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RÉSUMÉ 
 
 
 
Ce mémoire porte sur la constitution des groupes d’affaires des Amériques en réseau 
transnational dans le cadre des négociations de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA). 
Nous tentons de voir si le cadre d’analyse des campagnes transnationales, plus précisément celui 
s’attardant aux réseaux basés sur le partage de valeurs communes, et la distinction qu’il réalise 
sur les motivations des participants des réseaux peuvent s’appliquer à l’Americas Business 
Forum. Ce cadre d’analyse s’intéresse très peu aux regroupements du milieu d’affaires, nous 
cherchons donc à combler cette lacune en nous questionnant sur le pourquoi de la création de ce 
regroupement. Nous présentons l’historique de ce regroupement et toute la mobilisation qu’il a 
effectuée pour répondre à notre proposition analytique. Les résultats montrent que ce cadre 
d’analyse peut aisément s’utiliser pour étudier un tel regroupement et que sa distinction sur les 
motivations des participants du réseau s’avère nuancée. 
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INTRODUCTION 
 

 

Dans le contexte actuel de mondialisation, il est nécessaire de se pencher sur des 

phénomènes globaux et d’analyser en profondeur les processus comme le régionalisme, la 

libéralisation des économies, la formation de blocs continentaux. En lien avec ces phénomènes, 

nous assistons à l’émergence d’une pléiade d’organisations et de regroupements qui jouent un 

rôle toujours plus important sur la scène internationale. Ces groupes, souvent formés en réseaux 

transnationaux, tentent d’influencer les gouvernements et cherchent à agir à un niveau plus élevé 

que la seule scène nationale. Pour l’étude des relations internationales actuelles, ces nouveaux 

réseaux ont plusieurs impacts et posent des défis aux chercheurs qui cherchent à comprendre les 

processus de pouvoir dans nos sociétés et entre les États. 

 

Par exemple, ici au Québec et au Canada, nous sommes depuis plus de dix ans regroupés 

avec le Mexique et les États-Unis au sein de l’Accord de libre-échange nord-américain 

(ALÉNA), depuis un peu plus longtemps avec les États-Unis grâce à l’Accord de libre-échange 

(ALÉ) entre les deux pays. Au plan continental, une idée encore plus ambitieuse a déjà fait son 

chemin et pourrait mener, malgré les ratés récents, à la création d’une Zone de libre-échange des 

Amériques (ZLÉA). Ailleurs dans le monde, l’Europe est déjà fortement intégrée 

économiquement alors que diverses tentatives d’intégration ont lieu en Asie et dans le reste des 

Amériques. La création de ces traités économiques a exigé des processus de négociation 

relativement longs, lors desquels de nombreux groupes ont tenté d’influencer les gouvernements 

en fonction de leurs intérêts ou de ce qu’ils percevaient comme étant le meilleur pour ces 

populations. 

 

De manière générale, les questions de politique commerciale prennent une ampleur 

importante de nos jours. Plusieurs traités économiques sont déjà en vigueur et d’autres sont à 

prévoir. Les diverses institutions internationales financières, le Fonds monétaire international 

(FMI) et la Banque mondiale par exemple, sont souvent l’objet de pressions et de critiques de la 

part de diverses organisations (entre autres Stiglitz, 2002 et Companha nacional contre a ALCA, 

2002). Dans le même sens, les accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sont 
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analysés et critiqués par plusieurs réseaux, certains souhaitant les voir modifiés pour que les 

règles soient plus libérales, d’autres les préférant plus protectionnistes.  

 

 En lien avec ces thématiques, de nombreux groupes ont fait leur apparition au fil des 

années, s’intéressant à des sujets toujours plus divers. Parmi ceux-ci, l’environnement, les droits 

de la personne, la promotion de la démocratie, l’éradication des maladies infectieuses comme le 

VIH/sida, l’eau, la déforestation, le commerce ainsi que plusieurs autres problématiques ont 

particulièrement attiré l’attention. Ces groupes prennent diverses formes : les organisations non 

gouvernementales (ONG) sont les plus nombreuses et on les retrouve dans presque tous les 

débats internationaux. Les syndicats se regroupent, les Églises et les mouvements religieux en 

font autant, les organisations paysannes ainsi que d’autres formes de regroupements 

transnationaux autour d’un enjeu particulier représentent d’autres exemples (Scholte, 2000).  

 

Cette nébuleuse d’organisations, souvent définie sous le vocable « société civile », aspire 

à plusieurs choses : tout d’abord, se réseauter avec d’autres organisations semblables partout 

dans le monde, ensuite former un contre-poids aux gouvernements ou, dans d’autres occasions, 

appuyer l’agenda politique d’un gouvernement. En effet, leur éventail d’actions et d’options 

politiques est très grand. Bien que le terme société civile ne fasse pas l’unanimité et possède des 

définitions parfois différentes d’une personne à l’autre, sa définition sert en partie à désigner une 

réalité présente dans les pays démocratiques et sur la scène internationale : la présence de divers 

groupes de pression1. Comme ces derniers sont dorénavant plus actifs au plan international, ils 

deviennent ainsi plus visibles, tout en demeurant relativement méconnus des chercheurs (Keck et 

Sikkink, 1998). 

 

Pour certaines personnes (voir entre autres Laïdi, 2001), ces nombreuses organisations de 

la société civile représentent un atout important pour la démocratie et contribuent à la diffusion 

d’idées et d’opinions. Elles entrent en compétition les unes contre les autres et assurent ainsi une 

pluralité de courants idéologiques dans une société. À l’opposé, on retrouve ceux qui craignent 

que ces groupes prennent trop de place, qu’ils influencent trop fortement les gouvernements. 

                                                 
1 La définition de société civile est en général plus large, mais nous retenons que divers groupes de pression font 
souvent partie de cette définition. 
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Certains vont remettre en question la représentativité d’une organisation de la société civile, 

affirmant qu’elle n’est pas apte à bien représenter un segment important de la population. Dans le 

même sens, d’autres critiqueront le fait qu’un groupe dispose de moyens et de ressources 

disproportionnées, facilitant indûment son travail et augmentant possiblement son influence. 

 

En ce qui a trait aux groupes d’affaires, cette dernière critique revient régulièrement dans 

les débats. D’ailleurs, comme le disent si bien Quinn et Shapiro (1991 : 851), il s’agit là d’un 

vieux débat : « Few social science controversies are longer-lived than whether business firms 

and their owners dominate politics in democratic capitalist countries ». Cette critique fut entre 

autres relayée par la théorie structuraliste, qui a prétendu que les milieux d’affaires disposaient 

d’un trop grand pouvoir auprès des gouvernements. À l’opposé, la théorie pluraliste avance de 

son côté que les milieux d’affaires constituent un groupe de pression au même titre que les autres, 

et qu’ils ne disposent pas d’un accès privilégié quelconque auprès des gouvernements. Avec la 

mondialisation des marchés et l’impact grandissant des traités internationaux sur nos sociétés 

nationales, le débat semble toujours d’actualité et d’autant plus intéressant à approfondir. 

 

 En effet, bien qu’en apparence les réseaux des milieux d’affaires ne soient pas nouveaux, 

ils deviennent de plus en plus transnationaux et il pourrait être intéressant de voir s’ils adoptent 

dorénavant des tactiques différentes de celles que nous sommes habitués de voir. D’ailleurs, ces 

réseaux s’intéressent de plus en plus à diverses thématiques : la diminution de la pauvreté, la 

protection de l’environnement ainsi que la création d’espaces économiques intégrés. Cette 

dernière thématique retient particulièrement leur attention par son fort potentiel économique pour 

les entreprises (Jacek, 1994). 

 

 Notre intérêt pour la question provient du fait qu’actuellement, les acteurs non étatiques 

gagneraient en puissance (Scholte, 2000) et sont régulièrement l’objet d’analyses substantielles. 

Cependant, les regroupements des milieux d’affaires sont souvent peu considérés par les 

chercheurs s’intéressant aux diverses organisations de la société civile, particulièrement ceux qui 

se penchent sur les advocacy groups, les communautés épistémiques et d’autres formes de 

réseaux transnationaux. Pourtant, leur travail pourrait s’avérer être tout aussi déterminant que 

celui d’un autre acteur non étatique. Autant les groupes d’affaires ont été analysés au niveau 
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national en lien avec la critique que nous venons de présenter, autant ils sont souvent peu 

reconnus au niveau international comme étant un réseau au même titre que les autres et qui, de ce 

fait, tentent de jouer un rôle effectif. Néanmoins, ces acteurs non étatiques internationaux 

possèdent leurs particularités propres dans le sens où ils représentent des intérêts parfois 

divergents et conflictuels alors qu’ils réussiraient néanmoins à avoir un impact transnational, 

c’est-à-dire allant au-delà des politiques nationales.  

