

 

 

 

 

Nous avons soulevé dans le chapitre précédent la problématique entourant les 

dynamiques de libéralisme économique et de démocratisation. En fait, il est question de 

savoir si la démocratisation d’un régime politique entraîne une modification de la 

trajectoire commerciale d’un pays, en l’occurrence le Mexique comme étude de cas. Les 

particularités qui seront analysées dans ce contexte se rapportent à l’acteur étatique 

responsable de la ratification de la politique commerciale, le Sénat. 

 

Nous formulons ici une hypothèse générale se rapportant au processus de 

démocratisation et au choix de la politique commerciale, ainsi qu’une hypothèse 

spécifique détaillant le comportement des sénateurs. Celles-ci sont agrémentées d’un 

cadre analytique défini par notre méthode de recherche par « process tracing » que nous 

proposons d’utiliser, par nos variables et nos indicateurs, qui vont permettre la recherche 

de nos données, puis par notre plan détaillé. 

 

 

 

1. Hypothèses de recherche 

 

 

 

La littérature énonce que la démocratisation d’un régime politique se perçoit de 

plusieurs façons : une compétition accrue entre des partis politiques de plus en plus 

nombreux, un plus grand leadership de la part du gouvernement, davantage de 
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politisation des débats, une participation croissante de la population, des mandats plus 

précis et respectés pour les organes étatiques, etc. Bref, cette dynamique a des effets sur 

l’ensemble de la société. En outre, la théorie affirme que la démocratisation d’un régime 

politique a un impact sur le choix de la politique commerciale puisqu’elle est liée à 

l’expression de sentiments protectionnistes se concentrant à l’échelle locale. Ayant un 

rôle grandissant dans le cadre de ce processus de démocratisation, les législateurs se 

retrouvent directement interpellés par l’expression de ces opinions concernant le libre-

échange, car il en va de leur utilité qu’est la survie politique.  

 

Dans le cas du Mexique, la survie politique des sénateurs ne peut être fonction des 

circonscriptions en raison de l’impossibilité de réélection. Au niveau institutionnel, la 

constitution interdit le renouvellement des mandats consécutifs des sénateurs au même 

poste. L’utilité des membres du Sénat est plutôt fonction des pouvoirs de nomination de 

l’exécutif, s’ils souhaitent être candidats à un autre titre (maire, député, etc.) ou être 

employés dans l’appareil étatique, et de la victoire de leur parti respectif aux élections 

présidentielles. Conformément à ce qui précède, nous avançons l’hypothèse 

générale suivante : 

 

La démocratisation, parce qu’elle laisse intacte la règle de non-renouvellement de 

mandat pour les sénateurs et les autres caractéristiques institutionnelles, n’a pas 

modifié l’appui du Sénat aux politiques commerciales libres-échangistes. 

 

Notre hypothèse spécifique de recherche se lit comme suit : 

 

Puisqu’ils se soucient davantage de la victoire de leur parti respectif aux élections 

présidentielles que de leur siège, les sénateurs seront d’autant plus favorables au 

libre-échange que leur parti a de chances de remporter ces élections. 

 

Nous nous attarderons à vérifier ces hypothèses en examinant le comportement du Sénat 

lors du vote de ratification des accords commerciaux face à leur impossibilité de 

réélection pour deux mandats consécutifs au même poste, sachant que l’avenir politique 
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des sénateurs est tributaire de celui de l’exécutif et du parti. Dès lors, il convient de 

préciser, dans le cadre analytique qui suit, notre modèle d’analyse, nos variables, nos 

indicateurs et notre plan de recherche. 

 

 

 

2. Cadre analytique 

 

 

 

Dans le but d’entamer le processus de vérification des effets de la démocratisation 

sur les institutions et sur le comportement des membres du Sénat, nous avons sélectionné 

la méthode d’analyse par « process tracing ». 

 

 

2.1. Modèle d’analyse par « process tracing » 

 

 

Pour les besoins de notre recherche, nous adopterons cette approche qui est une 

forme d’explication historique dans lequel les chercheurs observent que « […] the 

decision process by which various initial conditions are translated into outcomes […] », 

selon les dires de George et McKeown (1985 : 35). Dans ce cas, cela implique la 

construction de nouvelles mesures et d’éléments dérivés de ceux prévus initialement, se 

situant davantage au niveau des décisions prises par les individus au sein des unités 

politiques de l’État ou des régions. Comme le mentionne King, Keohane et Verba (1994 : 

227) : « […] for instance, each decision in a sequence, or each set of measurable 

perceptions by decision-makers of others’ actions and intentions, becomes a new 

variable. […] Process tracing will then involve searching for evidence – evidence 

consistent with the overall causal theory – about the decisional process by which the 

outcome was produced. » Selon les termes utilisés par Eckstein (1975), cette stratégie 

redéfinit les unités d’analyse pour hausser le nombre d’observations possibles, et peut 
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permettre ainsi d’outrepasser les problèmes et les dilemmes reliés aux recherches avec 

peu d’observations disponibles ou non statistiquement significatives. Évidemment, en 

raison du fait qu’il s’agit d’une étude de cas, cette approche ne permet pas de formuler 

des généralités face aux résultats de la recherche. Aussi, ce type d’analyse ne produira 

pas d’inférences causales solides puisque selon King, Keohane et Verba (1994 : 228) 

« […] more than one mechanism can be activated, and, within each mechanism, the 

relative strength of the explanatory variables may be unclear. » 

 

Cela dit, de notre point de vue, cette stratégie, davantage qualitative avec un 

niveau d’agrégation de moindre envergure en ce qui a trait aux instances politiques, 

permettra d’analyser le processus décisionnel qui joue un rôle primordial dans la relation 

entre la démocratisation des institutions et le choix de la politique commerciale. En fait, 

la démocratisation des institutions n’affecte pas directement les résultats en termes de 

choix de politiques, mais plutôt le processus par lequel elles sont désignées, approuvées 

et implantées. 

 

Dans le cadre de cette recherche, nous mettrons l’accent sur certaines 

caractéristiques du processus décisionnel, qui sont déterminées par les particularités du 

régime politique mexicain. D'après Spiller, Stein et Tommasi (2003 : 11-12), « [m]uch 

work in Political Economy linking political institutions with political and economic 

outcomes is designed to search for the effects of a particular explanatory variable 

(forward-looking hypotheses), rather than for the causes of a particular empirical 

outcome (backward-looking hypotheses). » Il s’agit donc ici d’isoler les facteurs en cause 

et de chercher à comprendre les raisons qui font que le Mexique n’a pas modifié le choix 

de sa politique commerciale libérale, alors qu’il connaît une démocratisation progressive 

de ses institutions. De notre point de vue, ce modèle d’analyse s’avère un choix approprié 

puisque nous faisons l’étude d’un seul cas et que nos hypothèses prévoient une variation 

insuffisante de la variable dépendante.  
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2.2. Variable dépendante : le comportement du Sénat face aux accords commerciaux 

 

 

Comme nous l’avons déjà mentionné dans le chapitre deuxième, la politique 

commerciale s’inscrit comme composante de la politique étrangère. Nous pouvons 

rappeler qu’elle se définit comme une politique d’ordre économique dont l’ensemble des 

activités d’un pays vise à influer sur les rapports avec l’extérieur. À toute fin utile, le 

choix de la politique commerciale mexicaine se traduit par le processus décisionnel fait 

par un État entourant les accords commerciaux. Dans ce cas, l’élaboration et la 

négociation de tels accords passent par le président et son exécutif, tandis que la 

ratification dépend du Sénat. Dans le cadre de ce mémoire, nous examinerons plus 

spécifiquement le rôle des sénateurs et leur comportement lors de la ratification des 

accords de libre-échange, et ce, depuis l’ALENA.  

 

Nous avons choisi d’utiliser le vote sénatorial lors des accords commerciaux, ainsi 

que les préoccupations exprimées des sénateurs face à ces mêmes accords comme 

indicateurs de notre variable dépendante. Ces données nous permettront de dévoiler le 

comportement des sénateurs lors de la ratification et d’identifier le nombre de sénateurs 

en faveur, en défaveur ou s’étant abstenus lors du vote, ainsi que leurs préoccupations 

lors des débats en Chambre.  

 

Nous porterons notre attention uniquement sur les traités du Mexique avec l’UE et 

le Triangle du Nord, en raison de leur importance pour le Mexique. En effet, pour les 

autorités politiques mexicaines, l’accès à ces marchés, européen et centraméricain, 

représentaient un intérêt certain en termes économiques, stratégiques et d’intégration 

régionale. Comptant environ 377 millions d’habitants en 2002 avec un PIB de 13 547 

milliards de dollars canadiens, l’UE représente un marché important du point de vue 

économique et commercial pour le Mexique, en raison de perspectives de croissance de la 

demande (MAECI 2004). Ce marché est le principal importateur et exportateur mondial : 

son commerce représente plus d’un tiers du commerce mondial des marchandises, et il est 

aussi le premier exportateur et importateur mondial de services avec 42,8 % et 41,8 % 
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respectivement du total mondial (Velásquez Roa, 2000). Avant l’entrée en vigueur du 

traité de libre-échange, le Mexique n’était que le deuxième partenaire de l’UE en 

Amérique latine, après le Brésil, et ne représentait que son 34ième partenaire commercial 

au niveau mondial. L’UE, quant à elle, demeurait dans son ensemble le deuxième 

partenaire commercial et investisseur étranger au Mexique mais avec des parts de marché 

qui ne cessent de régresser. D’un point de vue strictement géographique, le Mexique 

voyait des avantages évidents puisque les pays membres de l’UE couvrent pratiquement 

les quatre coins de l’Europe, ce qui rapproche l’UE d’autres pays et d’autres régions 

importantes comme l’Afrique et le Moyen-Orient (Velásquez Roa, 2000). Finalement, 

dans une perspective d’intégration régionale, l’UE représente pour le Mexique une 

opportunité de diversification de ses relations économiques face à la place prépondérante 

qu’occupent les États-Unis (Velásquez Roa, 2000). 

 

Le Triangle du Nord, quant à lui, est le principal marché du Mexique en Amérique 

latine, représentant 25 % de ses exportations. À titre d’exemple, en 1999, les exportations 

vers le Triangle du Nord étaient comparables à la somme des exportations vers le Brésil, 

l'Argentine et le Chili. Ainsi, les autorités mexicaines considèrent qu'il y a un potentiel 

intéressant permettant d’augmenter le commerce. Qui plus est, cette région est importante 

pour le sud du Mexique, qui constitue une préoccupation économique et sociale majeure 

pour le gouvernement central, en raison de l’importante asymétrie existant avec le Nord 

et de l’effervescence qui persiste au Sud. Bref, ce traité a pour but de favoriser ces 

régions laissées pour compte au niveau de la croissance économique et des 

investissements étrangers et ce, malgré leur richesse en ressources naturelles. 

 

Représentant des indicateurs récents et valident pour notre analyse, ils indiqueront 

non seulement le choix de la politique commerciale fait par le pays, qu’elle soit libre-

échangiste ou non, mais surtout ils nous permettront de comprendre le comportement 

adopté par le Sénat. 
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2.3. Variable indépendante : l’appartenance des sénateurs à un parti présidentiable 

 

 

En ayant comme objectif de comprendre le comportement du Sénat, nous croyons 

que l’appartenance des sénateurs à un parti présidentiable aura un effet sur leur vote 

concernant la ratification des accords commerciaux en Chambre. Ainsi, nous prenons 

comme indicateurs l’existence ou non d’une telle appartenance à un parti, et si ce parti est 

présidentiable ou non.  

 

À notre avis, l’appartenance d’un membre du Sénat à un parti qui peut gagner les 

élections présidentielles crée une utilité différente par rapport à un sénateur appartenant à 

un tiers parti.  En effet, dans le cas des sénateurs membres des partis présidentiables, nous 

pensons qu’ils devraient se montrer plus loyaux et adopter la position libre-échangiste 

dictée par leur parti, puisque cette orientation favorise l’électeur médian. En votant en 

faveur des accords commerciaux qui leur sont présentés par l’exécutif, ces sénateurs 

espèrent que leur parti sera réélu aux prochaines élections présidentielles pour assurer 

leur survie politique grâce aux pouvoirs de nomination de l’exécutif et du président.  

 

N’appartenant pas à un parti présidentiable, les sénateurs membres d’un tiers parti 

devraient adopter un comportement qui se préoccupe de l’électeur local et être plus 

protectionnistes. Sachant que leur parti ne peut espérer contrôler la présidence (et 

l’exécutif) et ne possède aucun pouvoir de nomination quelconque au sein des différentes 

instances gouvernementales, ils espèrent obtenir un poste au sein des organisations 

locales ou des groupes régionaux qui sont établis dans leur comté, puisqu’il leur est 

impossible de se présenter pour deux mandats consécutifs et puisqu’ils ont comme utilité 

leur carrière politique.  

 

Dans le cadre de cette recherche, nous nous préoccuperons uniquement du PRI, du 

PAN et du PRD, en raison du fait qu’ils représentent les trois principaux partis au sein de 

l’arène politique du Mexique. 
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2.4. Variables-contrôles 

 

 

Nous ajoutons à notre recherche la logique de parti et de circonscription en tant 

que variables-contrôles. D’une part, la logique de parti sera vue dans le cadre de ce 

mémoire comme une discipline ou une ligne de parti suivie par les sénateurs et établie 

dans le programme électoral de chaque parti du Mexique ; il s’agit en fait de la rationalité 

à l’arrière-plan du vote de ratification du Sénat. D’autre part, la logique de circonscription 

est développée dans la littérature comme une préoccupation des sénateurs envers 

l’électorat local et/ou régional dans un district donné. 

 

L’indicateur pour la première variable-contrôle est la position des partis face au 

libre-échange établie dans le programme électoral des partis mexicains. Dans ce cas, 

l’appui au libre-échange pourrait s’expliquer par la position des partis unanimement libre-

échangiste. En ce qui a trait à la deuxième variable-contrôle, les indicateurs sont l’impact 

du libre-échange sur les régions du Mexique, la concentration des intérêts locaux et la 

présence (ou non) d’expressions d’opinions dans les régions.  Dans ce cas, l’appui au 

libre-échange pourrait s’expliquer par le fait qu’il n’y a pas de pressions protectionnistes 

ou encore qu’il y a des pressions libres-échangistes dans les régions du Mexique. 

 

Bref, face à l’utilité qu’est leur survie politique, face à leur impossibilité de 

réélection consécutive et face à leur appartenance à un parti présidentiable, les membres 

du Sénat, lorsque confrontés à ces deux logiques, obéiront à une logique de parti (ou non) 

et à une logique de circonscription (ou non). 