 

Ce mémoire vise donc à en connaître plus sur le rôle d’un regroupement des milieux 

d’affaires sur la scène internationale et à voir plus précisément comment il a tenté de jouer un 

rôle sur des questions de politique commerciale. Nous nous servirons des outils d’analyse des 

advocacy groups, de manière à évaluer s’il est possible d’utiliser ce cadre d’analyse pour étudier 

un regroupement semblable. De plus, la méthodologie associée à type d’analyse nous permettra 

de bien disséquer l’objet d’étude, de comprendre son modus operandi et d’alimenter le débat sur 

le pouvoir des milieux d’affaires. Le cas choisi pour ce mémoire est celui du regroupement du 

milieu des affaires, l’Americas Business Forum (ABF)2, dans le cadre des négociations de la 

Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA). 

 

En somme, nous voulons concrètement connaître ce réseau des milieux d’affaires et 

analyser quelle est la réalité empirique d’un regroupement semblable au plan transnational. 

Partant d’une problématique plus large, celle du rôle d’un groupe de pression sur une politique 

publique, et cherchant à l’appliquer sur un cas contemporain qui possède une pertinence inédite, 

nous espérons pouvoir bien répondre à ce questionnement. D’ailleurs, cette interrogation n’est 

pas fortuite, elle s’établit aussi sur les retombées possibles des divers traités économiques. Ainsi, 

à partir de cette conclusion au sujet de la ZLÉA, nous pouvons nous interroger à nouveau sur ce 

que les entreprises font pour en arriver à leurs fins dans ce type de négociations :  

 (...) le résultat final c’est qu’une nouvelle toile économique est en train de se tisser autour 
d’un réseau de mieux en mieux organisé et de plus en plus structuré d’entreprises qui se 
trouvent ainsi à profiter d’un environnement institutionnel de plus en plus favorable au 
développement et à la réorganisation de leurs activités au fur et à mesure que s’élargissent et 
se consolident sur le plan normatif les conditions d’accès aux différents marchés (Deblock et 
Brunelle, 1998 : 324). 

                                                 
2 Nous utiliserons tout au long de ce mémoire l’ABF pour désigner le réseau et ce, même si la littérature et les 
personnes interrogées disaient parfois les ABF. Nous mentionnerons aussi parfois un ABF précis, c’est-à-dire un 
forum en particulier du réseau, par exemple l’ABF-Toronto. 
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Plusieurs questionnements nous guideront dans cette recherche. Ils émanent de notre 

intérêt pour ce sujet et de divers points soulevés par des analystes sur la question. Entre autres, 

nous chercherons à savoir quelles sont les manières d’envisager le rôle d’un regroupement 

transnational du milieu des affaires au plan international sur des questions de politique 

commerciale. Dans le même sens, nous cherchons à répondre à plusieurs questions interreliées. 

Elles ne sont pas l’objectif principal de notre recherche, mais elles émanent plutôt de ce que nous 

venons de présenter et représentent des pistes qui nous mèneront à notre problème spécifique de 

recherche. En d’autres termes, ces questions, énumérées dans le prochain paragraphe, nous 

guideront dans la définition de la problématique.  

 

En quoi un groupe de pression peut-il jouer un rôle effectif à l’intérieur d’une négociation 

multilatérale impliquant plusieurs gouvernements? Les autres groupes de la société civile ont-ils 

raison de s’inquiéter du rôle accordé au milieu des affaires? Les communautés des affaires 

peuvent-elles réellement prétendre tenir un discours relativement homogène et si oui, comment 

peuvent-elles le faire? Comment un regroupement qui est considéré comme un pouvoir 

économique peut-il exercer un pouvoir politique? 

  

Pour mener à bien cette étude et tenter de répondre à nos questionnements, nous 

diviserons ce mémoire de la manière suivante. Le premier chapitre sera consacré à la définition 

du sujet de recherche et de la problématique et nous y effectuerons une synthèse des 

connaissances sur la question. Nous aborderons les diverses théories qui concernent ce thème, le 

rôle et les caractéristiques des regroupements d’affaires nationaux et régionaux ainsi que les 

diverses formes d’études s’intéressant aux réseaux transnationaux, de manière à pouvoir mieux 

cerner notre objet d’étude et trouver le cadre d’analyse le plus pertinent. 

 

 Le deuxième chapitre présentera le cadre théorique et le cas choisis, respectivement celui 

des advocacy group et de l’Americas Business Forum, ainsi que la méthodologie retenue. Nous 

présenterons et expliquerons aussi la stratégie de recherche qui a été utilisée pour mener à bien 

ce mémoire. 
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 Le troisième chapitre, le plus volumineux, présentera toutes les données recueillies en 

fonction du cadre théorique et fera un historique du cas à l’étude. Enfin, le quatrième et dernier 

chapitre fera une analyse détaillée de nos données et de nos résultats, ce qui nous permettra de 

confirmer ou d’infirmer nos hypothèses et de conclure sur le sujet. 

 



CHAPITRE 1 
 

DÉFINITION DU SUJET DE RECHERCHE  ET DE LA 
PROBLÉMATIQUE 

 
 

De façon large, notre problématique porte sur les regroupements des milieux d’affaires, 

leur utilité, leur rôle dans l’élaboration des politiques publiques et commerciales ainsi que les 

moyens qui sont à leur disposition. Sur la question plus précise du rôle et de l’influence des 

groupes d’affaires, plusieurs auteurs ont tenté diverses explications pour expliquer ce rôle et voir 

comment il se crée et s’exerce dans la réalité. Par exemple, Schneider (2000 : 2) présente un 

court résumé des divers courants d’analyse qui se sont questionnés sur les formes d’associations 

des milieux d’affaires et il en souligne un point commun : « The point of departure for all these 

arguments, positive or negative, political or economic, is that the extent of business organization 

is a central independent variable in explaining variations in economic and political 

development ». Cette constatation est à la base de notre intérêt pour ce sujet, car l’auteur souligne 

l’impact que les milieux d’affaires peuvent avoir sur les développements politiques. 

 

 La littérature distingue en général l’étude des groupes d’affaires de l’étude d’autres 

groupes de pression, autant au plan national qu’international. Avant de nous questionner sur 

l’utilité de cette distinction, nous présenterons brièvement l’état des connaissances sur la 

question. Nous nous pencherons tout d’abord sur les deux principales théories concernant le rôle 

des communautés d’affaires sur les politiques publiques. Ensuite, nous aborderons les 

caractéristiques des milieux d’affaires ainsi que certaines études s’intéressant aux regroupements 

nationaux et régionaux de ce groupe de pression. Finalement, nous chercherons à connaître les 

cadres d’analyse qui se concentrent sur des réseaux transnationaux autres que ceux des affaires 

pour comprendre l’utilité de la distinction dans la littérature entre ces deux formes d’analyse.  

 

1.1 Deux théories en opposition : structuraliste et pluraliste 
 

De manière générale, la littérature scientifique est partagée sur le rôle que les lobbys 

d’affaires exercent au niveau international et national; certains y voient une menace pour la 
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démocratie pluraliste, d’autres les voient comme un acteur au même titre que les autres. D’une 

part, la théorie pluraliste les perçoit généralement comme un groupe de pression qui, au même 

titre que les autres, doit lutter pour faire valoir ses points de vue auprès des gouvernements : 

« Elle se dit pluraliste parce qu’elle fait porter l’exercice de l’autorité sur l’interaction d’une 

grande diversité de groupes qui, n’étant pas tout à fait les mêmes d’une prise de décision à une 

autre, servent de garantie contre toute forme de monolithisme. Ces groupes autonomes et 

nombreux sont mis en situation de compétition et de coopération (...) » (Bélanger et Lemieux, 

2000 : 241). 

 

La compétition entre ces groupes pour avoir accès aux décideurs politiques assurerait une 

diversité d’opinions, une forme de pluralisme en quelque sorte, et un combat constant pour 

obtenir l’écoute des politiciens et des gouvernements. Ainsi, les groupes d’affaires ne jouiraient 

pas d’un avantage quelconque, ils auraient, tout comme d’autres groupes de pression, à effectuer 

diverses manœuvres et tactiques politiques pour arriver à leurs fins (Graziano, 2001). Le 

lobbyisme, le financement politique, la tenue de manifestations ou de grèves dans le cas de 

travailleurs, les opérations visant à obtenir l’appui du public, sont divers moyens à la disposition 

des acteurs non étatiques pour en arriver à leurs fins. Ce qui distingue les nouveaux 

regroupements transnationaux, c’est leur utilisation de moyens originaux, plus propices à être 

utilisés sur la scène internationale. À l’intérieur de la théorie pluraliste, plusieurs cadres 

d’analyse ont émergé, que nous verrons plus loin, cherchant à expliquer et comprendre le poids 

des groupes d’affaires ou de tout autre forme de réseau au plan national ou international. 

 

  D’autre part, la théorie structuraliste prétend que les milieux d’affaires sont plus puissants 

que les autres groupes d’intérêts : « Businessmen play a distinctive role in polyarchal politics 

that is qualitatively different from that of any interest group. It is also much more powerful than 

an interest-group role » (Dahl et Lindblom, 1976 : 36). La compétition entre les groupes serait 

biaisée à l’avance en faveur des groupes d’affaires. Ces derniers posséderaient ainsi un statut 

privilégié auprès des politiciens, ce qui aurait pour conséquence que leurs intérêts s’en 

retrouveraient presque systématiquement avantagés. La diversité d’opinions serait en fait une 

forme de façade, derrière laquelle se cacherait une réalité monolithique, où les efforts des autres 
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groupes de la société civile seraient vains, étant donné la force incomparable des milieux 

d’affaires. 

 

Ainsi, Ambrosius et Welch (1988) cherchent à prouver que les politiciens ont une attitude 

favorable envers les milieux d’affaires, de manière à contredire l’argument pluraliste affirmant 

qu’ils ne sont qu’un groupe de pression comme un autre. Les travaux de Charles Lindblom (1977 

et avec Dahl, 1976) sont à la base de leur analyse. Il s’agit d’ailleurs d’un ouvrage maintes fois 

cité dans tous les travaux portant sur cette théorie. Lindblom affirme entre autres (1977) que le 

milieu des affaires occupe un poids prépondérant dans la politique états-unienne, en bonne partie 

à cause du pouvoir qu’il possède par les investissements. En effet, le niveau d’investissement 

réalisé par le milieu des affaires affecte l’état général de l’économie, le PIB, le niveau d’emploi 

et indirectement, l’élection ou la réélection des politiciens qui dépendent de la bonne santé de 

l’économie et du niveau d’emploi pour se faire réélire.  

 

En conséquence, les politiciens doivent coopérer avec les gens d’affaires pour s’assurer 

que ces derniers agissent positivement dans l’économie et plus précisément, sur le niveau 

d’emploi et l’investissement. Lindblom (1977) souligne que les gouvernements se sentent 

contraints d’agir pour la prospérité économique et que cette contrainte les pousse à favoriser les 

intérêts des milieux d’affaires même lorsque ceux-ci ne font pas de demande spécifique : 

« Although businessmen do not get everyhing they want, they get a great deal. And when they do 

no get enough, recession or stagnation is a consequence » (Lindblom, 1977 : 187). 

 

Cherchant à confirmer la validité de l’argument structurel, Ambrosius et Welch (1988)  

évaluent les perceptions de politiciens de cinq États états-uniens envers les gens d’affaires et les 

syndicats, tout en tenant compte des affiliations politiques et de divers outils d’analyse associés à 

la théorie pluraliste. Leurs résultats dénotent que les politiciens sont plus favorables aux milieux 

d’affaires qu’aux syndicats. Cela est encore plus marqué en fonction des affiliations politiques, 

sans que cette affiliation soit la cause principale des préférences des politiciens. Ils en arrivent 

donc à la conclusion que leur analyse supporte l’argument de Lindblom et que les outils 
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d’analyse 3  de la théorie pluraliste pour mesurer l’influence d’un groupe n’arrivent pas à 

expliquer les différences dans leurs résultats. 

 

À l’opposé, Smith (1999) cherche à tester l’argument structurel sur le pouvoir des milieux 

d’affaires et en arrive à des conclusions contraires. Il discute de la base de cette théorie à l’effet 

que les politiciens ont besoin d’une bonne économie pour que leurs chances de réélection soient 

fortes et que conséquemment, ils agissent en fonction des intérêts des milieux d’affaires. Selon 

cet auteur, poussée à l’extrême, cette théorie implique que les impératifs inhérents à la société de 

marché éliminent presque complètement les possibilités pour le citoyen ordinaire d’influencer la 

prise de décision politique. Par ailleurs, il suppose que cette contrainte économique doit être plus 

forte en période de stagnation, ce qui aurait pour conséquence que les politiciens seraient encore 

plus enclins à favoriser les milieux économiques lors de ces périodes troubles. En s’appuyant sur 

cette hypothèse, il analyse les décisions du gouvernement fédéral états-unien, sur la période 

1953-1994, sur des sujets touchant la communauté d’affaires, lorsque cette dernière a pris 

position par l’entremise de la Chambre de commerce des États-Unis4. 

 

Au plan empirique, Smith (1999) en arrive à des résultats dans lesquels il est impossible 

de déterminer que les politiciens ont agi directement en fonction des intérêts des groupes 

d’affaires et non pas en fonction d’autres facteurs. En effet, son analyse du gouvernement fédéral 

états-unien apporte peu ou pas d’appui aux arguments structuralistes à l’effet que la 

représentation est biaisée en faveur des milieux d’affaires. Il en conclut que les citoyens 

conservent malgré tout plusieurs leviers d’influence sur les politiciens. Ces derniers, de leur côté, 

ne verront pas toujours les effets d’une politique de la même façon, ce qui peut expliquer 

pourquoi ils croiront qu’une mesure gouvernementale bénéficiera à l’économie sans qu’elle 

plaise pour autant à la Chambre de commerce états-unienne, par exemple. 

 

Au sujet du poids politique des groupes d’affaires, Quinn et Shapiro (1991) présentent 

une autre analyse intéressante. Ils expliquent d’abord l’argument de Lindblom (1977) et d’autres 

                                                 
3 Le lobbying (contact avec des représentants des groupes de pression), l’implication directe dans des campagnes 
électorales, les ressources monétaires, etc. 
4  Tout en spécifiant qu’elle n’est pas homogène pour représenter tous les milieux d’affaires états-uniens, elle 
demeure néanmoins la plus grosse et la plus crédible. 
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tenants de l’argument structuraliste, puis ils distinguent divers champs de politiques publiques 

parmi lesquels l’influence des milieux d’affaires va en grandissant. Les champs dans lesquels 

l’attention du public est grande seraient moins soumis à cette influence, alors que les politiques 

concernant l’investissement et la croissance économique 5  devraient subir fortement cette 

influence. Ainsi, les auteurs s’intéressent aux politiques publiques où l’influence des milieux 

d’affaires devrait être décisive, pour corroborer cette théorie ou la rejeter. Prenant concrètement 

l’exemple des taux de taxation envers les entreprises, ils testent diverses variables explicatives 

pour tenter de trouver des covariations. Parmi les facteurs qui sont évalués, l’affiliation politique 

présente un taux de variation très élevé, alors que les activités de lobbyisme des milieux 

d’affaires donnent peu de résultats en comparaison avec la création de PAC (Political Action 

Committee) pour financer les campagnes des candidats.  

 

En somme, les auteurs concluent que le pouvoir des entreprises s’exerce principalement 

par l’entremise des PAC et est fortement influencé par l’affiliation politique, les républicains 

étant plus ouverts aux réductions de taxe que les démocrates, et que le biais présupposé par la 

théorie structuraliste n’est donc pas complètement faux, ni vrai. Quinn et Shapiro (1991) croient 

plutôt que le pouvoir des milieux d’affaires est déjà très présent dans la société états-unienne, 

étant donné entre autres les liens avec le Parti républicain, et que ce pouvoir peut prendre 

d’autres formes, tout en étant conditionné par les institutions à l’intérieur desquelles il doit 

s’exercer. Le pouvoir microéconomique des entreprises par les investissements, mesure utilisée 

par la théorie structuraliste, n’est pas confirmé par leur analyse. Plusieurs autres outils 

microéconomiques à la disposition des entreprises, qui ont été testés par les auteurs, ont donné 

des résultats négatifs semblables.  

 

Toujours dans le même débat, Vogel (1987) fait ressortir plusieurs facteurs qui, selon lui, 

vont à l’encontre des arguments des tenants de l’approche structuraliste. Il détermine deux 

principaux outils de pouvoir politique :  l’habilité à contrôler l’agenda politique, soit de 

déterminer les sujets qui deviendront dans la mire des gouvernements et sur lesquels ces derniers 

décideront de légiférer, ainsi que l’habilité à influencer les solutions aux problèmes qui sont 

sujets de débat public. Vogel conclut en réfutant l’argument structuraliste. Selon lui, il n’y a 

                                                 
5 Ce qui est clairement le cas de négociations commerciales multilatérales. 
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aucune nécessité de créer une méthodologie distincte pour mesurer le pouvoir politique du milieu 

des affaires dans les démocraties capitalistes, bien au contraire : « Business is not unique. There 

is nothing about the nature, scope or magnitude of the power wielded by business that cannot be 

accounted for within the framework of a sophisticated model of interest-group politics » (Vogel, 

1987 : 408). Pour poursuivre sur la question, nous allons maintenant nous pencher sur le rôle et 

les caractéristiques des regroupements nationaux et régionaux des milieux d’affaires. De cette 

manière, nous souhaitons mieux connaître les spécificités de notre objet d’étude et voir les 

caractéristiques associées à pareil regroupement dans la littérature. 