 

Le tableau 2 présente une synthèse des indicateurs sélectionnés en relation avec 

nos variables dépendante, indépendante et contrôle. 
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Tableau 2  Synthèse des variables et des indicateurs sélectionnés 

 

Variables Indicateurs 

Variable dépendante : 
comportement du Sénat 

face aux accords 
commerciaux 

- Vote sénatorial lors de la ratification 

- Expression et position des sénateurs 

Variable indépendante : 
appartenance des sénateurs 

à un parti présidentiable 

- Appartenance à quel parti politique 

- Parti présidentiable ou non 

1ère variable contrôle : 
logique de parti 

- Position des partis face au libre-
échange 

2e variable contrôle : 
logique de circonscription 

 

 

- Impact du libre-échange sur les régions 
du Mexique 

- Présence ou non d’expressions 
d’opinions dans les régions 

 

 

 

3. Plan de recherche 

 

 

 

 Dans le but de suivre le modèle d’analyse par « process tracing » et de répondre à 

nos hypothèses, générale et spécifique, nous nous attarderons dans le chapitre troisième et 

quatrième à l’analyse des effets de la démocratisation sur les institutions et à l’examen du 

comportement des sénateurs. 

 

 

3.1. Analyse des effets de la démocratisation sur les institutions 

 

 

 L’approche que nous privilégions consiste à analyser les impacts de la 

démocratisation sur le choix de la politique commerciale du Mexique, sur les institutions 

mexicaines et sur leur rôle respectif dans le cadre de ce choix, conformément à notre 



 39

hypothèse générale. Dans le chapitre troisième, nous développerons de façon 

systématique la mécanique institutionnelle du processus de prise de décision au sein du 

régime politique mexicain, en utilisant les accords avec l’UE et avec le Triangle du Nord. 

La présentation des différentes étapes de formulation, de négociation et de ratification de 

la politique commerciale, qui soulignent l’importance des mandats de l’organe exécutif et 

du Sénat, nous permettra de voir si le processus de démocratisation du régime politique 

du pays a eu des effets sur cette mécanique et sur le rôle de chaque acteur. En fait, nous 

verrons pourquoi ce pays n’a pas modifié sa stratégie commerciale alors qu’il connaît une 

démocratisation de son régime, voyant pourtant apparaître un meilleur partage des 

compétences et des responsabilités entre chacune des institutions. 

 

Après avoir discuté des effets de la démocratisation du régime politique mexicain 

sur les institutions et sur le vote du Sénat, nous noterons aussi quels sont les partis 

présidentiables du pays. Cette identification nous servira d’introduction à la vérification 

du comportement du Sénat dans le chapitre quatrième, qui nous permettra de vérifier si le 

vote en faveur du libre-échange peut être relié à l’appartenance à un parti présidentiable. 

 

 

3.2. Analyse du comportement du Sénat 

 

 

Voyant les membres du Sénat voter majoritairement en faveur du libre-échange, 

nous tenterons de voir si ce comportement et ce vote peuvent être reliés à l’appartenance 

à un parti présidentiable. 

 

Nous analyserons d’abord l’existence de variations dans les positions des partis, à 

savoir le PRI, le PAN et le PRD. En visitant les sites Internet de ces partis et en étudiant 

les textes des programmes électoraux pour les élections de 2000 et de 2003, nous allons 

vérifier si la position est clairement déterminée en matière de politique commerciale. 

Nous conclurons en l’existence de variations dans les positions des partis si elles sont 

clairement définies et différentes. À notre avis, chaque parti aura bel et bien dans son 
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programme électoral une position envers le libre-échange. Les partis présidentiables 

devraient être plus favorables envers une politique commerciale libérale. Évidemment, 

ces positions exprimées dans les programmes ont pour but la victoire lors des prochaines 

élections présidentielles, ce qui explique la préoccupation envers l’électeur médian. 

 

Ensuite, nous nous tournons vers la vérification des variations régionales, qui se 

fera par l’examen de la structure industrielle et par l’analyse de l’expression populaire au 

sein même des circonscriptions. En fait, en présentant un bref portrait des impacts du 

libre-échange, nous divulguerons des variations dans la présence de groupes d’intérêt 

particuliers pour certaines circonscriptions ayant des performances et des perspectives 

économiques et politiques divergentes. Par exemple, nous considérerons les associations 

industrielles situées plus au Nord, les Zapatistes dans les régions du Sud et les groupes du 

secteur rural également dans le sud du pays. Nous verrons que chacun a adopté un 

comportement face à la libéralisation économique du Mexique qui se traduit par une 

ouverture commerciale depuis quelques années, ayant débuté avec la signature de 

l’ALENA. 

 

Somme toute, en visitant le site Internet du Sénat de la République du Mexique, 

nous analyserons les débats et les discours des sénateurs de chaque parti en Chambre 

sénatoriale qui ont revendiqué la parole lors des processus de ratification, pour voir si les 

sénateurs obéissent à une logique de parti (ou non) et à une logique de circonscription (ou 

non) pour les membres du PRI, du PAN et du PRD. Nous nous attarderons plus 

particulièrement aux débats et aux discours qui concernent les accords de libre-échange 

de l’Europe et du Triangle du Nord, comme nous l’avons énoncé précédemment. Grâce à 

l’analyse des discours de certains sénateurs, nous pourrons vérifier si les membres de ces 

partis adoptent la position défendue et la discipline du parti et/ou s’ils sont à l’écoute des 

expressions d’opinions provenant de groupes et d’associations dans les circonscriptions. 

Comme nous l’avons vu dans la revue de littérature, les acteurs sociétaux ont une certaine 

influence sur les institutions gouvernementales, comme le Sénat, et sur les partis 

politiques. Ce faisant, ces groupes devraient avoir un impact sur le comportement de 

quelques sénateurs lors du choix de la politique commerciale du Mexique. Nous pensons 
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que la présence de pressions protectionnistes dans certaines régions du pays devrait 

influencer une partie des sénateurs qui sont plus à l’écoute des opinions de ces groupes et 

de l’électeur local ; les autres partis, qui sont présidentiables, devraient moins s’en 

soucier puisque leur sort est relié à celui du parti, de l’exécutif, et de l’électeur médian. 
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CHAPITRE TROISIÈME :                                                                          

DÉMOCRATISATION ET INSTITUTIONS 

 

 

 

 

 

Les chapitres précédents nous ont permis de définir notre recherche en regard des 

théories développées dans la littérature d’une part, et d’autre part d’élaborer notre cadre 

d’analyse situé autour de l’impact de la démocratisation sur le choix de la politique 

commerciale et autour du comportement adopté par le Sénat. Dans ce chapitre troisième, 

nous passons en revue le mécanisme de prise de décision du Mexique au niveau 

institutionnel en ce qui a trait à l’adoption de deux accords commerciaux en particulier, à 

savoir celui avec l’UE et avec les pays du Triangle du Nord (Guatemala, Honduras et El 

Salvador). Pour ces deux traités, nous discuterons de la responsabilité de l’exécutif lors 

de la formulation et la négociation des accords commerciaux, ainsi que du mandat du 

Sénat lors du vote de ratification. Nous examinerons aussi les votes de ratification de 

certains accords et nous déterminerons quel parti mexicain est présidentiable. Comme 

nous le savons déjà, la démocratisation n’a pas changé la trajectoire commerciale du pays 

et nous verrons qu’elle a peu ou pas modifié les institutions, leur rôle respectif et leur 

composition. 

 

 

 

1. Mandats de l’exécutif 

 

 

 

 Malgré la phase de démocratisation que le Mexique a connue, il n’y a pas eu de 

modifications majeures des mandats de l’exécutif. Ainsi, la libéralisation continue du 

commerce extérieur et de l’investissement se fait par l’organe exécutif qui considère 
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toujours l’importance de négocier des accords préférentiels avec plusieurs pays et régions 

du monde. 

 

 

1.1. Formulation de la politique commerciale 

 

 

Au niveau du processus de formulation de la politique commerciale, seuls certains 

organismes qui s’occupent du commerce extérieur ont été rebaptisés et/ou réorganisés. 

L’exécutif est compétent pour réguler les importations, les exportations et le transit des 

marchandises et surtout pour conduire les négociations commerciales internationales. Le 

ministère de l’Économie est, quant à lui, responsable de la politique commerciale8. En 

vertu de la Loi sur le commerce extérieur, il est non seulement chargé de proposer des 

modifications de droits de douane, de définir des règles d’origine, d’octroyer des licences 

d’exportation et d’importation, de mener les enquêtes antidumping ou en matière de 

droits compensateurs, d’établir des mécanismes de promotion de l’exportation, mais aussi 

et surtout de coordonner les négociations commerciales internationales (OMC 2002). 

 
Étant un organe consultatif interministériel, la COCEX conseille toutes les entités 

de l’administration publique fédérale en matière de formulation de la politique 

commerciale et examine notamment les règlements proposés ou en vigueur concernant 

les  mesures  tarifaires, les  restrictions à  l’importation  et  autres  mesures  (OMC 2002). 

La COCEX est composée de représentants de la Banque centrale, de la Commission 

fédérale de la concurrence et des ministères suivants : Affaires étrangères ; Finances et 

Crédit public ; Développement social ; Économie ; Agriculture, Développement rural, 

Pêche et Alimentation ; Environnement et Ressources naturelles ; et Santé. Des 

représentants d’autres organismes fédéraux ou étatiques peuvent être invités à participer à 

ses réunions lorsqu’elles examinent des questions sectorielles qui relèvent de leurs 

compétences. 

 

                                                 
8 Autrefois nommé SECOFI. 
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Indiquons qu’il n’y a pas au Mexique d’organismes indépendants donnant des 

conseils publics officiels au gouvernement en matière de politique économique en général 

et de politique commerciale en particulier. Toutefois, le gouvernement consulte la société 

civile en la matière, et notamment l’Organe de coordination du commerce extérieur 

(COECE), composé surtout de représentants du secteur privé et industriel, et le Conseil 

consultatif pour les négociations commerciales internationales (OMC 2002). En février 

1999 a été créé le Conseil mexicain du commerce extérieur (COMCE), qui est composé 

d’organismes du secteur privé s’occupant du commerce extérieur, dont le COECE (OMC 

2002). 

 

 

1.2. Négociation des accords 

 

 

Comme nous l’avons énoncé, l’étape de la négociation des traités de libre-échange 

n’a pas changé avec la phase de démocratisation du régime, dans le sens où le président et 

l’organe exécutif en ont toujours la responsabilité. 

 

Plus spécifiquement, la négociation des accords commerciaux du Mexique par 

l’organe exécutif au niveau fédéral se fait par l’entremise du président, du ministre de 

l’Économie, du ministre des Relations extérieures et du sous-secrétaire des négociations 

commerciales internationales. Évidemment, une panoplie de fonctionnaires y participe en 

appuyant les hauts dirigeants précités. Ces quelques 300 employés du ministère de 

l’Économie et du ministère des Relations extérieures peuvent appartenir à l’Unité de 

coordination des négociations commerciales, à la Direction générale des négociations 

multilatérales et régionales, à la Direction générale de consultation juridiques des 

négociations, à la Direction générale de l’évaluation et du suivi des négociations ou 

encore à la Direction générale de la politique commerciale (Secretaría de Economía, 

2004). 
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Tableau 3 Date de signature, date d’entrée en vigueur et nombre d’années de négociation des 

accords commerciaux du Mexique 

 

Accords commerciaux 

du Mexique avec 

Date de signature Entrée en vigueur Nombre d’années de 
négociation (formelle 

et informelle) 

Nicaragua Août 1992 1er juillet 1998 2 ans 

Chili 1er octobre 1998 1er août 1999 1 an 

Israël 10 avril 2000 1er juillet 2000 2 ans 

UE Février 1995 1er juillet 2000 8 ans 

AELE 27 novembre 2000 1er juillet 2001 1 an 

Triangle du Nord 29 juin 2000 15 mars 2001 (Guatemala et 
el Salvador) ; 1er juin 2001 

(Honduras) 

9 à 10 ans 

Source : SYSTÈME D’INFORMATION SUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR. 2004. Trade Agreements 
sorted by Signatory Countries : Mexico. [Document HTML] http://www.sice.oas.org/acuerdoe.ASP 
(document consulté le 4 et 8 juin 2004). 
 

 

Plusieurs séances de rencontres sont normalement prévues entre les négociateurs 

du Mexique et ceux de l’autre pays concerné. Dans certains cas, les négociations se sont 

déroulées sur plusieurs années, notamment avec l’UE et le Triangle du Nord, comme le 

montre le tableau 3. En outre, lors des négociations, le gouvernement mexicain permet 

aux représentants des différents secteurs industriels et agricoles, qui collaborent à la 

formulation de la politique commerciale, de participer au processus sous un format appelé 

cuarto de junto (ou « la chambre d’à côté »), consistant tout près du lieu où se déroule les 

négociations, de façon à pouvoir être consultés en temps réel lors des discussions 

(Velásquez Roa, 2000). Cette formule a d’ailleurs été utilisée par le Mexique au cours des 

autres négociations, notamment celle de l’ALENA. 

 

Pour sa part, le Sénat établit un « groupe de suivis au processus de négociation » 

qui tient des réunions avec les fonctionnaires du ministère de l’Économie, qui est informé 

des résultats et qui analyse de manière objective les éléments de l’accord pour ensuite 

émettre son opinion sur l’état d’avancement des négociations (Velásquez Roa, 2000). 

Récemment, avec le processus de démocratisation, ce groupe tend à vouloir s’imposer 

davantage, mais les interventions demeurent encore timides. Dans le cas de l’accord avec 
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l’UE, les négociations formelles ont été lancées lors d’une réunion dans la ville de 

Mexico en septembre 1998. Ensuite, neuf sessions de négociations ont eu lieu à Mexico 

et à Bruxelles jusqu’en novembre 1999. Aussi, de nombreuses rencontres informelles ont 

eu lieu entre les deux pays. En ce qui a trait à l’entente commerciale avec le Triangle du 

Nord, le processus de négociation entre le Mexique et les pays centraméricains ont 

commencé en 1991 avec la Déclaration de Tuxtla Gutiérrez. Ce n’est que les 25 et 26 

septembre 1996 que les premières rencontres formelles ont lieu entre les groupes de 

discussion, soit deux ans plus tard que prévu en raison de la crise économique mexicaine 

de 1994 et 1995 (Cortés et al. 2001). Le deuxième sommet de Tuxtla Gutiérrez à San José 

au Costa Rica en février 1996 avait permis de donner un nouvel élan au processus de 

négociation. En somme, 18 sessions de négociations formelles réparties sur quatre ans 

furent nécessaires, notamment en raison d’un manque de consensus concernant les 

traitements tarifaires préférentiels et de l’établissement de la liste de produits des trois 

pays entrant librement en territoire mexicain (Cortés et al. 2001 ; Feld 2003). Finalement, 

les négociations se sont conclues le 10 mai 2000 entre les quatre États participants (Feld 

2003). 