 

1.2 Le rôle et les caractéristiques d’autres regroupements des milieux d’affaires 
 

Au plan national, plusieurs travaux (entre autres Graziano, 2001, Quinn et Shapiro, 1991, 

Smith, 1999, Vogel, 1978) se sont intéressés aux divers regroupements d’affaires présents aux 

États-Unis. Il s’agit d’un cas intéressant dans la mesure où il peut être plus simple d’identifier le 

travail et les démarches que les milieux d’affaires entreprennent pour arriver à leurs fins étant 

donné la nature du système politique états-unien dans laquelle le pouvoir législatif, le Congrès, 

joue un rôle prépondérant. Ceci est particulièrement vrai concernant certains enjeux 

internationaux, notamment le commerce international, qui est de la responsabilité 

constitutionnelle du Congrès6 (Lafleur, 2000). Comme tous les sénateurs sont responsables de 

l’adoption des diverses lois régissant la politique commerciale, ils sont de ce fait fortement 

exposés aux pressions provenant de groupes de toutes sortes, incluant les milieux d’affaires. Il 

est évident par contre que le cas états-unien ne peut servir de modèle pour être généralisé à un 

réseau international, car les particularités politiques et institutionnelles d’un État conditionnent 

fortement le rôle de sa communauté d’affaires (Bell, 1995, Schneider, 2000). Ainsi, nous devons 

plutôt chercher à comprendre la méthodologie des travaux qui se sont intéressés à un pays précis, 

de manière à savoir si nous pouvons effectuer notre propre analyse à partir des outils développés 

pour un État-nation. 

 

Par exemple, Bell (1995) s’est penché sur le rôle du milieu des affaires australien dans le 

processus des politiques publiques. Il ne s’est pas intéressé directement au débat sur le poids 

                                                 
6 Le Congrès doit ratifier tout accord international de nature commerciale. 
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politique des milieux d’affaires, mais plutôt aux effets de la structure économique et politique 

d’un pays sur la force du regroupement des affaires. Selon lui, le modèle traditionnel du lobby 

des affaires, celui d’une association composée de membres effectuant des activités classiques de 

représentation, n’est plus valable. Il a été remplacé par des relations beaucoup plus complexes 

entre l’État et les milieux d’affaires, ces relations étant fortement conditionnées par la structure 

macropolitique et économique du pays..  

 

Le secteur privé joue désormais un rôle plus large, selon Bell (1995). Dans certains cas, il 

sera amplement consulté sur une question de politique publique qui le concerne, il pourra même 

participer à l’occasion à l’élaboration et à la formulation de politiques. Ensuite, il est désormais 

possible que les milieux d’affaires contribuent à l’implantation des politiques par la création d’un 

soutien populaire envers des actions gouvernementales. Ceux-ci chercheront donc à susciter un 

appui au sein de leurs membres et de la population en général, grâce à leur travail exercé auprès 

des médias et indirectement, de l’opinion publique. En somme, dans tous les cas, le secteur des 

affaires collabore fortement avec les gouvernements. Sans pouvoir être généralisé à l’échelle 

internationale, son étude nous en apprend néanmoins beaucoup sur l’importance de l’espace 

octroyé par les gouvernements au travail des regroupements des milieux d’affaires. 

 

Une autre étude (Schneider, 2000) va dans le même sens que celle de Bell en ce qui a trait 

à l’importance de la macrostructure sur les regroupements d’affaires. Cet auteur analyse les 

communautés d’affaires de divers pays d’Amérique latine, les plus importants, en cherchant à 

savoir pourquoi leur mode d’organisation varie aussi drastiquement à l’intérieur de cette région 

et pourquoi certaines de ces communautés sont mieux développées et outillées dans un pays par 

rapport à un autre. Concentrant sa recherche sur l’importance des élites politiques dans la 

création et la reconnaissance des communautés d’affaires, il en conclut que le politique a une 

grande influence sur l’organisation et le réseautage de l’économique. Par contre, aucun lien n’est 

effectué avec des négociations en cours ou sur un sujet de politique commerciale contemporain. 

Cette analyse, s’attardant elle aussi à divers regroupements nationaux, ne fait pas le lien avec des 

réseaux transnationaux et possède des outils difficilement applicables à une quelconque situation 

internationale, dans la mesure où il n’y existe pas de gouvernement international qui peut jouer 

un rôle semblable. Bien qu’il importe de garder en tête l’importance de la reconnaissance 
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exprimée par les institutions politiques ou économiques internationales envers un quelconque 

réseau des milieux d’affaires, ce dernier aura tendance à agir en vue d’influencer les 

gouvernements, se préoccupant peu de l’espace qu’on lui laisse. 

 

D’autre part, toujours dans le but de circonscrire les caractéristiques des regroupements 

milieux d’affaires, il importe de souligner que plusieurs auteurs (Milner et Yoffie, 1989, Bell, 

1995, Turcotte, 2001, Fischer, 1998, Schneider, 2000) soulèvent le point que les groupes 

d’affaires sont loin d’être une communauté politique homogène, à l’intérieur même des États et 

d’un pays à l’autre. Par exemple, sur les questions économiques internationales, Milner et Yoffie 

(1989) distinguent des isolationnistes et des internationalistes dans les milieux d’affaires. Les 

premiers seraient des petites et moyennes entreprises concentrées sur les investissements 

intérieurs et sur les affaires domestiques alors que les derniers représenteraient la haute finance et 

les multinationales très actives à l’étranger. Autrement dit, il existe une division entre certaines 

entreprises fortement compétitives et à haute valeur technologique poussant vers l’ouverture des 

marchés alors que les entreprises moins compétitives et concentrées sur des secteurs 

économiques classiques, le secteur manufacturier par exemple, seraient plus protectionnistes. 

Bien que ce soit une division très peu élaborée et qui mériterait d’être actualisée, elle illustre un 

facteur qui doit être considéré dans toute future analyse des milieux d’affaires; c’est-à-dire que 

ces derniers sont loin d’être un groupe homogène.  

 

Cette dichotomie dans les demandes des entreprises a été majorée d’une troisième option 

dans la littérature, celle décrite comme étant « stratégique » qui pousse vers l’érection de 

barrières commerciales dans le pays d’origine lorsque des marchés étrangers sont trop protégés 

(Milner et Yoffie, 1989). Ceci se traduirait par une multinationale états-unienne demandant 

hypothétiquement à son gouvernement d’ériger une barrière commerciale à l’égard d’un pays 

parce que ce dernier n’ouvre pas suffisamment son marché intérieur. Dans leur analyse de 

plusieurs secteurs industriels états-uniens, les auteurs présentent les diverses demandes faites par 

les entreprises et cherchent à montrer dans quelles circonstances certaines requêtes précises, en 

faveur ou en défaveur d’une plus grande ouverture des marchés, sont effectuées par les milieux 

d’affaires.  
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Ces résultats sont pertinents pour une analyse étatique alors que nous souhaitons plutôt 

connaître les demandes d’entreprises formant un réseau, et non pas celles d’un seul pays ou d’un 

seul secteur industriel. Néanmoins, cela nous sert dans la mesure où nous retenons que nous ne 

pouvons pas présupposer des positions homogènes d’un quelconque regroupement des milieux 

d’affaires. C’est plutôt en fouillant dans les documents officiels que nous pourrons déterminer les 

demandes spécifiques des entreprises provenant d’horizons industriels différents. 

 

Ensuite, certaines analyses cherchent à connaître les conditions propices au travail des 

acteurs non étatiques comme les communautés d’affaires. Pour Pollack (1997), l’influence d’un 

groupe multinational, qui n’est pas nécessairement une entreprise, varie en fonction de plusieurs 

facteurs. Par exemple, lorsque l’information est imparfaite et que le futur apparaît très incertain 

pour les États-membres, cela peut favoriser un agent multinational qui sait proposer des mesures 

concrètes aux conséquences prévisibles. Dans le même sens, lorsque les coûts d’attente et de 

négociation de politiques alternatives sont trop élevés pour les parties visées, l’acteur non 

étatique peut avoir beaucoup d’influence en proposant des compromis pour les négociateurs, qui, 

de leur côté, ne veulent pas perdre trop de temps. Par ailleurs, Pollack (1997) considère qu’un 

acteur doit construire une alliance ou un réseau le plus large possible, en allant chercher des 

partenaires nationaux pour supporter ses propositions et presser les gouvernements nationaux à 

aller dans le sens voulu. Ces conditions se retrouvent régulièrement de nos jours dans la sphère 

des politiques commerciales au plan international, c’est ce qui peut expliquer en partie 

l’émergence de plusieurs acteurs non étatiques, comme ceux des milieux d’affaires7. 