 

 

 

2. Le Sénat 

 

 

 

La récente phase de démocratisation, que le Mexique a connue, n’a pas eu 

d’incidence sur le rôle du Sénat en tant qu’organe responsable de la ratification des traités 

signés par le président, en vertu de l’article 133 de la Constitution du pays, et sur le vote 

de ratification, mais bien plus au niveau de sa composition. Regardons ainsi ces éléments 

l’un après l’autre. 
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2.1. Son mandat 

 

 

Suite à leur soumission à l’organe exécutif, les lois sont analysées, discutées et 

approuvées par le Sénat9. Le processus est le suivant. L’ébauche de l’acte de la législature 

est envoyée pour sa publication à la gazette parlementaire, à la date où elle doit être 

présentée au Sénat10. Une fois publiée, le président du Conseil d’administration de 

l’organe législatif la soumet à une commission correspondant au sujet de la loi11. Dans le 

cas des traités de libre-échange et des relations extérieures du Mexique, il s’agit des 

Commissions suivantes : relations extérieures avec l’Amérique du Nord, avec l’Amérique 

latine et les Caraïbes, avec l’Asie-Pacifique, avec l’Europe et l’Afrique, avec des 

organisations non gouvernementales (ONG) et avec des organisations internationales 

(Sénat de la République, 2004). Mentionnons que chacune compte un président et deux 

secrétaires ; elles sont constituées d’un maximum de 15 membres, et aucun sénateur ne 

peut appartenir à plus de quatre Commissions. 

 

Par la suite, les lois sont présentées pour deux lectures en session plénière. Elles 

sont d’abord discutées sur une base générale, puis en détail. Des débats sont faits 

alternativement pour peser le pour et le contre, commençant par le contre. Les membres 

de la Commission et les auteurs des lois peuvent parler à plus d'une occasion, alors que 

les autres participants à la session peuvent intervenir que deux fois. En outre, les 

individus ont le droit de contribuer au débat par des faits ou par des opinions 

personnelles, pendant une période maximale de cinq minutes. Les sénateurs votent après 

que le projet ait été suffisamment discuté en général, puis en détail. Quand le président a 

                                                 
9 Deux périodes des sessions ordinaires par année sont prévues pour le Sénat : la première session se 
déroule du 1er septembre au 15 décembre ; la deuxième commence le 15 mars et se termine le 30 avril.  
10 Avec comme objectif de permettre le plus de transparence possible et de révéler au public les décisions 
prises par le Sénat en quelque matière que ce soit. 
11 Le Conseil d’administration est élu à chaque année, au début de la session constitutive du Sénat. Il est 
composé d’un président (qui est aussi le président du Sénat), de trois vice-présidents et de quatre secrétaires 
élus par majorité absolue par les sénateurs présents (il y a possibilité de réélection). Parmi ces fonctions, il 
préside les débats et les votes ; il détermine les procédures légales de chaque cas de loi ; il formule l’agenda 
des sessions ; il mène les relations qu’entretient le Sénat avec la Chambre des députés, avec les autres 
organes de la République, avec les autres organes des États fédérés du Mexique et avec les autorités locales 
de la ville de Mexico. 
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reçu l’approbation du Sénat, les lois sont promulguées et envoyées à la publication dans 

la gazette officielle fédérale pour leur entrée en vigueur. Aucune décision législative 

supplémentaire n’est nécessaire pour qu’ils puissent être appliqués ou invoqués devant les 

tribunaux nationaux12. Ainsi, la Chambre des députés n’a aucun pouvoir à cet effet.  

 

Dans le cas de l’accord avec l’UE, le Sénat mexicain a débattu du mois de 

novembre 1999 au mois de mars 2000, plus particulièrement lors des sessions du 16 et du 

25 novembre 1999, du 1er décembre 1999 et du 20 mars 2000, le tout se déroulant en 

première lecture. L’accord de libre-échange du Mexique avec l’UE fut approuvé par le 

Sénat le 20 mars 2000 avec 89 votes en faveur, 11 votes en défaveur et deux abstentions. 

Nous avons trouvé que 10 votes en défaveur provenaient de sénateurs membres du PRD 

(Sénat de la République, 2001).  

 

Pour ce qui est du traité avec le Triangle du Nord, le Sénat mexicain a discuté 

durant quelques mois, d’octobre à décembre 2000, plus particulièrement lors des sessions 

du 10 octobre, du 12 décembre (première lecture) et du 14 décembre 2000 (deuxième 

lecture). L’accord fut approuvé lors de la deuxième lecture par 107 sénateurs en faveur, 

deux qui s’abstiennent et aucun contre. Dans ce cas, nous n’avons pas trouvé 

d’information supplémentaire nous permettant de préciser la répartition du vote par parti. 

 

 

2.2. Son vote 

 

 

Comme nous pouvons le remarquer dans le tableau 4, le vote de ratification du 

Sénat envers les accords de libre-échange s’est maintenu, et ce, malgré la démocratisation 

du régime politique du pays. Qui plus est, il y a eu bien peu de votes contre ou 

d’abstentions en Chambre sénatoriale, à l’exception de l’accord avec l’UE, où 11 

sénateurs étaient en défaveur, dont les 10 membres du PRD (Sénat de la République, 

                                                 
12 Toutefois, plusieurs lois régissant le commerce extérieur et l’investissement ont été modifiées pour 
respecter les obligations internationales, ce qui facilite leur application. 
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2000). Nous pouvons observer aussi que les deux accords que nous avons sélectionnés, à 

savoir celui avec l’UE et avec le Triangle du Nord, sont ceux qui ont entraîné le plus 

grand nombre de votes sénatoriaux, démontrant ainsi leur pertinence. 

 

 
Tableau 4 Votes sénatoriaux mexicains pour certains accords de libre-échange avec divers 

pays, de 1998 à 2001 

 

Votes de ratification par le Sénat Accords commerciaux 

du Mexique avec Pour Contre Abstention Total / 128 

Nicaragua (1998) 90 0 7 97 

Chili (1999) 84 0 9 93 

Israël (2000) 65 0 11 76 

UE (2000) 89 11 2 102 

AELE (2001) 89 0 0 89 

Triangle du Nord (2001) 107 0 2 109 
Source : SÉNAT DE LA RÉPUBLIQUE. 1998-2001. Diaro de los debates. [Documents HTML] 
http://www.senado.gob.mx/diario.php (documents consultés à l’été 2003). 
 

 

Compte tenu du fait que le Mexique ne tient pas de registre complet à l’égard du 

vote, qu’il n’a pas de base de données présentant le vote par traité, par région, par parti, 

par typologie du mode électoral et par période, qu’il n’y a pas d’appel nominal du vote et 

que les informations sont indirectes, nous ne pouvons compléter notre analyse du vote 

sénatorial. Malgré tout, nous notons que l’appui au libre-échange s’est poursuivi, et ce, 

malgré la démocratisation du régime. 

 

 

2.3. Sa composition 

 

 

Depuis les réformes de 1993 et de 1996, la composition du Sénat a été la 

suivante : pour chacun des 31 États et le District fédéral (la ville de Mexico et ses 

environs), deux sièges par État sont pourvus au scrutin majoritaire uninominal (soit 64 
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sénateurs), et un siège est attribué à la première minorité au sein de chaque État13 (soit 32 

autres sénateurs) ; les 32 sièges restants sont attribués à la représentation proportionnelle 

au niveau national (OMC 2002). 

 

 
Tableau 5 Composition du Sénat mexicain, pour la période 1994 à 2000 

 

Parti politique Majorité Première 
minorité 

Représentation 
proportionnelle 

Total 

PRI 64 0 23 87 

PAN 0 24 7 31 

PRD 0 8 2 10 

Autres partis 0 0 0 0 

Total 64 32 32 128 
Source : INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. 2004. Estadística de las elecciones federales de México. [Document HTML] 
http://www.ife.org.mx/InternetCDA/ResultadosElectorales/index.jsp?padre=Resultados%20Electorales&hijo=Estadisticas%20Eleccio
nes%20Federales&pagina=EST2003-RESELEC&menu=menu_Resultados_Electorales.jsp#  
 (document consulté en  mars 2005). 
 

 
Tableau 6 Composition du Sénat mexicain, pour la période 2000 à 2006 

 

Parti politique Majorité Première 
minorité 

Représentation 
proportionnelle 

Total 

PRI 32 15 13 60 

PAN 27 10 9 46 

PRD 4 7 5 16 

PVEM 1 0 4 5 

Sans parti 0 0 1 1 

Total 64 32 32 128 
Source : SÉNAT DE LA RÉPUBLIQUE. 2004. Structure et Organization. [Document HTML]  
http://www.senado.gob.mx/senado.php?ver=estructura&lng=en  (document consulté en  mars 2003 et en décembre 2004). 
Note : PVEM signifie Partido Verde Ecologista de México.  
 

 

 

                                                 
13 Partie perdante qui a gagné le plus grand pourcentage des voix dans chacune des 32 juridictions. 
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Comme nous le constatons dans le tableau 5, le PRI est largement majoritaire de 

1994 à 2000, en obtenant les deux tiers des sièges au Sénat, puisque le PAN et le PRD 

ont réussi à faire élire des candidats seulement sous les modes de première minorité et 

représentation proportionnelle. Dans le tableau 6, nous remarquons que la composition 

de la Chambre sénatoriale s’est modifiée lors des élections de l’an 2000, puisque nous y 

retrouvons désormais beaucoup plus de sénateurs du PAN, minant ainsi la majorité que le 

PRI avait. Qui plus est, rappelons que le candidat du PAN, Vicente Fox, a remporté les 

élections présidentielles, entraînant ainsi la formation d’un gouvernement divisé. Malgré 

tout, le PRI contrôle encore près de la moitié des sièges sénatoriaux (60 sur 128), tandis 

que le PAN en a un peu plus du tiers (46 sur 128).  

 

 

 

3. Les partis présidentiables 

 

 

 

À la lumière des résultats concernant la composition du Sénat au cours des deux 

dernières élections de 1994 et de l’an 2000, et face au processus de démocratisation où 

certains partis ont vu leur rôle s’accroître au sein de l’arène politique du Mexique, dont le 

PAN et le PRD, tandis que le PRI a vu son hégémonie diminuer, nous notons que deux de 

ces trois partis peuvent être considérés comme des partis présidentiables. 

 

En effet, à notre avis, le PRI et le PAN sont les partis présidentiables du Mexique, 

d’abord en raison du fait que chacun a gagné au moins une élection présidentielle. Dans 

le cas du PRI, nous rappelons qu’il fut au pouvoir pendant près de 70 ans en tant que parti 

dominant, tandis que pour le PAN, son candidat Vicente Fox a remporté les dernières 

élections présidentielles de l’an 2000, détrônant le PRI pour la première fois. Aussi, 

chaque parti a pu compter sur un nombre relativement important de sièges au Sénat et à la 

Chambre des députés depuis 1994. En fait, comme nous l’avons noté dans le chapitre 
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premier, le PRI se maintient dans les 40 % depuis les années 1990, tandis que le PAN est 

tout près de ce pourcentage depuis quelques années. 

 

Étant le principal tiers parti au sein de l’arène politique mexicaine, le PRD ne peut 

être considéré comme un parti présidentiable. En effet, provenant d’une scission au sein 

du PRI qui a eu lieu à la fin des années 1980, il n’a pas réussi à faire élire un président et 

il n’a pas gagné un nombre de sièges aussi important que le PRI et le PAN lors des 

dernières élections, se situant environ à 20 %. Malgré tout, nous le choisissons en tant 

que tiers parti, davantage indépendant du régime politique. 

 

 

 

4. Conclusion : peu d’effets de la démocratisation sur les institutions 

 

 

 

D’abord et avant tout, rappelons que la démocratisation n’a pas modifié la règle 

de non-renouvellement des mandats pour les sénateurs. En regard des informations 

présentées, nous constatons qu’il n’y a pas eu de changement en ce qui a trait à 

l’ensemble du processus décisionnel lors du choix de la politique commerciale, et ce, 

malgré le fait que la démocratisation ait entraîné la formation d’un gouvernement divisé, 

sous la présidence de Vicente Fox, et que l’organe législatif est normalement appelé à 

prendre davantage de responsabilité au sein de l’arène politique nationale. Comme nous 

l’avons mentionné, non seulement le président et son exécutif continuent de s’occuper de 

la formulation de la politique commerciale, mais aussi ils initient toujours les 

négociations. À cet égard, les sénateurs n’ont pas ou peu de rôle à jouer, étant consultés 

seulement à l’occasion. Lors du vote de ratification, ils ont toujours comme mandat 

l’approbation des traités qui leur sont soumis, ce qu’ils continuent de faire sans trop 

d’abstention et de vote en défaveur, comme nous l’avons vu dans le chapitre deuxième. 

En ce qui a trait à l’ouverture commerciale du Mexique et au vote sénatorial, ces deux 

éléments n’ont pas été influencés par le processus de démocratisation du régime politique 
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du pays. Comme nous l’avons remarqué, les sénateurs continuent d’appuyer et d’adopter 

les traités commerciaux qui leur sont soumis. 

 

Cela étant dit, nous avons vu aussi la composition de la Chambre sénatoriale, qui 

nous permet de tirer quelques éléments intéressants pour la suite de notre recherche. 

Nonobstant le fait que la plupart de ces sénateurs sont élus au scrutin majoritaire 

uninominal, nous ne croyons pas que la logique de circonscription dictera le 

comportement des membres du Sénat appartenant aux deux partis présidentiables. Il en va 

de même pour ceux élus au niveau national par représentation proportionnelle, qui n’ont 

pas de lien avec les circonscriptions. En fait, à notre avis, un minimum de 80 sénateurs 

devrait adopter une logique partisane, comptant pour une large partie des votes en faveur 

du libre-échange lors de la ratification des traités. En étant loyaux envers leur parti et la 

discipline en son sein, ils devraient adopter les accords de libre-échange qui leur sont 

soumis par l’exécutif, dans le but de favoriser l’électeur médian et la réélection du parti 

aux prochaines élections présidentielles.  

 

Nous notons que les deux partis présidentiables sont le PRI et le PAN, l’un étant 

l’ancien parti hégémonique ayant toujours un nombre de siège important au Sénat, et 

l’autre étant le parti au pouvoir sous la gouverne du président Fox. Le PRD, quant à lui, 

en faisant élire plus de la moitié des sénateurs grâce aux modes de majorité et de 

première minorité, est considéré comme le principal tiers parti du Mexique et devrait voir 

ses membres agir différemment des deux autres. En effet, les sénateurs membres du PRD 

devraient se préoccuper davantage de l’électeur local, plus protectionniste, visant à 

obtenir un poste au sein des groupes locaux établis dans leur comté. 
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CHAPITRE QUATRIÈME :                                                                             

SÉNAT MEXICAIN ET POLITIQUE COMMERCIALE  

 

 

 

 

Les résultats de l’analyse précédente tracent un portrait de la situation du Mexique 

en matière de prise de décision face aux politiques commerciales, alors que le pays 

connaît une phase de démocratisation. Nous avons vu que la démocratisation n’a pas 

modifié le vote de ratification, les institutions et leur rôle respectif lors du choix de la 

politique commerciale. 

 

Dans ce chapitre quatrième, nous cherchons à comprendre si ce vote en faveur du 

libre-échange peut être relié à l’appartenance des sénateurs à un parti présidentiable. 

Nous verrons que l’examen des programmes électoraux des partis, des régions et des 

débats en Chambre sénatoriale démontre qu’il existe bel et bien des variations dans les 

positions des partis, des variations quant à la présence d’expression d’opinion au sein des 

circonscriptions et des sénateurs obéissant à une logique de parti et à une logique de 

circonscription. 

 

 

 

1. Positions des partis 

 

 

 

Dans cette section, nous nous attarderons à vérifier s’il existe ou non des 

variations dans les positions des partis en analysant les programmes électoraux du PRI, 

du PAN et du PRD. Si la position du parti est clairement définie, qu’elle soit libre-

échangiste ou protectionniste, nous pourrons ensuite voir si les sénateurs suivent ou non 

cette logique dans une partie subséquente de cette recherche. 
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1.1. Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

 

 

Pour le PRI, le parti politique mexicain qui fut au pouvoir pendant près de 70 ans, 

la libéralisation économique et la démocratisation politique du Mexique l’ont poussé à 

définir davantage ses positions en matière de politique extérieure. Pour ce parti, la priorité 

demeure la souveraineté, l’intégrité et l’indépendance du pays par l’action internationale. 

Dans cette optique, le parti se prononce en faveur d’une participation responsable au sein 

de l’agenda international, d’une affirmation substantielle du Mexique lors des 

évènements internationaux d’envergure et d’une certaine diversification des relations 

économiques et commerciales (PRI 2003). Ainsi, le PRI souligne l’importance des liens 

commerciaux que le Mexique entretient avec les États-Unis, le Canada, l’Amérique 

latine, l’Europe et Israël, en rappelant que ces traités de libre-échange furent en partie son 

œuvre. Néanmoins, il souhaite une multiplication des initiatives et des actions en 

Amérique latine, permettant ainsi aux relations d’être plus intenses et réalistes (PRI 

2003). Pour le PRI, la consolidation des accords en vigueur et la négociation des traités 

de libre-échange avec de nouveaux partenaires représentent des objectifs qui favoriseront 

l’intégration régionale et la lutte contre des problématiques communes, notamment la 

promotion de la démocratie et des droits humains, la lutte contre le terrorisme et le trafic 

des drogues, ainsi que la protection de l’environnement (PRI 2003). En fait, pour mieux 

profiter des bénéfices que peuvent amener les traités de libre-échange, le PRI propose de : 

 

• stimuler la signature de traités commerciaux avec de nouveaux partenaires sur la 

base d'une stratégie qui combine ouverture régionale et agenda mondial ; 

• se préoccuper des intérêts nationaux au niveau commercial et en ce qui concerne 

la défense des droits des travailleurs ; 

• promouvoir la création de forums pour examiner et évaluer les impacts socio-

économiques des traités de libre-échange ; 

• fortifier les relations bilatérales avec les partenaires commerciaux du pays ; 
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• promouvoir les relations commerciales avec l'Amérique latine ; 

• stimuler l'investissement étranger au Mexique dans le cadre de négociation 

d’accords commerciaux ; 

• appuyer l'industrie nationale afin de la stimuler, de l'étendre et de la faire 

prospérer dans un cadre international ; 

• exiger la réciprocité et le traitement égal pour les industries mexicaines à 

l’étranger avec les partenaires commerciaux ; 

• exiger l’inclusion de normes environnementales strictes lors des négociations 

d’accords commerciaux (PRI 2003). 

 

Au niveau géopolitique, le PRI souhaite profiter de sa situation pour consolider sa 

relation avec les États-Unis et le Canada, ses deux partenaires dans le cadre de l’ALENA, 

notamment pour régler les tensions et les conflits (PRI 2003). Avec l'Amérique latine, le 

PRI veut accorder une plus grande attention aux sujets d'intérêt commun, spécialement 

ceux qui se réfèrent à la sécurité nationale, à l’intégration économique, à la protection des 

immigrants et à la lutte contre le trafic de drogues (PRI 2003). Plus précisément, le PRI 

souhaite améliorer la coopération avec le Guatemala, le Belize et les Caraïbes, ainsi que 

développer un dialogue économique et politique avec les pays membres du Mercosur.  

 

Pour l'Europe, le PRI exige l'adoption d'actions précises pour faire profiter le pays 

d'accords commerciaux avantageux et pour attirer plus d’investissements étrangers. Du 

côté de la région du Pacifique, le PRI cherche à favoriser un accès aux marchés et aux 

capitaux des pays concernés, et un déploiement du rôle du Mexique dans l’APEC (PRI 

2003). Le PRI se donne aussi comme mandat de développer et de fortifier ses relations 

avec l’Afrique. Dans tous les cas, la conception de la nouvelle politique économique et 

commerciale du PRI inclut des aspects concernant les politiques du travail, du 

développement rural, des ressources naturelles, de l’environnement, de la qualité de vie et 

des droits humains (PRI 2003). 

 

Devant la multiplicité et la dynamique propre aux affaires internationales, le PRI 

identifie ces objectifs précités comme fondamentaux, mais il établit aussi d’autres 
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éléments qu’il juge importants dans ses programmes électoraux, et cela en tant que parti 

d’opposition présidentielle officielle (PRI 2003). Entre autres, le parti se donne comme 

mandat d’informer davantage la population face aux décisions du gouvernement 

mexicain et aux enjeux mondiaux, comme la mise sur pied de forums de consultation 

pour les citoyens. Il souhaite aussi une participation plus active des députés et des 

sénateurs, non seulement au sein du processus décisionnel des institutions mexicaines, 

mais aussi dans les forums interparlementaires et les groupes d'amitié avec d'autres 

nations, tout en souhaitant étendre ses activités dans des organisations de partis politiques 

internationaux (PRI 2003). De ce fait, les législateurs pourront mieux évaluer et examiner 

les projets qui leur seront soumis. 

 

 

1.2. Partido de Acción Nacional (PAN) 

 

 

En nous attardant aux plus récents programmes électoraux du PAN, nous trouvons 

des lignes directrices concernant la politique extérieure et la coopération internationale du 

Mexique qui seront privilégiées par ce parti présentement au pouvoir. D’abord, les 

programmes électoraux portent une attention particulière à la place du Mexique au sein 

de la communauté internationale et à la définition d’une politique extérieure humaniste et 

responsable, qui cherche à profiter des défis nouveaux pour fortifier sa politique 

internationale, afin que ses richesses sociales, économiques et culturelles, contribuent à la 

construction d'un monde plus juste et plus humain (PAN 2003).  En effet, en tant qu’État 

souverain, le Mexique doit promouvoir une architecture économique mondiale soutenue 

par l’aspect juridique et démocratique, dans un cadre multilatéral (PAN 2004). Pour le 

PAN, la défense et la promotion des droits humains, de la démocratie et d'un ordre 

politique et économique international au service de la personne, le tout avec le respect de 

l'environnement, sont l'axe d'une politique internationale qui contribue à humaniser la 

globalisation (PAN 2003). Selon ce point de vue, le PAN veut que le Mexique ait une 

politique extérieure en accord avec l'intérêt national et en harmonie avec les organisations 
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et les traités internationaux ; pour ce faire, il sollicite la participation de toutes les 

instances politiques mexicaines (PAN 2004). 

 

En outre, la pierre angulaire des programmes électoraux du parti concerne la 

diversification de la politique extérieure mexicaine, que ce soit au niveau de l’octroi 

d’une logistique et de ressources monétaires suffisantes aux délégations mexicaines à 

l'étranger, que ce soit au niveau du cadre légal de la diplomatie axée sur le commerce et 

le développement économique, ou encore au niveau de la promotion des exportations et 

de l'efficacité des négociations commerciales du Mexique avec d’autres pays (PAN 

2003). Entre autres, le PAN affirme que l’intégration avec l’Amérique latine doit 

représenter une préoccupation permanente pour les législateurs. Le rapprochement avec 

l'Amérique latine est un des piliers de l’action du parti au niveau de sa politique 

extérieure et commerciale ; pour cette raison, il encourage l’adoption de divers accords, la 

promotion des échanges et l’élaboration d’un agenda avec l’ensemble des pays de la 

région latino-américaine (PAN 2002, 2003). Cette vocation continentale, définie par le 

PAN dans ses programmes électoraux, touche surtout l’Amérique centrale et l’Amérique 

du Nord.  

 

Le PAN fait également mention de l’Europe avec qui le Mexique doit approfondir 

sa collaboration politique et ses relations commerciales, dans le but de fortifier le rôle de 

pont géographique, historique et culturel entre les deux continents (PAN 2004). Grâce à 

l’accord de libre-échange avec l’Europe, le Mexique pourra profiter de cette association 

économique et de cette coopération politique pour diversifier les échanges de biens et de 

services, pour multiplier les occasions d’affaires et les relations diplomatiques. À cet 

égard, la participation du Mexique au Conseil de l’Europe a un rôle primordial pour créer 

des liens, pour fortifier des relations et travailler sur des sujets d’intérêt commun (PAN 

2004).  

 

Le PAN affirme aussi que la politique extérieure du Mexique doit s’attarder à la 

région de l’Asie du Pacifique, dans le but de devenir un acteur prépondérant et de 

promouvoir les échanges économiques et commerciaux (PAN 2004). La négociation avec 
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le Japon pour l’élaboration d’un accord de libre-échange entre les deux pays constitue un 

autre exemple de politique d’ouverture en regard de stratégies de diversification 

relationnelle que le Mexique a à développer. 

 

Finalement, le PAN énonce dans son programme l’importance de réformer le 

Sénat par rapport à son rôle d’institution ratifiant les traités de libre-échange, bien 

évidemment, dans le respect du rôle du président et de son organe exécutif (PAN 2003, 

2004). Il privilégie aussi un mandat plus large pour que les sénateurs soient davantage 

impliqués dans le processus de négociation auquel le Mexique prend part, incluant entre 

autres les méthodes d'information et le dialogue institutionnalisé (PAN 2003). Aussi, le 

PAN souhaite établir une réforme obligeant le pouvoir exécutif à présenter clairement les 

impacts économiques, sociaux et politiques de toute négociation avec les pays étant et 

pouvant devenir des partenaires commerciaux (PAN 2003). 

 

 

1.3. Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

 

 

L’examen des récents programmes électoraux du PRD nous permet de voir une 

certaine préoccupation de ce parti envers les questions sociales et régionales à la 

différence des deux autres partis. En effet, face au phénomène de globalisation et de 

libéralisation économique, le PRD revendique, de concert avec les autres mouvements de 

la gauche démocratique partout dans le monde, la nécessité que l'intégration globale soit 

favorable à l’ensemble de la population de la planète (PRD 2001). Il est fondamental pour 

eux de lier la révolution technologique et la croissance économique, au développement 

social dans un processus démocratique et durable (PRD 2001). Autrement dit, le PRD 

veut transformer la dynamique actuelle globale pour qu’elle entraîne dans son sillage un 

progrès global pour tous. 

 

Au niveau international, le programme électoral du PRD mentionne l’importance 

d’une plus grande collaboration surtout régionale entre les instances politiques, 
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principalement avec l’Amérique latine, en autant qu’elle soit basée sur des intérêts 

communs et sur le respect de la diversité culturelle, et ait comme objectifs d’améliorer le 

bien-être des peuples et de développer des politiques plus équilibrées pour atteindre la 

paix, la sécurité, la préservation de l'environnement et l'échange de technologies, 

permettant ainsi aux pays en voie de développement d’améliorer le niveau de vie de leur 

société (PRD 2001). En fait, par cette vision, le PRD dénonce le déséquilibre entre les 

pouvoirs étatiques souverains qui diminuent et ceux des marchés financiers, des firmes 

transnationales et des lois commerciales qui ne cessent d’augmenter. Bref, le PRD remet 

en question les mouvements de libéralisation économique et commerciale des dernières 

années. 

 

Ainsi, l’agenda législatif et le programme électoral du PRD se veulent beaucoup 

moins libres-échangistes que ceux du PAN et du PRI. En effet, à maintes reprises, nous 

notons la volonté du parti de faire une évaluation des traités de libre-échange que le 

Mexique a signés en vue de solliciter une révision de ceux qui sont contraire à l’intérêt 

national, en révisant entre autres certains chapitres concernant le secteur agricole, 

l’environnement, les droits humains et sociaux (PRD 2001). En fait, le PRD veut 

promouvoir des changements de politique concernant le commerce extérieur, la 

commercialisation de biens et services, les subventions aux entreprises, les 

investissements et le financement des activités rurales pour ainsi contribuer au 

développement des régions dans le besoin (PRD 2001). D’une certaine façon, le PRD se 

présente comme un parti soucieux des régions et des circonscriptions. 

 

En outre, selon le PRD, il est nécessaire de démocratiser le processus de 

négociation des prochains accords commerciaux en permettant que les sénateurs soient 

inclus dans tout le processus de négociation d’accords commerciaux, rejetant totalement 

la prémisse voulant que seul l’exécutif y soit habilité (PRD 2003). En fait, le PRD ne veut 

plus que l’organe législatif soit au service de l’organe exécutif sur des questions 

d’envergure et/ou plus litigieuses, tel que cela se vit actuellement. Tant le Congrès que le 

Sénat doivent être amenés à jouer un rôle décisionnel beaucoup plus grand, que ce soit 

lors de l’allocation des budgets au secteur agricole, lors de la définition des lignes 
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directrices de la politique extérieure mexicaine ou encore dans tout autre sujet jugé 

important (PRD 2003). Pour ce faire, le PRD souhaite modifier les lois qui se rapportent à 

cette problématique. 