 

À cet effet, Jacek (1994) s’est penché sur le rôle des groupes d’intérêts des affaires et des 

syndicats dans le cadre de la création de l’ALÉNA. Plusieurs informations émanant de cette 

analyse nous confirment l’intérêt et la pertinence d’effectuer une recherche sur le poids des 

groupes d’affaires par rapport aux politiques commerciales. Il discute des diverses formes 

d’intégration horizontale entre les groupes d’intérêts d’affaires des trois pays membres de 

l’ALÉNA en cherchant à montrer en quoi la forme d’intégration peut mener à des résultats 

différents dans l’influence des politiques publiques. Concrètement, il divise les regroupements 

selon leur durée (temporaire/permanent), le nombre d’enjeux touchés, la présence de statuts ou 

                                                 
7 Mais l’auteur ne s’attarde pas sur ce sujet.. 
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d’une charte ainsi que la nature des relations entre  les employés des divers regroupements (s’ils 

sont regroupés ou s’ils s’échangent uniquement de l’information par exemple). Selon son 

hypothèse, plus l’intégration horizontale est forte, plus les chances sont fortes que le travail du 

regroupement donne des résultats probants. 

 

Jacek (1994) part de la présupposition que les intérêts économiques devraient bénéficier 

de marchés intégrés étant donné leurs besoins pour transporter les biens et services le plus 

rapidement et le plus efficacement possible. En prenant le cas du Canada, il présente comment 

les milieux d’affaires se sont regroupés pour faciliter la création de l’Accord de libre-échange 

Canada/États-Unis (l’ALÉ).  Ainsi, le Business Council on National Issues (BCNI), un 

regroupement canadien du milieu des affaires voué à la création de ce traité, fut un acteur 

politique clé en raison de sa forte intégration horizontale dans la création de l’ALÉ8. Aux États-

Unis, malgré une certaine hésitation de départ, le Business Roundtable, qui représente  le même 

type de regroupement que le BCNI, a finalement donné son appui à l’ALÉ. D’ailleurs, ce réseau 

national a aussi été décisif selon l’auteur pour la création de l’ALÉNA grâce aux pressions qu’il 

a exercées. Ces pressions étaient dirigées en direction de congressistes, de hauts-fonctionnaires et 

de gens d’affaires états-uniens pour qu’ils supportent à leur tour l’ALÉNA. Ainsi, ces pressions 

visaient à assurer un support populaire et politique, lorsque le vote décisif allait avoir lieu, en 

faveur de l’ALÉNA. 

 

En conclusion de son analyse, Jacek (1994), sans nécessairement aller aussi loin que les 

tenants de l’argument structuraliste, avance que les milieux d’affaires sont beaucoup mieux 

organisés que les syndicats et que ceci est vrai autant au plan national qu’au plan international. 

Plus précisément, il considère que lorsque des enjeux de libéralisation et d’intégration des 

marchés se pointent à l’agenda politique, ce qui nécessite une réponse globale et non nationale, 

les milieux d’affaires sont mieux outillés pour y faire face et pour user de leur influence, car la 

nature de ces enjeux les concerne plus que les syndicats. Il explique aussi sa conclusion par, 

entre autres, l’habitude plus grande qu’ont les gens d’affaires de faire du lobby au plan 

transnational alors que les syndicats de leur ĉoté sont plus souvent en compétition entre eux. 

                                                 
8 Il importe par contre de mentionner que le BCNI était très hésitant à embarquer dans l’aventure de l’ALÉNA, car il 
ne souhaitait pas nécessairement partager son accès privilégié au marché intérieur états-unien. 
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Cette analyse est d’un très grand intérêt pour ce mémoire bien qu’elle ait été effectuée 

avec des outils méthodologiques plus propices à l’étude d’un regroupement national. De ce fait, 

nous retenons la façon d’effectuer une chronologie de l’objet d’étude et l’importance accordée à 

certains éléments d’un regroupement, soit sa composition, ses ressources ainsi que les moyens 

utilisés pour manifester son appui à un accord commercial. Dans le même sens, ces conclusions 

nous portent à croire que les enjeux de politique commerciale méritent toute notre attention, car 

ils interpellent fortement les communautés d’affaires.  

 

Dans la section suivante, nous présenterons les cadres d’analyses existants, inspirés du 

pluralisme, sur des réseaux transnationaux, qu’ils soient du milieu des affaires ou non. Ceci 

donnera un éclairage plus substantiel sur la question et sur le phénomène qui nous intéresse 

fondamentalement : comment étudier un réseau transnational du milieu des affaires? En somme, 

nous chercherons à savoir s’il est possible de les analyser avec des outils inspirés d’autres cadres 

théoriques que ceux que nous venons de présenter. 

 

1.3 Réseaux transnationaux : advocacy groups et communautés épistémiques 
 

Comme nous l’avons mentionné auparavant, la théorie pluraliste comporte divers modes 

d’étude des groupes et réseaux. Ces groupes et réseaux sont actifs au plan national et 

international. Keck et Sikkink (1998), dans l’introduction de leur ouvrage, affirment que la 

politique internationale d’aujourd’hui implique plusieurs nouveaux acteurs aux côtés des États : 

« Some involve economic actors and firms. Some are networks of scientists and experts whose 

professional ties and shared causal ideas underpin their efforts to influence policy. Others are 

networks of activists, distinguishable largely by the centrality of principled ideas or values in 

motivating their formation. We will call these transnational advocacy networks » (Keck et 

Sikkink, 1998 : 1). Nous présenterons ces divers acteurs, pour voir en quoi les outils 

méthodologiques utilisés pour les analyser sont pertinents ou pas pour l’analyse des groupes 

représentant le milieu des affaires.  
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Un cadre d’analyse retient particulièrement notre attention, celui concernant les 

« advocacy groups », que l’on pourrait maladroitement traduire par groupe appuyant une cause 

(sans que le sens en soit exact, car il n’existe pas de traduction réelle de ce terme en français). 

Selon Keck et Sikkink (1998), plusieurs organisations peuvent entrer sous ce vocable : des 

groupes de recherche non gouvernementaux domestiques ou internationaux, des mouvements 

sociaux locaux, des fondations, des médias, des églises, des syndicats, des organisations de 

consommateurs et des intellectuels, certaines composantes d’organisations 

intergouvernementales régionales ou internationales, des membres du pouvoir législatif ou 

exécutif d’un gouvernement (par exemple, un député à titre individuel). 

 

Les auteures divisent ensuite (voir aussi Sikkink, 1993) les diverses formes de 

regroupements selon leurs motivations : ceux qui possèdent des objectifs essentiellement 

instrumentaux (instrumental goals) comme les entreprises multinationales et les banques, ceux 

qui sont motivés par des idées partagées sur les causes d’un problème (shared causal ideas) 

comme les communautés épistémiques que nous présenterons plus loin, ceux qui sont motivés 

par des valeurs et des principes partagés (shared principled ideas or values) comme les advocacy 

groups qui font l’objet de l’analyse du livre. Cette distinction est en partie reprise implicitement 

par la littérature sur les communautés épistémiques. La littérature sur ce sujet distingue de 

diverses façons son cadre d’étude des autres, entre autres par les motivations des membres d’une 

communauté épistémique. Ces membres seraient mus par l’idée que ce qu’ils promeuvent 

apportera du bien-être pour toute la société (Haas, 1992), ils seraient donc en quelque sorte 

désintéressés de l’enjeu débattu, tout comme les membres d’un advocacy group.  

 

D’ailleurs, Sikkink et Finnemore (1998) abondent dans le même sens lorsqu’elles 

abordent la question de la création de normes internationales. Ces normes seraient promues à 

l’origine par des entrepreneurs politiques, en d’autres termes des activistes, qui se réseautent 

d’un pays à l’autre et qui, grâce à diverses tactiques politiques, réussissent à attirer l’attention sur 

un enjeu politique précis, du même type que ceux qui intéresseront les advocacy groups. Dans ce 

cas, les motivations de ces entrepreneurs seraient altruistes, empathiques, désintéressées. Bien 

que les auteurs ne précisent pas que ces motivations soient distinctes de celles d’un groupe 
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d’intérêt conventionnel, comme les milieux d’affaires, l’explication laisse implicitement 

entendre qu’il s’agit de motivations « particulières ». 