 

 

1.4. Conclusion : existence de variations dans les positions des partis 

 

 

Comme nous l’avons constaté, les deux partis d’envergure au Mexique, le PRI et 

le PAN, définissent une politique commerciale libérale dans leur programme électoral. 

Nous notons toutefois que le PRI semble plus libre-échangiste que le PAN, en exprimant 

plus clairement ses positions et en proposant certaines politiques qui devraient être mises 

de l’avant. Le PAN, quant à lui, a une position libérale certes, mais elle est moins précise 

et plus posée. Malgré cette nuance, nous notons que ces deux partis veulent poursuivre la 

trajectoire du libéralisme économique, en améliorant les partenariats existants, 

notamment entre plusieurs pays des Amériques et de l’Europe, et en multipliant les 

occasions d’affaires par de nouveaux accords commerciaux avec d’autres pays et d’autres 

blocs régionaux, par exemple l’Asie du Pacifique et l’Afrique. Bref, chacun favorise le 

libéralisme commercial, et par le fait même, il valorise les traités de libre-échange avec 

l’UE et le Triangle du Nord, pour qu’ils soient ratifiés par le Sénat. Selon chacun, cette 

ratification des accords commerciaux doit se poursuivre pour assurer le développement 

socio-économique du Mexique et pour multiplier les occasions d’y diversifier les 

partenariats commerciaux. Les deux partis se soucient évidemment des intérêts de leur 

propre nation, en souhaitant informer davantage les citoyens, et du rôle des législateurs en 

la matière, c’est-à-dire des sénateurs, dont le mandat de vigilance se doit d’être renouvelé 

concernant le processus de négociation commerciale et d’évaluation des impacts socio-

économiques de tels accords.  

 

Pour sa part, le PRD présente une politique moins ouverte au point de vue 

commercial. Selon ce parti, plusieurs traités doivent être révisés, car ils vont à l’encontre 

de l’intérêt national. En fait, les programmes électoraux du PRD illustrent une 
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préoccupation importante des questions sociales reliées aux droits humains, aux 

règlements environnementaux, aux mesures sociales et aux lois du travail, et un souci des 

impacts du libre-échange non seulement sur l’ensemble de la société mexicaine, mais 

aussi dans les régions agraires et plus pauvres du pays.  

 

 Cela dit, nous voyons bel et bien l’existence de variations dans les positions des  

trois partis, à savoir le PAN, le PRI et le PRD. En effet, chaque programme électoral a 

une vision plus ou moins différente du libre-échange et du choix de la politique 

commerciale du pays. Nous nous tournons maintenant vers la vérification des variations 

des expressions d’opinion dans les circonscriptions du Mexique. 

 

 

 

2. Expressions d’opinion dans les circonscriptions 

 

 

 

 Dans cette section, nous évaluerons l’existence de variations des expressions 

d’opinion dans les circonscriptions, en ce qui a trait à la politique commerciale libérale 

choisie par le Mexique. Si nous notons l’expression d’opinion en faveur ou en défaveur 

d’une telle politique, combiné au fait que nous avons trouvé des variations dans les 

positions des partis envers le libre-échange, nous analyserons dans la section suivante le 

comportement des sénateurs dans leurs discours et leurs débats en Chambre.  

 

Nous regarderons d’abord les impacts du libre-échange et les variations 

régionales, que ce soient aux niveaux économique, social ou politique, pour ensuite 

passer à la recherche de ces variations d’expression. 
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2.1. Panorama général des impacts du libre-échange 

 

 

Suite à l’historique du Mexique présenté dans le chapitre premier, nous savons 

que ce pays a vécu le passage d’une économie dirigiste à une économie libérale au 

courant des années 1980 et 1990, entraînant de profondes transformations structurelles, 

qui visent à atteindre une plus grande efficacité dans l’utilisation des ressources, à 

favoriser la croissance et le développement économique, caractérisés par l’ouverture 

commerciale, la privatisation d’entreprises publiques et la déréglementation de 

l’économie (Katz 1997). Bien que cette libéralisation du modèle économique d’ouverture 

commerciale sur l’étranger, liée à l’adhésion au GATT et à la signature de l’ALENA, ait 

entraîné des bénéfices de développement socio-économique de tout ordre pour le 

Mexique, elle semble aussi avoir contribué à exacerber les inégalités régionales qui 

prévalaient dans le pays avant même le début des réformes économiques, soit une 

démarcation évidente entre le développement des États du Nord et ceux du Sud (Morales 

1999).  

 

D’abord, la période du début des années 1980 à 1993, caractérisée notamment par 

l’adhésion du Mexique au GATT, fut marquée par des disparités régionales croissantes. 

En effet, les bénéfices initiaux des réformes économiques entreprises, suite à l’échec du 

modèle de substitution des importations, furent concentrés dans les États situés à la 

frontière américano-mexicaine ainsi que dans la ville de Mexico, la région 

d’Aguascalientes et de Quintana Roo. Ces États connaissent un regain de vitalité suite à 

l’augmentation des investissements dans les maquiladoras, à la concentration d’industries 

et d’une main-d’œuvre qualifiée dans l’énorme marché que constitue la ville de Mexico, 

et finalement suite à la croissance de l’industrie touristique. Cependant, les États situés 

dans le sud du Mexique, à l’exception de certaines parties de la péninsule du Yucatan, 

subissent un déclin économique important durant cette même période. Bref, les années du 

GATT (1985-1993) voient le panorama général passé de celui d’une convergence 

régionale à celui d’une croissante division Nord-Sud (Sanchez-Reaza et Rodriguez-Pose 

2002).  
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La période suivante, caractérisée par la signature de l’ALENA, s’est traduite par 

un renforcement de la tendance de polarisation et une accentuation du clivage Nord-Sud 

observés au courant des années 1980 (Sanchez-Reaza et Rodriguez-Pose 2002). En fait, 

l’entrée en vigueur de l’ALENA a permis le développement d’un nouveau mode de 

production, d’échange et de spécialisation de la main-d’œuvre entre le Mexique et les 

États-Unis. Ce nouveau modèle de spécialisation ne se produit pas de façon générale 

entre ces deux pays, mais plutôt entre des États-clés des États-Unis (Arizona, Californie, 

Texas, Floride, Illinois, Indiana et Michigan) et ceux du Mexique situés au nord et au 

centre du pays (Morales 1999). Par exemple, les régions situées près de la frontière avec 

les États-Unis ainsi que les États du centre (Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Querétaro et la 

ville de Mexico) ont connu un taux de croissance économique élevé, s’expliquant entre 

autres par la proximité du marché américain et par les investissements dans les 

maquiladoras. 

 

Ce phénomène de délocalisation industrielle de la période post-ALENA a 

reconfiguré une nouvelle territorialité économique qui favorise les États du centre et du 

nord du Mexique, et ce, au détriment de ceux situés dans le sud du pays (Morales 1999). 

Mentionnons à titre d’exemple que l’IDE des États-Unis en sol mexicain se concentre 

dans les États du Nord et du centre, favorisant ainsi l’établissement de liens stratégiques 

entre certaines industries américaines et mexicaines. Ainsi, la main-d’œuvre bon marché 

du Mexique combinée à la mobilité transnationale du capital impliquent une organisation 

intra-firme des échanges ainsi qu’un environnement économique et juridique de 

l’ALENA qui permettent le développement d’industries mexicaines orientées vers 

l’exportation (automobile, machinerie, textile et vêtement, plastique et caoutchouc) dans 

le nord et le centre du Mexique.  

 

Cela dit, les États du sud du Mexique, étant relativement défavorisés en termes de 

capital financier, de main-d’œuvre et de professionnels hautement qualifiés, ne 

réussissent pas à bénéficier des avantages liés à la mobilité des facteurs de production 

dans l’ALENA (Tamayo-Flores 2001). En effet, la relative immobilité des facteurs de 
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production ainsi que la faible disponibilité de ressources et d’actifs possédés par les États 

du Sud ont contribué à exacerber le clivage Nord-Sud. Ajoutons que la fragmentation 

économique et sociale entre le nord du Mexique et le Sud crée de fortes tensions. À titre 

d’exemple, qu’il nous suffise de mentionner la faible croissance économique de plusieurs 

États, voire même négative pour d’autres (Campeche et Tabasco). En fait, ceux du Sud 

ont été incapables, contrairement à ceux du Nord, de bénéficier des opportunités créées 

par cet accord, dû à un manque d’agglomérations industrielles, d’investissements 

étrangers, de développement des marchés d’exportation et de transfert de technologie 

(Tamayo-Flores 2001). Autant de facteurs qui ne favorisent pas le processus d’intégration 

pour ces régions plus éloignées du marché américain, sans véritables avantages 

comparatifs ni spécialisations, puisque leur production est souvent axée sur des secteurs 

traditionnels comme l’agriculture. 

 

Par ailleurs, la plupart des indices de développement humain et socio-économique 

demeurent alarmants dans les régions du sud du pays. C’est le cas entre autres pour les 

indices de mortalité infantile, pour le pourcentage des ménages disposant de l’eau 

courante et de l’électricité, pour le pourcentage d’alphabétisation et pour le nombre de 

médecins par habitant qui sont à un niveau extrêmement bas dans les États du Chiapas, 

du Guerrero et de l’Oaxaca en comparaison des données des États du Nord (OCDE 

1998). Ajoutons qu’en 1997, près de 94 % des municipios, ayant le taux de pauvreté le 

plus élevé, se trouvaient dans les régions du Sud allant de Puebla à l'Usumancinta dans la 

région du Tabasco et du Chiapas (Dauzier 1997). Ainsi, alors que le niveau moyen 

d’éducation au Nord atteint la fin du secondaire, au Sud il ne dépasse pas la moitié du 

primaire ; l’analphabétisme est de 4 % dans le Nuevo León et s’élève à 27 % dans le 

Guerrero, tandis que 31 % des enfants chiapanèques d’âge scolaire ne se rendent pas à 

l’école (Dauzier 1997). De même, les salaires dans ces régions du Sud se trouvent en 

grande partie sous le seuil minimum légal ; ce problème est particulièrement criant au 

Chiapas et dans le Oaxaca où il touche plus de la moitié de la population (Musset 1997). 

Il est intéressant de noter que les quelques interventions locales des autorités mexicaines 

ont uniquement pour but d'apaiser le mécontentement de ces populations hautement 

affectées par le désengagement de l'État dans l'économie et dans le développement social. 



 66

 

Ainsi, que ce soit l'accès déficient à l'eau courante ou à l'électricité, les 

aménagements sanitaires inappropriés ou bien le bas niveau d'éducation et 

l'analphabétisme qui en découle, plusieurs États du Sud souffrent grandement de cette 

ouverture commerciale, plus spécifiquement depuis la signature de l’ALENA. La 

situation est très précaire, les inégalités de développement entre les régions rurales et 

urbaines ont tendance à prendre de l'ampleur, principalement parce que les territoires 

agraires sont principalement dans les régions du sud du pays (Carton de Grammont 

1991). Dès lors, la pauvreté et les conditions de vie très difficiles des masses rurales, 

entraînent un exode des campagnes vers les grandes métropoles industrielles. Ce flux de 

population assure les investisseurs d'un bassin de main-d'œuvre important et bon marché 

pour leurs maquiladoras, qui se fait de plus en plus nombreux à mesure que la 

libéralisation économique et commerciale se poursuit. Bref, comme le mentionne Harvey 

(2001 : 1047-1048), « [t]he form and pace of restructuring inevitably benefited some 

sectors more than others. While large segments of the urban-based upper and middle-

classes were attracted by the expansion of consumer choice, the majority of the […] rural 

poor experienced increasing poverty and exclusion of their products and labour from the 

new globalised markets. This was particularly evident in the southern states where the 

majority of Mexico’s 10 million indigenous people live. » 

 

En résumé, après quelques décennies de libéralisme économique, qui a débuté 

avec l’entrée du Mexique au sein du GATT et avec la signature de l’ALENA, ce pays a 

vu différentes facettes de son économie se restructurer, voire même s’améliorer dans 

certains cas. En effet, cette ouverture commerciale lui a permis de prospecter de 

nouveaux créneaux et de développer de nouveaux marchés d’exportation, notamment aux 

États- Unis, mais aussi dans d’autres pays et d’autres régions d’envergure : pensons 

notamment à l’accord de libre-échange avec l’UE et ceux avec certains pays d’Amérique 

latine. Ce faisant, pendant quelques années, le pays a connu un taux de croissance 

économique impressionnant à bien des égards. Néanmoins, des critiques peuvent être 

formulées à l’endroit de cette libéralisation économique et commerciale, puisqu’elle ne 

s’est pas réalisée sans heurt. Depuis quelques années, des études démontrent un 



 67

accroissement des inégalités entre le Nord et le Sud, ainsi qu’entre les secteurs industriels 

et agricoles, lesquels ne sont pas soumis aux mêmes aléas économiques, tels que nous 

venons de l’observer  précédemment. En fait, d’aucun pourrait affirmer que l’ALENA a 

certainement contribué au développement économique du Mexique, sans toutefois assurer 

un partage équilibré des bénéfices de ce libre-échange pour l’ensemble de la population. 

L’avantage qu’une partie de la population du Nord en a tiré s’est fait souvent au 

détriment de celle des régions du Sud. 

 

 

2.2. Paysage politique récent 

 

 

 Le portrait général des effets du libre-échange sur le Mexique nous a permis de 

constater une hétérogénéité entre les circonscriptions du Nord et du Sud, du point de vue 

socio-économique. Cela dit, l’examen approfondi des élections les plus récentes permet 

aussi de distinguer des asymétries d’ordre politique, notamment en ce qui a trait aux 

élections présidentielles et sénatoriales. D’une part, les données disponibles sur le site 

Internet de l’IFE du Mexique nous font remarquer un taux d’abstention en croissance 

pour l’ensemble du pays, et ce, depuis 1991. En effet, en ce qui a trait aux élections 

présidentielles, ce taux est passé de 23 % en 1994 à 36 % en l’an 2000. La plupart des 

États du Sud sont ceux qui ont le taux de participation le moins élevé, pour ces deux 

années. Qui plus est, nous pouvons noter une tendance à la baisse plus marquée dans le 

cas de ces régions du Sud. À titre d’exemple, les États du Sud ont un taux de participation 

moins élevé que la moyenne nationale : entre 45 et 50 % de la population de ces 

circonscriptions ont voté en l’an 2000, comparativement à 64 % pour l’ensemble du pays. 

Mentionnons que le Chiapas, le Guerrero et l’Oaxaca sont trois circonscriptions qui  ont 

connu une diminution drastique de leur taux de participation, passant en moyenne de 

68 % en 1994 à 55 % en l’an 2000.  Cette tendance s’observe aussi en ce qui a trait au 

taux d’abstention aux élections législatives comprenant les députés et les sénateurs en 

1991, 1997 et 2003. Effectivement, ce taux est passé de 34 % en 1991 à 42 % en 1997, 

pour finalement atteindre un sommet de 58 % en l’an 2003. Encore une fois, comme dans 
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le cas des élections présidentielles, les régions du sud du Mexique sont celles dont les 

taux de participation ont le plus diminué, atteignant les 31 % au Chiapas en 2003, alors 

que cette circonscription se situait à 65 % en 1991. La baisse la plus marquée s’est 

produite entre les élections de 1991 et 1997 pour ces États du Sud. Indiquons que, dans 

l’ensemble, les régions plus au Nord et au centre ont maintenu des taux de participation 

plus élevés, bien que la tendance générale soit à la baisse.14 

 

D’autre part, la répartition des votes populaires au Mexique pour les trois 

principaux partis politiques lors des élections de 1994 nous fait observer une domination 

du PRI au niveau du mode électoral par majorité relative et par représentation 

proportionnelle, ayant obtenu plus des deux tiers des votes. En ce qui a trait au mode par 

première minorité, le PRD a remporté des sièges dans les circonscriptions du sud et du 

centre du pays : Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Tabasco et 

Veracruz. Le PAN, quant à lui, a gagné des sièges grâce au mode de première minorité 

dans les régions du Nord.  

 

La répartition des votes populaires de l’ensemble des circonscriptions mexicaines 

pour les trois principaux partis politiques (ou alliances) lors des élections sénatoriales de 

l’an 2000 nous fait constater des asymétries régionales lors de l’élection des sénateurs. 

D’abord et avant tout, nous devons rappeler que le PAN a devancé le PRI avec 38 % 

comparativement à 37 %, mais a obtenu 46 sénateurs seulement par rapport à 60 pour 

l’ancien parti hégémonique, le PRI. Le PRD et son alliance, quant à eux, ont obtenu 

approximativement 19 % des voies pour un total de 16 sénateurs élus, dont cinq selon le 

procédé électoral de représentation proportionnelle. Plus spécifiquement, la plupart des 

États du pays ont élu des sénateurs membres du PAN et du PRI selon le principe de la 

majorité relative ; les deux seules exceptions que nous notons sont les circonscriptions de 

Baja California Sur et de Michoacán qui ont choisi des sénateurs du PRD15 (Instituto 

                                                 
14 Pour plus de détails concernant les résultats électoraux depuis 1991 à 2003, voir le site Internet de 
l’Instituto Federal Electoral du Mexique. 
15 Mentionnons que le PAN et le PVEM ont formé une coalition dénommée Alianza por Cambio lors de 
cette élection ; le PRD pour sa part s’est allié au Partido del trabajo, à la Convergencia por la democracia 
Partido político nacional, au Partido de la sociedad nacionalista et au Partido alianza social pour former 
la Alianza por México. 
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Federal Electoral, 2005). Toutefois, nous observons que le parti ayant obtenu la première 

minorité pour plusieurs États du Sud est le PRD, comme c’est le cas dans le Chiapas, le 

Guerrero, l’Oaxaca, le Tabasco, le Tlaxcala et le Zacatecas (Instituto Federal Electoral, 

2005). 

 

 Ce bref portrait des tendances politiques régionales du Mexique nous fait voir une 

importante démarcation entre le Nord et le Sud, tout comme c’était le cas du panorama 

général des impacts socio-économiques du libre-échange. Selon les données électorales 

rapportées par l’IFE, l’exclusion des régions du Sud au point de vue du développement 

socio-économique peut expliquer en partie les taux d’abstention croissants et de plus en 

plus importants. Qui plus est, ces circonscriptions du Sud, telles que le Chiapas, le 

Guerrero, l’Oaxaca, le Tabasco et le Zacatecas, qui ont justement connu le plus de 

difficulté à retirer des bénéfices et des gains des différents accords commerciaux du pays, 

ont fait élire des sénateurs du PRD, ayant une position politique plus protectionniste liée à 

la plate-forme électorale du parti, et qui dénoncent les effets pervers du libre-échange. 

Pour leur part, les régions du Nord et du centre ont été davantage favorisées depuis la 

mise en œuvre de politiques économiques et commerciales libérales et ont élu des 

sénateurs membres du PAN et du PRI, soient les deux partis avec un programme électoral 

libre-échangiste. Aussi, leur taux de participation demeure relativement plus élevé par 

rapport au Sud.  

 

 

2.3. Expressions des groupes et des acteurs sociétaux 

 

 

 Comme nous venons de le constater, il existe de nombreuses variations régionales 

quant aux impacts du libre-échange sur l’ensemble du Mexique, en créant des asymétries 

entre le Nord et le Sud. Ces asymétries ont eu à leur tour des effets sur le paysage 

politique du pays, pouvant expliquer pourquoi certaines régions ont voté pour le PRI et le 

PAN, étant des partis en faveur du libre-échange et de l’électeur médian, ou encore pour 

le PRD qui est plus protectionniste et qui a des assises locales. Ici, nous vérifierons s’il y 
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a eu expression et manifestation en regard du choix de la politique commerciale libérale 

du pays de la part des groupes industriels au Nord, des associations du secteur rural dans 

les circonscriptions au Sud ainsi que des Zapatiste eux aussi dans le sud du Mexique, 

compte tenu du portrait socio-économique et politique que nous venons de dresser. 

 

D’abord, les secteurs privé et industriel furent un des regroupements les plus actifs 

depuis le tout début de l’ouverture commerciale entamée par le Mexique. Étant l’un des 

principaux partenaires des autorités responsables des négociations de l’ALENA et des 

autres accords subséquents,  le secteur privé est devenu au cours des années un ardent 

collaborateur de l’organe exécutif et administratif des présidents Salinas, Zedillo et Fox. 

À peu d’exceptions près, la plupart des associations d’industriels et d’hommes d’affaires 

furent de grands défenseurs et de grands partisans du libre-échange. Rassemblant de 

grandes firmes manufacturières mexicaines, des industries exportatrices de divers 

produits, des compagnies financières et des investisseurs, les bénéfices économiques du 

libre-échange étaient plus qu’évidents pour eux : tous voyaient la libéralisation 

commerciale comme étant un élément vital de leur avenir et de l’économie du pays, leur 

permettant d’accéder au marché des États-Unis et d’augmenter leurs revenus (Poitras et 

Robinson 1994). À titre d’exemple, nous pouvons noter la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (COPARMEX), la Confederación de Cámaras Industriales 

(CONCAMIN), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO) 

et la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana 

(ANIERM). Dans l’ensemble, ces regroupements sont basés au nord du Mexique, dans 

des États comme Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Leon, 

Tamaulipas, Sinaloa et Durango, bref dans les régions bénéficiant le plus de l’ouverture 

commerciale que le Mexique a entreprise durant les années 1980 (Poitras et Robinson 

1994, Camp 1999).  

 

Le consensus de l’alliance du secteur privé, favorable au libre-échange et à 

l’ALENA, s’est même étendu aux petites et moyennes entreprises (PME) du Mexique, 

notamment grâce à la création d’une association organisée spécifiquement pour cette 

raison, la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior (COECE). 
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Émergeant comme organisation qui a comme rôle de coordonner les relations entre le 

gouvernement et les industries, la COECE est devenue la plus importante alliée de l’État 

lors de l’élaboration de stratégies commerciales et lors de la négociation des accords de 

libre-échange, comme celui de l’ALENA, en représentant 16 associations de la 

communauté des affaires et 114 secteurs de l’économie mexicaine (Poitras et Robinson 

1994, Camp 1999). Non seulement, les nombreuses interactions entre le gouvernement et 

la COECE ont permis d’obtenir un appui grandissant concernant le libre-échange, mais 

en plus, les leaders du COECE partageaient les positions idéologiques sur nombre de 

sujets concernant les politiques commerciales libérales mises de l’avant par le ministère 

de l’Économie, l’organe exécutif et la présidence. 

 

De son côté, le secteur agricole représente à lui seul un important groupe de 

pression, étant contre la libéralisation économique et commerciale entamée par le pays. 

En fait, comme le mentionne Foley (1995 : 60), « […] the past ten years have seen an 

extraordinary effervescence of organizing in the Mexican countryside, for the most part 

around issues relating to agricultural production. » Ce mouvement paysan rural, datant de 

l’époque du président Lázaro Cárdenas (1934-1940), s’est établi dans les années 80 sous 

la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) et la Unión Nacional de 

Organizaciones Regionales Camapesinas (UNORCA), pour faire face aux nombreuses 

réformes économiques et aux stratégies d’ouverture commerciale mise de l’avant par les 

gouvernements. Souhaitant conserver ses acquis et être davantage consulté en ce qui a 

trait aux politiques touchant de près ou de loin l’agriculture et le processus de production 

qui s’y rattache, ce secteur a exprimé à maintes reprises sa réticence envers le libre-

échange et à l’ALENA, se voyant défier par de grandes entreprises américaines ou firmes 

multinationales avec l’ouverture des barrières tarifaires, et ne vivant plus sous le 

protectionnisme étatique datant de la période caractérisée par des stratégies 

d’industrialisation par substitution des importations (Poitras et Robinson 1994). Cela dit, 

la mise sur pied de réseaux d’organisations locales et régionales s’est surtout réalisée 

dans les États au sud du pays, là où l’on retrouve beaucoup d’activités agricoles. Ces 

groupes se sont alliés à certaines organisations syndicales, à des ONG, à des groupes de 

droits humains et à des organisations anti-corporatistes remettant en question les priorités 
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économiques et le processus décisionnel politique des traités commerciaux. Selon eux, un 

projet d’envergure comme l’ALENA était profitable uniquement pour un petit groupe 

élitiste aux dépens de l’ensemble des Mexicains et des ressources du pays (Hogenboom 

1996). Nous pouvons noter à titre d’exemple la Frente auténtico del Trabajo (FAT) et la 

Red Mexicana de Acción Frente del Trabado de Libre Comercio (RMALC). 

 

 Un dernier groupe de pression, mais non le moindre, a multiplié les manifestations 

afin d’atteindre les gouvernements et de les influencer dans le cadre de leur définition 

d’une politique économique et commerciale. Il s’agit du Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN) qui a émergé au Chiapas le 1er janvier 1994, date symbolique à laquelle 

entrait officiellement en vigueur l’ALENA. Selon plusieurs, l’incapacité des autorités 

mexicaines à résoudre les problèmes entourant la mise en œuvre de plusieurs réformes 

économiques et agraires n’a fait qu’amplifier le mécontentement de la population rurale 

et agricole du Sud, entraînant la formation de mouvements paysans protestataires et de 

guérillas (Camp 1999). En fait, 

 

[t]he revolt was the product of long-standing grievances, which exploded 
into violence because they lacked democratic channels for expression. In 
response to mounting peasant discontent, federal and state authorities had 
done little but increase public spending and provide social compensation 
for political problems. Chiapas revealed the weakness of an economic 
modernization strategy that attempted to buy social peace at the expense of 
democratization. (Dresser 1996 : 323-324) 

 

Ainsi, comme le note Harvey (2001 : 1048), « [t]he Zapatistas, calling NAFTA a “death 

sentence for indigenous people”, issued a list of demands calling for democracy, 

economic and social justice and an end to discrimination. » L’émergence du mouvement 

des Zapatistes a produit un environnement plus propice pour la formation de groupes de 

revendication utilisant la violence pour atteindre leur but. Notons à titre d’exemple le 

Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), qui en 1996 s’est attaqué à des forces 

policières et militaires dans l’État de Oaxaca et dans d’autres régions du centre et du sud 

du Mexique pour faire valoir leur point. En fait, comme le mentionne Camp (1999 : 151), 

« [s]mall affiliated groups have continued their attacks in seventeen different states. Other 
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armed groups are also operating in many rural regions. » Au cours des dernières années, 

le mouvement des Zapatistes est devenu de plus en plus pacifique, sans pour autant 

diminuer leurs revendications auprès des législateurs mexicains et du gouvernement 

(Barkin et al. 1997). Protestant toujours contre l’ALENA, l’EZLN critique également 

d’autres initiatives de réforme économique, telle que le Plan Puebla-Panama qui concerne 

le développement de la région d’Amérique centrale, tout en réclamant le respect de la loi 

sur les autochtones et l’amélioration de leurs conditions de vie (Harvey 2001). Pour 

plusieurs indiens du Chiapas, habitant l’un des États les plus pauvres du Mexique, 

l’ouverture du marché agricole rendra leur situation plus difficile en raison de l’ouverture 

des frontières mexicaines aux produits américains. Bref, le mouvement des Zapatistes est 

plus que jamais relié à la résistance internationale contre la mondialisation (Dresser 

1996). 

 

Somme toute, ces groupes et acteurs sociétaux appartenant à des circonscriptions 

du Nord et du Sud, là où les effets du libre-échange se sont fait davantage sentir, ont 

manifesté à un moment ou un autre leur opinion concernant le libre-échange, souhaitant 

influencer les gouvernements concernant les choix d’une politique commerciale et les 

réformes économiques, politiques et sociales entreprises au Mexique, depuis le début des 

années 1980 jusqu’à aujourd’hui. 

 

 

2.4. Conclusion : présence de variations régionales 

 

 

 Comme nous l’avons remarqué, le libre-échange a eu de nombreux effets socio-

économiques et politiques majeurs sur l’ensemble du Mexique, en créant des asymétries 

entre le Nord et le Sud. D’un côté, le Nord a bénéficié d’une croissance économique plus 

soutenue, a participé davantage au processus électoral et a voté en faveur de partis libres-

échangistes, c’est-à-dire le PAN et le PRI. De l’autre, le Sud s’est retrouvé lésé et 

marginalisé tant au niveau socio-économique que politique, selon ce que nous ont montré 
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les taux de participation moins élevés lors des plus récentes élections présidentielles et 

législatives, et des votes en faveur du PRD, plus protectionnistes. 