 

Nous constatons que les milieux d’affaires n’entrent pas directement dans la définition 

d’un advocacy group tel que conçue par Keck et Sikkink en tant que regroupement motivé par 

des valeurs et des principes partagés. Néanmoins, les outils méthodologiques de ces auteures 

pour analyser le travail de ces regroupements nous apparaissent intéressants pour le cas des 

milieux d’affaires. Ceci s’explique par le fait que ces derniers sont une forme d’acteur 

transnational, qui veut jouer un rôle sur la scène internationale de la même façon qu’autre réseau 

transnational, comme l’Alliance sociale continentale (ASC) par exemple9, opposée à la ZLÉA, le 

ferait. 

 

La logique de ce cadre analytique est d’analyser les réseaux transnationaux, 

principalement composés d’ONG, qui consacrent leur travail à promouvoir des causes dites 

« value-based », dans le sens où elles sont fondées sur des valeurs partagées. Par exemple, cela 

peut être le respect des droits de l’homme (Sikkink, 1993 et 1998) dans son ensemble, ce qui 

inclut les droits des femmes ou les droits de catégorie civile et politique, par exemple la liberté 

d’expression. Ces réseaux ne seraient pas motivés par des intérêts spéciaux, ils agiraient selon 

leur conscience, selon ce qu’ils perçoivent de mieux pour toute la société. Ils ont une conception 

commune de ce qui est bien ou mal (right or wrong). Un autre bon exemple serait celui des 

réseaux de la société civile travaillant à l’élimination des mines antipersonnelles (Price, 1998). 

Cette cause n’est pas a priori dans l’intérêt économique ou financier de personne et les gens qui 

la promeuvent, le font dans un esprit désintéressé et par pure valeur politique de démilitarisation 

et de réduction des armes légères. Cependant, la nuance avec les groupes d’intérêts est mince, 

dans la mesure où ces derniers vont souvent utiliser la rhétorique à l’effet que ce qu’ils avancent 

comme propositions politiques ne sert pas uniquement leurs intérêts, mais bien la collectivité tout 

entière. 

 

                                                 
9 L’Alliance sociale continentale est un regroupement d’organisations et d’ONG de toutes les Amériques qui sont 
opposés au projet de la ZLÉA. Ils ont entre autres produit des recommandations sur une autre forme d’intégration 
pour les Amériques. 
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Concrètement, ce type d’analyse utilise divers moyens pour analyser un réseau 

transnational, de sa naissance jusqu’aux résultats qu’il a pu atteindre. Par exemple, Keck et 

Sikkink (1998 : 25) présentent des mesures d’influence du travail d’un advocacy group. Il nous 

semble plus simple de présenter ces outils dans leur langue d’origine pour les traduire et les 

expliquer en français par la suite. Ainsi, on parle entre autres de « issue creation and setting the 

agenda » (mettre des enjeux à l’agenda ou créer des problématiques), de « influence on 

discursive positions of states and international organizations « (l’influence sur les positions 

discursives des États et des organisations internationales), de « influence on institutional 

procedures » (l'influence sur les procédures institutionnelles), de « influence on policy change in 

target actors which may be states, international organizations like the World Bank, or private 

actors » (l’influence sur les changements de politiques de la part d’acteurs clés qui peuvent être 

des États, des organisations internationales telles que la Banque mondiale ou des acteurs privés) 

et de « influence on state behavior » (l’influence sur le comportement d’un État). Nous 

reviendrons plus tard dans la construction de la problématique sur d’autres outils servant à 

analyser un réseau transnational. 

 

Dans le même ordre d’idées, Betsill et Corell (2001) et Corell (1999) se penchent sur le 

rôle et l’influence des ONG dans des négociations multilatérales concernant des enjeux 

environnementaux. Elles regroupent les diverses organisations sous un même vocable, celui 

d’ONG, peu importe leur composition ou l’objectif visé : 

Some authors specifically examine international NGOs (INGOs), others analyze 
environmental NGOs (ENGOs), and some argue that there are science-based interest groups 
they call epistemic communities. Others examine groups representing business and industry 
interests. Another group of scholars prefers to discuss either transnational or advocacy 
networks. Yet other researchers explore grassroots organizations (GROs) and community 
based organizations (CBOs). This variety of terms illustrates that there is a whole range of 
different NGOs—from the local grassroots organization, via the nationally based NGO with 
international connections, to interest groups that span national borders and sometimes also 
issue areas. For the purposes of this paper we use the term “NGOs” to refer to all these types 
of organizations, as long as they are involved in international environmental negotiations.We 
recognize, however, that there may be important differences between them that affect 
whether and how they exert influence (Betsill et Corell, 2001: 66). 

 

Elles développent ensuite un cadre analytique, s’apparentant à celui de Keck et Sikkink, 

pour permettre l’étude de l’efficacité du travail effectué par ces ONG. Ce cadre distingue 

diverses étapes où il est nécessaire de recueillir des données sur une ONG précise, soit sur ses 
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activités, son accès aux négociations, ses ressources et finalement, si ses buts ont été atteints ou 

non. Autrement dit, le chercheur doit connaître les diverses courroies de transmission avec 

lesquelles une ONG tente d’avoir accès aux négociateurs et aux décideurs pour pouvoir ensuite 

tenter de voir s’il y a eu des effets dans les textes finaux, si certains sujets chers à l’ONG ont été 

mis à l’agenda. 

 

Sur le plan empirique, Betsill et Corell (2001) et Corell (1999) comparent le niveau 

d’influence de certaines ONG environnementales lors de la négociation du Protocole de Kyoto et 

de la Convention des Nations Unies pour combattre la désertification. Dans les deux cas, les 

indicateurs suivants sont évalués : l’apport d’information écrite ou verbale, le contact direct lors 

des négociations, l’interaction directe avec des représentants gouvernementaux, les opportunités 

de définir la problématique (define the issue) et l’agenda politique, l’habilité d’incorporer des 

éléments dans le texte final. Elles en concluent que l’influence des ONG fut moins marquée lors 

de la négociation du Protocole de Kyoto. Il s’agit somme toute d’une approche en apparence 

fortement adaptée au contexte général qui nous intéresse, le travail d’un groupe de pression sur 

un processus international.  

 

Par ailleurs, Betsill et Corell (2001) proposent aussi d’utiliser l’argument contraire pour 

mesurer ce rôle, à savoir quels auraient été les résultats n’eut été de la présence de la ou des 

ONG en question. Il s’agit en somme d’une analyse contre-factuelle où l’exercice d’abstraction 

intellectuelle est à la base de la méthodologie utilisée. La méthodologie est inversée et on tente 

de découvrir les résultats en enlevant une variable (Biersteker, 1995). Pour le cas en question, il 

s’agit de revenir à la position initiale de tous les gouvernements et de déterminer ce qu’ils 

auraient pu négocier comme accord. En d’autres termes, l’analyste doit déduire ce qu’aurait été 

le résultat final en l’absence des pressions exercées par des réseaux de la société civile. S’il 

remarque qu’il y aurait eu peu ou pas de différence, il peut rapidement conclure à un niveau 

d’influence limité ou même inexistant. 

 

En définitive, les conclusions sont les mêmes qu’avec l’analyse principale : l’influence a 

atteint un certain niveau (élevé pour la désertification et modéré pour Kyoto) et l’accord n’aurait 

pas été le même sans les pressions exercées. Les auteures affirment que le gouvernement états-
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unien de l’époque, avec Al Gore à la vice-présidence comme responsable du dossier, n’avait pas 

l’intention d’aller aussi loin dans ses demandes pour le Protocole de Kyoto entre autres. 

Abondant dans le même sens, plusieurs représentants gouvernementaux de pays européens 

avaient signalé qu’ils n’auraient jamais pu faire de demandes aussi fortes sans les pressions 

constantes de certaines ONG. 

 

Néanmoins, cette méthode, l’analyse contre-factuelle, présente certaines limites. Dans 

une négociation, il est excessivement difficile de déterminer ce qui serait arrivé sans l’apport ou 

le rôle joué par un acteur x ou un groupe de pression y. Cette méthode suppose que les acteurs 

auraient conservé les mêmes positions politiques en l’absence d’un joueur particulier. Cette 

supposition ignore la profondeur de la joute politique d’une négociation ; les acteurs ne dévoilent 

pas nécessairement toutes leurs préférences avant la négociation et peuvent adopter une position 

différente en fonction de la présence de certains acteurs. La supposition que les positions des 

acteurs seraient les mêmes en l’absence d’un acteur peut donc s’avérer fausse dans la réalité. De 

plus, il est très difficile de constater empiriquement la validité de la méthode contre-factuelle, les 

réponses étant systématiquement basées sur des suppositions de ce qui serait arrivé dans 

l’éventualité où une variable x n’aurait pas été présente. 