 

Ainsi, nous comprenons mieux pourquoi certaines régions du Mexique ont vu 

émerger des groupes en faveur ou non du libre-échange. Ces acteurs au sein des 

circonscriptions ont fait connaître leur opinion au gouvernement et aux différents partis, 

en tentant de les influencer. Dans le Nord, le secteur privé et les regroupements 

industriels se sont prononcés en faveur de l’ALENA et d’une politique commerciale 

libérale, puisque nombre d’entre eux ont pu profiter des bénéfices reliés à une telle 

politique. Au sud du pays, le secteur agricole ainsi que les Zapatistes ont manifesté leur 

mécontentement envers l’ALENA et l’adoption d’une politique libre-échangiste, n’y 

voyant pas d’avantages.  

 

Bref, nous observons des variations régionales dans la structure industrielle du 

pays et dans l’expression des opinions des groupes d’intérêt. Nous nous attardons 

maintenant à l’analyse du comportement, pour vérifier si les sénateurs obéissent à une 

logique de parti (ou non) et à une logique de circonscription (ou non). 

 

 

 

3. Comportement du Sénat  

 

 

 

Comme nous venons de le voir au niveau des programmes électoraux, le PRI 

semblent davantage favorable au libre-échange que le PAN et le PRD. Aussi, nous avons 

remarqué des variations dans l’expression d’opinion entre les États du nord du Mexique 

favorables au libre-échange, se faisant par le biais d’associations industrielles et du 

secteur privé, et les États du Sud en désaccord face au libre-échange, se vérifiant par 

l’expression d’opinion provenant du secteur agricole et des Zapatistes. 
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Face à ces variations dans les positions des partis et au niveau régional, nous 

allons vérifier si les sénateurs adoptent la logique de parti (ou non) et la logique de 

circonscription (ou non) lors des discours et des débats des sessions ordinaires publiques 

tenues le 16 et le 20 mars 2000 pour la ratification de l’accord avec l’UE, ainsi que le 12 

et 14 décembre 2000 pour la ratification du traité avec le Triangle du Nord. 

 

 

3.1. Logique de parti 

 

 

La section qui suit dévoile les discours des sénateurs du PRI, du PAN et du PRD 

concernant la ratification des traités avec l’UE et le Triangle du Nord. 

 

Dans l’ensemble des débats, tous les sénateurs du PRI affirment que l’accord 

conclu avec l’UE se situe totalement au sein d’une diversification de la stratégie 

mexicaine en matière de politique extérieure et plus particulièrement au niveau du 

commerce. Pour le sénateur Eloy Cantú Ségovia du PRI (élu dans l’État du Nuevo Leon), 

il s’agit d’une importante occasion pour le Mexique de renforcer sa relation avec 

l’Europe, qu’il entretient depuis les années 1960. Parlant au nom de son parti, il voit donc 

d’un bon œil la ratification et l’implantation du traité avec l’UE puisque cette relation 

commerciale entraînera davantage de richesse, de production et d’emplois pour 

l’ensemble des Mexicains (Sénat de la République, 2000). Selon le sénateur Manuel 

Medellín Milan du PRI (élu dans l’État de San Luis Potosí), le monde de plus en plus 

globalisé a poussé le Mexique à parapher des accords commerciaux avec d’autres blocs 

régionaux. De ce fait, ce traité conclu avec l’UE représente une opportunité d’affaires 

intéressante avec une des plus grandes puissances commerciales mondiales. Cependant, 

cette entente n’est pas suffisante, bien que nécessaire. Selon lui, il demeure primordial de 

diversifier davantage les partenaires commerciaux du Mexique, sachant que 80 % du 

commerce se fait avec les États-Unis.  
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Les dires des sénateurs membres du PAN abondent relativement dans le même 

sens que ceux des membres du PRI. Le sénateur Rosendo Villarreal Davila du PAN (élu 

dans l’État de Coahuila) croit que l’accord avec l’UE représente une belle opportunité 

pour le Mexique et que son parti doit continuer de préconiser une politique commerciale 

ouverte sur le monde grâce à des partenaires commerciaux de plus en plus diversifiés et à 

une diplomatie favorisant les intérêts nationaux, le développement socio-économique, la 

promotion des valeurs et des traditions (Sénat de la République, 2000). La sénatrice du 

PAN María Elena Alvarez Bernal (élue par représentation proportionnelle au niveau 

national) voit l’approbation du traité comme étant conforme à la plate-forme électorale et 

partie intégrante des convictions personnelles des sénateurs membres du PAN (Sénat de 

la République, 2000). Ces deux membres du Sénat encouragent la ratification de l’accord 

avec l’UE par leurs collègues. 

 

Le traité du Mexique avec le Triangle du Nord a suscité moins de discours et de 

débats en Chambre sénatoriale. En effet, un sénateur de chaque parti présidentiable a pris 

la parole, sans plus, et nous notons que les propos vont dans le même sens que ceux 

concernant l’UE. Le sénateur Esteban Miguel Angeles Cerón du PRI (élu dans l’État de 

l’Hidalgo) et la sénatrice Cecilia Romero Castillo du PAN (élue par représentation 

proportionnelle au niveau national) se montrent très favorables à l’adoption du traité, le 

voyant non seulement comme une opportunité de développement à l’échelle nationale, 

mais surtout comme une occasion d’aider le sud du pays. 

 

Adoptant une vision plus socialisante dans ses programmes électoraux, comme 

nous l’avons vu précédemment, le PRD et les sénateurs membres de ce parti votent contre 

l’accord avec l’UE. En fait, ce parti se montre très préoccupé par le sort réservé aux 

régions du Sud, du fait que celles-ci n’ont pu bénéficier de la libéralisation commerciale 

caractérisée par la ratification de l’ALENA et des autres traités de libre-échange, du fait 

que la plupart des sénateurs du parti proviennent des circonscriptions du Sud et du fait 

que plusieurs sont membres de syndicats, d’organisations paysannes, populaires et 

agricoles (Poitras et Robinson 1994, Dresser 1996, Hogenboom 1996, Shalden 1997, 

Camp 1999). 
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Contrairement aux propos tenus par les sénateurs du PRI et du PAN, le sénateur 

Jorge Calderon Salazar, élu par représentation proportionnelle au niveau national et 

président de la Commission sénatoriale des relations extérieures, affirme que les 

négociateurs mexicains ont fait une grave erreur en ne permettant pas la reconnaissance 

du Mexique comme étant un pays en développement dans l’accord, ce qui va entraîner 

une subordination du pays au niveau international et une asymétrie de la distribution de la 

croissance économique à l’ensemble de la population (Sénat de la République, 2000). En 

fait, selon lui, l’exécutif s’est uniquement concentré sur la négociation d’un agenda 

commercial et sur les investissements. Le traité avec l’UE va donc à l’encontre de 

l’intérêt national du Mexique, ne se souciant guère des petites entreprises, des 

travailleurs, des hommes et des femmes de toute classe sociale. Il ne s’agit donc pas 

d’une négociation juste et équilibrée pour le peuple mexicain, mais plutôt d’un 

favoritisme envers l’investissement étranger et les flux de capitaux.  

 

Qui plus est, toujours de l’avis du sénateur Calderon, il y a eu un manque 

d’information, de dialogue et de consultation lors des négociations entre le ministère de 

l’Économie, les commissions sénatoriales et le peuple mexicain (Sénat de la République, 

2000). En effet, peu de documents furent déposés au Sénat par le ministère, ne permettant 

pas aux sénateurs de suivre l’évolution des négociations avec l’UE et de formuler des 

commentaires ou des recommandations. En fait, les documents remis ne permettaient pas 

de comprendre l’entièreté des sujets fondamentaux de l’accord avec l’Europe. Et, ce ne 

serait pas le premier agissement de la sorte, puisque la confusion était tout aussi présente 

en ce qui concerne les engagements envers l’OMC et la ZLÉA. Selon lui, il s’agit d’une 

preuve d’un manque de professionnalisme du ministère en la matière et de 

l’omniprésence de l’organe exécutif qui agit de manière unilatérale à bien des égards, se 

souciant davantage d’informer le patronat et les grandes compagnies que de travailler au 

bien-être du peuple mexicain et des régions (Sénat de la République, 2000).  

 

Selon le sénateur Auldárico Hernández Gerónimo (élu dans l’État du Tabasco), 

cet accord accentuera les inégalités économiques et la polarisation sociale, en plus de 
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mettre en péril la culture mexicaine, les lois du travail, les droits humains et 

l’environnement, puisque l’accord ne prévoit aucune possibilité de négociation en la 

matière (Sénat de la République, 2000). Il se dit aussi très concerné par les effets sur 

certaines régions, jusqu’à présent, laissées pour compte. Pour sa part, le sénateur Mario 

Saucedo Pérez (élu dans l’État du Michoacán) accuse les autres partis de se soucier 

uniquement des intérêts des grandes entreprises, et non du peuple (Sénat de la 

République, 2000). Selon l’ensemble des sénateurs du PRD, il est déplorable que le PAN 

et le PRI aient accepté d’effectuer un processus de ratification accéléré. 

 

Fait intéressant à noter, la sénatrice Leticia Burgos Ochoa (élue par représentation 

proportionnelle au niveau national) du PRD a demandé à ses collègues de s’abstenir lors 

du vote de ratification du traité avec le Triangle du Nord, rappelant que le PRD s’est plus 

souvent qu’autrement opposé aux accords négociés unilatéralement par le gouvernement 

mexicain, sans consultation auprès de la population et du Sénat. Certes, elle voit la 

diversification des partenaires commerciaux comme étant une nécessité, surtout avec 

l’Amérique latine, mais elle condamne que cette diversification se soit fait uniquement 

sur des bases économiques et commerciales, sans l’inclusion de sujets chers à son parti 

tels que les droits humains, les conditions sociales et l’environnement (Sénat de la 

République, 2000). Elle exige donc une révision du traité en vue d’y inclure les thèmes 

précités. À notre connaissance, cette sénatrice serait la seule à avoir agi de la sorte, c’est-

à-dire à s’être abstenue lors du vote de ratification de l’accord avec le Triangle du Nord.  

 

Les neuf autres sénateurs auraient donc fait fi de la position défendue par le parti 

et auraient voté en faveur du traité avec le Triangle du Nord. Certes, ils ont émis des 

réserves  sur les impacts positifs d’une ouverture commerciale. En effet, selon le sénateur 

Lázaro Cárdenas Batel (élu dans l’État du Michoacán), les pays moins développés 

peuvent connaître des problèmes et des difficultés lors d’une telle libéralisation 

économique puisqu’ils doivent parfois se soumettre aux intérêts des puissances, en 

adoptant des schémas préétablis d'ouverture commerciale et économique sans considérer 

les conditions sociales domestiques en jeu, comme ce fut le cas avec l’ALENA (Sénat de 

la République, 2000). Toutefois, le sénateur Cárdenas reconnaît que le pays se devait de 
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diversifier ses relations économiques et fortifier ses partenariats avec l’Amérique latine 

(Sénat de la République, 2000). Le sénateur du PRD voit ainsi l’accord avec le Triangle 

du Nord comme étant positif pour le Mexique et recommande un vote en sa faveur. Il 

demande aussi au gouvernement mexicain de faire la promotion des droits humains, des 

lois environnementales, migratoires et du travail.  

 

Bref, bien qu’il y ait une légère nuance dans les programmes de parti du PRI et du 

PAN, l’un étant clairement plus favorable au libre-échange et l’autre étant plus posé, nous 

notons que les sénateurs membres de ces deux partis présidentiables ont donné sans 

contredit leur appui au libre-échange en votant en faveur des accords commerciaux avec 

l’UE et le Triangle du Nord. Leurs propos reflètent donc l’adoption d’une logique de 

parti. Pour ce qui est du PRD, les sénateurs du parti suivent assurément une logique de 

parti dans le cas du traité avec l’Europe. Toutefois, nous notons un double discours 

concernant l’accord avec le Triangle du Nord démontrant ainsi une discipline de parti 

plus faible. À cet égard, la sénatrice Burgos est donc la seule à obéir au programme 

électoral élaboré par le PRD, en désaccord avec le libre-échange et la ratification des 

traités commerciaux. 

 

 

3.2. Logique de circonscription  

 

 

 La présente section fait état des réactions des sénateurs du PRI, du PAN et du 

PRD face aux pressions libres-échangistes et/ou protectionnistes, lors des débats et des 

discours concernant la ratification de l’accord avec l’UE et avec le Triangle du Nord. 

 

 D’abord, bien que plusieurs sénateurs membres du PRI et du PAN furent élus 

dans le sud du pays et malgré le fait que des pressions protectionnistes se soient 

exprimées dans ces régions, comme le secteur rural et les Zapatistes, nous n’observons 

pas de sénateurs de ces deux partis présidentiables qui aient voté contre les deux accords 



 80

et qui aient pris la parole pour défendre les régions du Sud. Ainsi, nous notons que ces 

sénateurs élus au Sud n’ont pas adopté une logique de circonscription.  

 

Précisons qu’un sénateur du PAN, José Fernando Herrero Arandia, élu dans l’État 

de Puebla au centre du pays, énonce que l’accord avec l’UE sera bénéfique pour tout le 

pays, mais surtout qu’il profitera aux régions du centre et du sud du Mexique, au niveau 

du secteur agricole (Sénat de la République, 2000). Bien que ce sénateur fasse état de 

l’importance du développement socio-économique du Sud, il n’en demeure pas moins 

qu’il est issu d’une région du centre, qu’il vote en faveur de l’accord et qu’il donne son 

appui à la position relativement libre-échangiste défendue par son parti. Il en va de même 

pour les sénateurs Angeles Cerón du PRI (élu dans l’État de l’Hidalgo) et Romero 

Castillo du PAN (élue par représentation proportionnelle au niveau national) qui votent 

en faveur et qui assurent que celui-ci aidera le Sud, bien qu’ils ne soient pas issus de ces 

circonscriptions. 

 

En outre, pour les sénateurs du PRI et du PAN élus dans les régions du centre 

(San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla) et celles du Nord (Nuevo Leon et Coahuila), nous 

remarquons qu’ils se sont retrouvés face à des pressions libres-échangistes provenant des 

groupes du secteur privé, favorables au libéralisme économique. Bien qu’aucun sénateur 

n’ait fait mention des intérêts de sa région en Chambre sénatoriale, nous pouvons quand 

même affirmer qu’ils ont voté de concert avec la logique de circonscription. Concernant 

les deux sénatrices du PAN élues par représentation proportionnelle au niveau national, 

María Elena Alvarez Bernal et Cecilia Romero Castillo, qui sont intervenues en Chambre 

lors de la ratification des traités avec l’UE et avec le Triangle du Nord, elles n’ont pas 

connu de pressions protectionnistes et/ou libres-échangistes, ce qui explique leur propos 

encourageant le vote en faveur des deux accords signés. Par conséquent, nous affirmons 

qu’elles n’ont pas opté pour une logique de circonscription. 