 

Marshall (1998) affirme, sans utiliser les mêmes outils d’analyse et sans se concentrer sur 

ce sujet précis, que certaines ONG, environnementales pour la plupart, ont joué un rôle important 

dans la création de l’ALÉNA. En effet, selon lui, ce ne seraient pas juste les États, au premier 

chef les États-Unis, qui auraient dicté l’agenda. Ces ONG ont concentré leur travail pour la 

création d’un accord parallèle au sujet de l’environnement lors des négociations de l’ALÉNA. 

Nous pouvons là aussi constater l’importance du travail effectué par des réseaux de la société 

civile. 

 

Steinberg (1997) reprend à sa manière l’argument à l’effet que certaines ONG exercent 

des pressions pour la création de normes importantes en matière d’environnement. En conformité 

avec la théorie réaliste, ce sont les États puissants, politiquement et économiquement parlant, qui 

imposeraient des règles environnementales à d’autres États moins influents. En parallèle, les 

mouvements environnementaux du Nord appuieraient leurs gouvernements puissants en ce sens. 
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Selon Steinberg (1997), les ONG bien organisées des pays industrialisés souhaitent imposer des 

règles environnementales dans des traités commerciaux, de manière à ne pas abaisser leurs 

propres législations en cette matière 10 . D’ailleurs, les pressions exercées par les ONG 

environnementales pourraient indirectement faire l’affaire des gouvernements industrialisés, car, 

ceteris paribus, il en coûte moins cher de produire dans des pays où la législation 

environnementale est moins stricte, ce qui pourrait favoriser des pays en voie de développement 

aux dépens de pays développés11. 

 

En bout de ligne, pour s’assurer, une fois un traité économique signé, de l’appui de 

plusieurs organisations de la société civile, les gouvernements puissants vont chercher à obtenir 

un contenu environnemental12 dans le traité économique. De cette analyse, la déduction logique 

est que les traités économiques impliquant plusieurs pays riches auront un contenu 

environnemental plus important que les traités impliquant un grand nombre de pays en voie de 

développement. Ceci expliquerait, toujours selon Steinberg (1997), pourquoi les règles 

environnementales sont plus présentes dans l’Union européenne, et dans une moindre mesure 

dans l’ALÉNA, que dans les traités de l’OMC qui comporte un très grand nombre de pays en 

voie de développement parmi ses adhérents. Cet argument est intéressant dans la mesure où il 

accorde une grande importance aux intérêts de l’État. Par contre, cette analyse présente le défaut 

de prendre pour acquis le statut de pays dits « verts », soit les pays riches et puissants au sens 

classique du terme. Ainsi, l’auteur ne s’est pas réellement attardé aux mouvements 

environnementaux présents dans les pays puissants, ni aux réseaux transnationaux possiblement 

actifs dans des négociations commerciales multilatérales. D’ailleurs, les réseaux transnationaux 

peuvent transcender les stricts intérêts nationaux, ce qui mérite justement qu’ils soient analysés 

de plus près. 

 

                                                 
10 Car si dans un traité économique il existe peu de règles liées à l’environnement, il est possible que des législations 
environnementales se voient diminuées dans leur portée, car elles ne respecteraient pas les termes du traité. 
11 Étant donné que leurs coûts de production seraient plus bas. 
12 Lorsque Steinberg (1997) mentionne un contenu environnemental ou des normes en matière d’environnement, il 
peut s’agir de mesures particulières ou d’absence de mesures. En effet, il ne s’agit pas nécessairement uniquement 
de normes en tant que tel, mais dans certaines occasions d’absence de règles commerciales qui restreignent le 
pouvoir des gouvernements de légiférer en matière environnementale. Ainsi, des exceptions plus grandes aux règles 
du commerce ou des règles commerciales moins contraignantes à la base peuvent avoir pour effet de laisser plus de 
marge de manœuvre aux gouvernements, ce qui peut donc signifier un plus grand « contenu environnemental ». 
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Par ailleurs, une autre piste d’analyse intéressante a été étudiée et expliquée sous le 

vocable des communautés épistémiques13 (Haas, 1992, Drake et Nicolaidis, 1992, Thomas, 1997, 

Adler et Haas, 1992, Sebenius, 1992, Peterson, 1992). Celles-ci sont des regroupements plus ou 

moins informels de spécialistes reconnus dans un domaine en particulier et qui possèdent une 

connaissance approfondie d’un enjeu de politique publique, que ce soit la libéralisation des 

services (Drake et Nicolaidis, 1992), la gestion et la préservation des baleines (Peterson, 1992) et 

même au plan local, l’interdépendance écologique (Thomas, 1997). La définition dans la 

littérature (Haas, 1992) est complexe et détaillée, insistant sur le fait que les gens qui font partie 

d’une communauté épistémique sont souvent peu nombreux et néanmoins influents.  

 

Premièrement, ces personnes partagent un ensemble de principes et de normes qui 

constituent la logique de l’action sociale des membres de la communauté. Deuxièmement, elles 

reconnaissent les mêmes causes à une problématique, ces causes étant déduites de leur analyse 

des pratiques qui mènent ou qui contribuent à la création de cette même problématique. Ainsi, 

cela leur sert de base pour élaborer les liens entre les possibles politiques publiques et les effets 

recherchés. Troisièmement, elles possèdent les mêmes notions de validité et les mêmes critères 

définis à l’interne, pour mesurer ou approuver la connaissance dans leur domaine d’expertise. 

Quatrièmement, elles détiennent un ensemble de pratiques communes face aux problèmes envers 

lesquels leur compétence professionnelle est dirigée et elles partagent la conviction que leur 

action, leur forme de lutte politique, serviront à augmenter le bien-être de la société. 

 

Haas (1992) distingue ce cadre d’analyse d’autres déjà existants concernant l’étude des 

changements politiques. Il compare l’approche des communautés épistémiques avec les 

approches néoréaliste, de la dépendance et poststructuraliste. Il définit son approche selon quatre 

éléments. Premièrement, le niveau d’analyse et le champ d’étude concernent les politiciens, les 

organisations internationales et le transnational au sens large. Deuxièmement, les facteurs qui 

influencent les changements politiques sont le savoir, les principes et les explications des causes. 

Troisièmement, les mécanismes et les effets du changement sont respectivement la diffusion de 

l’information et de l’apprentissage qui mènent à des modifications dans les processus de prise de 

décisions. Quatrièmement, les principaux acteurs sont les communautés épistémiques et les États 

                                                 
13 Epistemic communities en anglais. 
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en tant que tels. L’auteur précise néanmoins que l’influence de ces acteurs est fortement 

conditionnée par la distribution du pouvoir internationalement et que leur impact est donc limité 

par les réalités structurelles nationales et internationales. 

 

Cependant, Haas (1992) distingue très clairement une communauté épistémique d’un 

groupe d’intérêt : «  They differ from interest groups in that the epistemic community members 

have shared causal beliefs and cause-and-effect understandings. If confronted with anomalies 

that undermined their causal beliefs, they would withdraw from the policy debate, unlike interest 

groups » (Haas, 1992 : 18). Il est de plus souligné que les réseaux ou autres communautés 

politiques comportent beaucoup plus de membres et s’attardent à des thématiques plus vastes. Ils 

vont dans certains cas partager de l’information entre eux et chercher à atteindre des objectifs 

relativement semblables, mais en bout de ligne ils n’auront pas la même base commune de 

valeurs normatives et de compréhension des causes du problème (Thomas, 1992). En ce sens, il 

faut être prudent avec ces outils d’analyse, les raisons menant certaines personnes à se constituer 

en communauté épistémique n’étant pas nécessairement les mêmes que celles d’un groupe 

d’intérêt conventionnel. 

 

De manière générale, les outils développés pour étudier le travail des communautés 

épistémiques peuvent être très utiles. Même si à l’origine notre objet d’étude, les milieux 

d’affaires, ne peut pas entrer dans la définition des communautés épistémiques parce qu’ils 

forment un groupe d’intérêt, il n’en demeure pas moins que le travail qu’ils effectuent 

s’apparente à celui qu’une communauté épistémique précise peut réaliser. Par ailleurs, l’analyse 

de Drake et Nicolaidis (1992) sur les négociations concernant les services, qui devaient mener à 

la signature de l’Accord général sur le commerce des services, dans le cadre de l’Organisation 

mondiale du commerce14, nous apporte un éclairage non négligeable sur l’importance d’une 

communauté épistémique dans le cadre d’enjeux aussi spécifiques et complexes. Le 

rapprochement est facile à effectuer avec une négociation économique internationale : comme il 

est bien évident que ce type d’enjeux est complexe et difficile à comprendre pour une grande 

majorité de la population, ceci favorise grandement l’émergence d’acteurs non étatiques 

possédant une connaissance intrinsèque des discussions. Les auteurs affirment dès le départ que 

                                                 
14 Le GATT à l’époque. 
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les gouvernements ont changé leurs perceptions et redéfini leurs intérêts suite aux analyses 

influentes d’une communauté épistémique. 