 

 Les sénateurs du PRD sont ceux dont le comportement en Chambre est le plus 

particulier. Rappelons d’abord que huit sénateurs sur dix, membres de ce tiers parti, se 

sont fait élire dans des circonscriptions au sud du Mexique et seulement deux à la 
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représentation proportionnelle au niveau national. Ainsi, la plupart d’entre eux ont subi 

des pressions d’ordre protectionniste en provenance des acteurs du secteur agricole et des 

Zapatistes. Dans le cas de l’accord avec l’UE, nous avons vu que ces huit sénateurs du 

PRD ont tous voté contre, allant de concert avec leur programme de parti et les 

expressions d’opinion de ces acteurs sociétaux. À ce sujet, la sénatrice Layda Sansores 

San Roman (élue dans l’État de Campeche) dénonce le fait que la plupart des grandes 

entreprises et importants investisseurs s’établissent dans le Nord, au Nuevo Leon, et dans 

le District fédéral, laissant pour compte les circonscriptions comme Campeche dans le 

Sud. Par ailleurs, mentionnons que les deux sénateurs élus par représentation 

proportionnelle au niveau national n’ont pu démontrer une logique de circonscription, 

puisqu’ils ne sont pas reliés à une région en particulier. 

 

Pour ce qui est du traité avec le Triangle du Nord, la sénatrice Burgos, élue par 

représentation proportionnelle, s’est abstenue lors du vote, et ce, malgré le fait qu’elle ne 

se soit pas retrouvée face à des pressions libres-échangistes et/ou protectionnistes, en 

raison du mode électoral. Nous ne pouvons identifier qui est l’autre sénateur qui s’est 

abstenu en raison du manque d’information. Malgré tout, nous ne pouvons conclure que 

la sénatrice Burgos a adopté une logique de circonscription avec son vote d’abstention, sa 

demande de renégociation du traité avec le Triangle du Nord, et son discours rappelant le 

programme de son parti, qui est de s’opposer aux accords commerciaux, notamment ceux 

négociés unilatéralement par le gouvernement mexicain, puisqu’elle n’est pas issue d’une 

circonscription en particulier. 

 

Pour sa part, le sénateur Cárdenas Batel de Michoacán a rejeté les pressions 

protectionnistes en votant en faveur du traité, tout comme les autres membres du PRD 

élus dans les circonscriptions du Sud. En effet, étant le seul autre membre de son parti à 

prendre la parole lors des débats, il note que cet accord aura des bienfaits pour le 

Mexique, qui se doit de diversifier ses relations commerciales. Ainsi, ces quelques 

sénateurs n’ont pas suivi la logique de parti ni la logique de circonscription 

protectionniste. Nous ne pouvons conclure sur le comportement adopté par ces sénateurs. 

Dans ce cas-ci, il serait nécessaire d’obtenir davantage d’information sur les membres de 
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ce parti et sur les expressions d’opinion protectionniste dans ces régions du sud du 

Mexique. 

 

 

3.3. Conclusion sur le comportement des sénateurs 

 

 

 Comme nous l’avons remarqué, les sénateurs membres des trois principaux partis 

du Mexique ont adopté différentes logiques, tout dépendant de leur appartenance à un 

parti présidentiable, du mode électoral, du programme de parti, des pressions régionales 

et des accords concernés. Certes, notre recherche a de sérieuses limites, mais nous 

pouvons malgré tout extraire quelques conclusions concernant le comportement des 

membres du Sénat. 

 

 D’abord, nous avons vu que les sénateurs des deux partis présidentiables, à savoir 

le PRI et le PAN, votent toujours en faveur du libre-échange et adoptent assurément une 

logique de parti. En effet, chaque programme fait état des bienfaits de la ratification des 

accords commerciaux, bien qu’il y ait une légère nuance entre les deux partis, le PRI 

étant plus clairement en faveur. Nous avons noté que le vote de ceux élus dans les régions 

du Nord est favorable au libre-échange tout comme l’expression d’opinion des groupes 

associés aux secteurs privé et industriel. Ainsi, ce groupe de sénateurs issu du Nord 

adopte tant une logique de parti qu’une logique de circonscription. Pour leur part, les 

sénateurs élus dans le sud du pays et ceux élus par représentation proportionnelle au 

niveau national obéissent seulement à une logique de parti, les uns ne se souciant pas des 

pressions protectionnistes exprimées par le secteur rural et les Zapatistes, les autres ne se 

retrouvant pas devant de telles expressions d’opinion. 

 

 En outre, nous avons constaté que les membres du PRD réagissent assez 

différemment, tout dépendant du traité qui leur est présenté. Dans le cadre de l’accord 

avec l’UE, les sénateurs ont suivi nécessairement une logique de parti et une logique de 

circonscription, en votant contre ce traité, tels que prescrit par leur plate-forme électorale 
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et les pressions protectionnistes régionales exprimées par le secteur rural et les Zapatistes.  

Toutefois, en ce qui a trait à l’accord avec le Triangle du Nord, nous avons remarqué une 

dissidence au sein du parti. Effectivement, une majorité des sénateurs du PRD ont voté en 

faveur, faisant fi de cette ligne dictée dans le programme électoral et ne se préoccupant 

pas des expressions d’opinion protectionniste provenant des régions du Sud d’où ils sont 

issus. Au moins une sénatrice s’est abstenue lors du vote, suivant la logique du parti. Son 

élection par représentation proportionnelle au niveau national nous permet de dire qu’elle 

n’a pu suivre une logique de circonscription, n’appartenant pas à une région en particulier 

et ne connaissant pas de pressions protectionnistes provenant des groupes d’intérêt. Bref, 

ces agissements de la part des sénateurs du PRD face à ce traité avec le Triangle du Nord 

ne nous permettent pas de conclure de façon définitive. 

 

 Somme toute, les sénateurs membres des deux partis présidentiables, le PRI et le 

PAN, votent toujours en faveur des accords de libre-échange qui leur sont soumis, parce 

qu’ils se soucient davantage du sort national réservé à leur parti et de l’électeur médian 

que de leur poste qui ne peut être renouvelé. N’appartenant pas à un parti présidentiable, 

les sénateurs membres du PRD adoptent un comportement qui se préoccupe de l’électeur 

local, choisissant parfois les deux logiques, parfois une seule des deux, et parfois aucune.   
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CONCLUSION 

 

 

 

 

 

Face aux deux dynamiques relativement récentes de libéralisation économique et 

de démocratisation des régimes politiques de plusieurs pays, nous avons procédé à une 

analyse du choix de la politique commerciale et des jeux de pouvoir entre les acteurs au 

sein des institutions du Mexique. 

 

Comme nous l’avons constaté, ce pays a connu successivement une libéralisation 

économique et politique au cours des années 1980 et 1990, influencé de part et d’autre 

par l’environnement international, par les acteurs sociétaux ainsi que par les institutions 

étatiques. Mentionnons cependant que notre intérêt fût capté par le régime politique 

mexicain qui est caractérisé par l’impossibilité pour les élus de solliciter un second 

mandat consécutif. Qui plus est, à prime abord, il semble bien que l’initiation du 

processus de démocratisation n’a pas entraîné un quelconque changement de sa 

trajectoire commerciale. À notre avis, ces éléments en faisaient un cas intéressant et 

pertinent à analyser, puisque la littérature ne détaille en aucun cas les résultantes d’une 

coopération internationale et commerciale pour un pays avec de telles particularités dans 

son système politique. Nous avons donc opté pour cette étude de cas sous les angles 

pluraliste et institutionnaliste. 

 

 Le cadre analytique que nous avons présenté dans le second chapitre de ce 

mémoire devait nous permettre d’examiner la variable dépendante, à savoir le 

comportement du Sénat face aux accords commerciaux, et la variable indépendante, à 

savoir l’appartenance des sénateurs à un parti présidentiable. Il convient de souligner que 

notre stratégie de départ visait à observer la variation des votes sénatoriaux lors des 

ratifications des accords commerciaux par le Mexique depuis 1994 en fonction de la 
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circonscription, du parti et du mode électoral. De ce fait, nous aurions pu conclure ou non 

à la véracité de notre proposition analytique principale, comme quoi la démocratisation 

mexicaine a solidifié l’appui au libre-échange. En analysant les votes sénatoriaux en 

regard des accords commerciaux par région, par parti, par typologie d’élection de 

sénateurs et par période, nous aurions pu comprendre et expliquer les comportements des 

différentes institutions au sein de ce pays. Toutefois, le Mexique ne tenant pas de registre 

complet à l’égard des votes sénatoriaux, sans oublier la faible variation des données 

recueillies, nous avons été contraint de modifier notre stratégie. Grâce au « process 

tracing », notre méthodologie qualitative s’est axée autour d’une analyse des prises de 

décision et d’interactions stratégiques entre les différents acteurs mexicains, soit la 

présidence et le Sénat, notamment par la formulation de quatre hypothèses. 

 

 Par l’analyse des effets de la démocratisation sur les mécanismes institutionnels et 

le processus décisionnel en matière de politique étrangère et commerciale, en lien avec la 

validation de notre hypothèse générale, nous avons constaté que l’ensemble de la 

formulation et du processus de négociation concernant les politiques commerciales 

mexicaines ne s’est pas modifié et se retrouve toujours entre les mains du président et de 

son exécutif. Le Sénat, pour sa part, a encore comme rôle d’approuver purement et 

simplement les traités de libre-échange, bien que la démocratisation ait changé sa 

composition entre 1994 et aujourd’hui. 

 

 Dans le but de vérifier notre hypothèse spécifique, concernant le comportement du 

Sénat, nous avons étudié les programmes électoraux pour déceler l’existence de 

variations entre les positions des partis et nous avons examiné certaines régions et acteurs 

sociétaux pour trouver des variations régionales dans la structure industrielle et dans 

l’expression de ces groupes d’intérêt. Ceci nous a permis de vérifier si les sénateurs 

obéissent à une logique de parti (ou non) et à une logique de circonscription (ou non) 

dans le cadre de leurs discours et de leurs débats en Chambre sénatoriale concernant la 

ratification des traités avec l’UE et avec le Triangle du Nord.  
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Nous avons effectivement trouvé des variations dans les positions des partis pour 

le PRI, le PAN et le PRD. Brièvement, le PRI semble être le parti le plus favorable au 

libre-échange, suivi du PAN. Le PRD quant à lui est plutôt protectionniste et exige la 

renégociation de la plupart des accords. Nous avons aussi noté des variations régionales 

dans la structure industrielle et dans l’expression d’opinion des acteurs sociétaux : les 

associations des secteurs privé et industriel sont en faveur du libre-échange dans les 

régions du Nord ; le secteur agricole et les Zapatistes, tous deux situés dans le sud du 

Mexique, sont en désaccord face à de telles politiques libérales.  

 

En analysant les discours et les débats en Chambre sénatoriale, nous avons 

remarqué que les sénateurs des deux partis présidentiables, le PRI et le PAN, adoptent 

assurément une logique de parti, et parfois une logique de circonscription, lorsque les 

pressions sont libres-échangistes. Se souciant des bienfaits généraux du libéralisme 

économique, ils votent toujours en faveur des traités qui leur sont proposés, puisqu’ils se 

soucient plus de la victoire de leur parti respectif aux prochaines élections présidentielles 

que de leur siège, confirmant notre hypothèse spécifique.  

 

En ce qui concerne le PRD, les logiques adoptées semblent bien moins évidentes. 

En effet, dans un cas, les sénateurs membres de ce tiers parti ont choisi de suivre la 

logique de parti et la logique de circonscription, votant ainsi contre le traité avec l’UE. 

Dans l’autre cas, à savoir l’accord avec le Triangle du Nord, nous avons soulevé des 

divergences dans le comportement des sénateurs, au sein même du parti, démontrant ainsi 

une logique de parti plus faible et une logique de circonscription qui n’est pas toujours 

respecté. Ainsi, nous ne pouvons conclure définitivement concernant le comportement 

adopté, qui exigerait plus de recherches. 

 

En général, nos prévisions se confirment : la démocratisation n’a pas entraîné un 

quelconque changement de la trajectoire commerciale du pays, et ce, malgré les 

transformations récentes reliées à la démocratisation du régime politique. Pour l’instant, il 

y a définitivement une logique de parti au sein des deux partis présidentiables, dont les 

sénateurs votent toujours en faveur du libre-échange, se préoccupant de l’électeur 
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médian, du sort réservé au parti lors des prochaines élections présidentielles et de leur 

avenir politique, ne pouvant être réélus pour deux mandats consécutifs. 

 

Exposons ici les bornes de notre recherche. Celles-ci émanent surtout du fait que 

nous avons analysé le cas d’un seul pays pour vérifier les dires de la littérature et du fait 

que notre variable dépendante varie très peu. Ce manque de données et de détails 

concernant les accords commerciaux nous a contraint de modifier notre stratégie de 

recherche en une méthodologie plutôt qualitative, que plusieurs auteurs ne recommandent 

pas. De plus, le choix d’analyse de deux traités commerciaux seulement nous oblige à 

extrapoler concernant l’attitude générale des sénateurs par rapport aux autres accords 

entre le Mexique et ses partenaires. En outre, l’analyse réalisée sous les angles 

institutionnaliste et pluraliste représente une limite en soi, puisque d’autres éléments dans 

la littérature auraient pu expliquer le choix de la politique commerciale d’un pays, 

comme l’environnement international. Finalement, les résultats de recherche concernant 

le comportement des sénateurs membres du PRD ne sont pas complets, en raison de 

l’information limitée. 

 

Ainsi, face à ces constats, nous nous permettons de suggérer quelques pistes 

d’investigation. D’aucun pourrait s’intéresser aux autres traités commerciaux signés et 

ratifiés par le Mexique, aux nombreuses réformes du Sénat et à leurs impacts sur 

l’évolution du comportement des législateurs à travers le temps, aux raisons du récent 

déclin en termes de participation aux élections, à l’environnement international comme 

facteur influant sur les choix de la politique commerciale d’un pays (cette piste 

d’investigation pourrait se faire par l’analyse du rôle des États-Unis, de loin le plus grand 

partenaire commercial du Mexique aux nombreuses influences) ainsi qu’aux sénateurs 

membres du PRD qui adoptent un comportement des plus particuliers. Dans tous les cas, 

pour avoir un portrait plus complet, globalisant et englobant du Mexique, ces éléments 

méritent d’être éventuellement considérés et analysés.  
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