 

Drake et Nicolaidis (1992) posent comme hypothèse que la communauté épistémique a 

pu jouer un rôle précis, soit celui de mettre des enjeux sur la table, de déterminer les options 

politiques possibles et de déterminer les termes du problème (frame the issue). Parmi les outils 

utilisés par cette communauté épistémique, de larges conférences ont été organisées, plusieurs 

études et articles ont été publiés alors que des contacts directs ont aussi été établis avec les 

gouvernements, particulièrement aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Nous relevons entre 

autres le fait que la Chambre de commerce états-unienne et d’autres organisations du secteur des 

affaires de ce pays ont appuyé la libéralisation des services et les négociations qui se mettaient en 

place, jouant ainsi un certain rôle dans le processus et joignant indirectement leurs forces à la 

communauté épistémique. Le secteur des affaires a consolidé sa position internationalement avec 

l’aide de la Chambre de commerce internationale (International Chamber of Commerce) ainsi 

que la Conférence sur l’industrie des services (Conference of Services Industries). En bout de 

ligne, les auteurs affirment que l’influence de cette communauté épistémique, appuyée par des 

organisations du secteur des affaires, fut décisive à plusieurs égards lors de la négociation, entre 

autres sur les aspects procéduraux et institutionnels. Ils en concluent néanmoins qu’à partir de ce 

qui a été formulé par la communauté épistémique, les États ont ensuite choisi leur camp et que la 

logique de pouvoir inhérente à une négociation avait subséquemment fait son oeuvre. 

 

Finalement, un point majeur que nous retenons de cette analyse est l’évolution du rôle de 

la communauté épistémique au fur et à mesure que la négociation avançait : « As the negotiations 

moved from exploring principles to bargaining over concessions, the epistemic community’s 

direct influence on events was increasingly mediated by the mobilization of newly clarified 

material interests » (Drake et Nicolaidis, 1992 : 69, voir aussi Haas, 1992). Formulé autrement, 

les États devenaient plus prompts à réagir aux diverses propositions lorsqu’ils étaient mieux 

informés de la problématique, ce qui réduisait l’influence de la communauté épistémique. Ce 

type de phénomène est souvent à l’œuvre dans la plupart des négociations commerciales 

complexes, d’où la nécessité de se pencher sur le travail d’un tel groupe lors de toutes les phases 
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d’un processus semblable, tout en portant particulièrement attention aux premières années des 

discussions (Haas, 1992). 

 

Un avantage indéniable du concept des communautés épistémiques est qu’il permet 

d’aller au-delà de l’analyse purement étatique. Adler et Haas (1992) soulignent cette particularité 

en affirmant que la frontière artificielle entre la politique nationale et internationale s’efface 

grâce à ce cadre d’analyse. Ils ajoutent que cette approche est méthodologiquement pluraliste 

(methodologically pluralistic) dans la mesure où elle intègre des éléments de plusieurs autres 

approches : le néoréalisme, le néofonctionnalisme, l’analyse cognitive et l’institutionnalisme 

libéral. Ils poursuivent en montrant les faiblesses de chaque approche au regard du système 

international actuel, ce dernier étant en mouvement et de plus en plus difficile à interpréter. Sans 

aller jusqu’à dire que leur cadre d’analyse est sans reproche, ils avancent que la nature complexe 

des relations internationales de notre époque rend obsolète les approches où il est présupposé que 

les acteurs peuvent identifier clairement leurs intérêts et comprendre adéquatement les signaux et 

comportements des autres acteurs. Ainsi, ils doivent plutôt avoir de plus en plus recours à des 

acteurs de l’extérieur, soit des acteurs non étatiques, comme les communautés épistémiques ou 

les groupes d’affaires par exemple, pour pouvoir mieux appréhender les tenants et aboutissants 

des enjeux. 

 

Sebenius (1992) constate une faille dans la recherche en ce qui a trait aux mécanismes par 

lesquels les membres d’une communauté épistémique transforment leurs opinions et préférences 

en influence directe sur les résultats politiques d’une négociation, bien que les négociations 

internationales en tant que telles et les processus bureaucratiques aient été étudiés à plusieurs 

reprises dans la littérature. Il s’applique donc à étudier les communautés épistémiques sous 

l’optique de l’analyse de négociations, en utilisant des outils de la théorie des jeux. De cette 

manière, il est possible de voir en quoi la coopération d’un acteur qui ne participe pas aux 

négociations peut mener à un accord maximisant les préférences de tous et chacun. 

 

À cet égard, Sebenius (1992 : 332) offre certains jalons permettant l’analyse du rôle d’un 

réseau non étatique dans une négociation commerciale. Il présente les éléments sur lesquels les 

analystes d’une négociation se penchent normalement : 1- les factions et parties actuelles et 
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potentielles 2- les intérêts perçus des parties en présence 3- les alternatives à un accord négocié 

4- the linked processes of « creating » and « claiming » value and the manner in which their 

interaction may lead to inferior agreements, impasses, or conflict 15 5- les efforts des parties pour 

changer la joute en elle-même (change the game itself). Les communautés épistémiques doivent 

donc chercher à créer les conditions optimales à l’intérieur de ces balises pour que la coopération 

s’effectue entre les acteurs étatiques en vue d’atteindre les objectifs de la communauté 

épistémique en question.  

 

Finalement, Thomas (1997) tente à son tour, dans son analyse sur le rôle d’une 

communauté épistémique au plan domestique, de distinguer cette forme de regroupement d’une 

advocacy coalition ou d’autres concepts s’y rapprochant. Faisant remarquer à juste titre la 

ressemblance entre les deux concepts en raison de l’ensemble de normes et de valeurs que les 

membres partagent généralement concernant un enjeu politique précis, il souligne néanmoins le 

fait que les coalitions sont normalement basées sur la représentation des intérêts et non pas sur la 

connaissance intrinsèque d’un enjeu comme c’est le cas pour les communautés épistémiques 

(voir aussi Sabatier et Jenkins-Smith, 1993) Ainsi, nous comprenons donc que le concept 

d’advocacy group se prête mieux à notre analyse, car il s’agit d’analyser un réseau basé plus 

fondamentalement sur la représentation d’intérêts.  

 

1.4 Construction de la problématique 
 

Ainsi, nous avons retenu tout un corpus analytique sur la constitution de réseaux 

transnationaux autour d’enjeux de politiques étrangères ou de politiques commerciales. Ce 

courant nous apparaît à plus d’un titre d’un grand intérêt, il peut servir à répondre à plusieurs 

questionnements concernant la participation de groupes de pression à des négociations 

commerciales ou sur des politiques semblables. Partant de la logique que les changements 

politiques au niveau international ne sont pas uniquement l’affaire des États en compétition entre 

eux, ce champ d’études s’intéresse à diverses organisations et regroupements qui agissent au-

delà des frontières nationales dans le but d’obtenir des changements à l’échelle macro. Il s’agit 

                                                 
15 Nous avons choisi de conserver la citation intégrale en anglais, car nous n’avons pas trouvé de traduction en 
français satisfaisante. 
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clairement du cas des milieux d’affaires, nous devons donc en quelque sorte combiner ce champ 

d’études à un cas particulier qui nous intéresse pour en faire l’analyse. 

 

Par contre, ces cadres d’analyse consacrés aux réseaux transnationaux, les communautés 

épistémiques et les advocacy groups, se penchent rarement sur les milieux d’affaires. Nous 

avons recensé dans la littérature divers exemples de regroupements, sur la libéralisation des 

services par exemple, et l’apport des communautés d’affaires n’est souvent pas considéré. La 

plupart du temps, les réseaux formés d’ONG ou d’acteurs non étatiques qui ne défendent pas 

d’intérêts précis seront l’objet d’études de ce type.  

 

Pour illustrer ceci, les analystes se consacrant à l’analyse de groupes de pression 

transnationaux le font normalement sur la base des valeurs communes des membres, soit le 

travail politique fondé sur des valeurs (Keck et Sikkink, 1998 et Sikkink, 1993 et 1998). 

Autrement dit, ils s’intéressent aux regroupements cherchant à promouvoir des valeurs, un idéal 

politique en quelque sorte. C’est sensiblement la même chose pour les communautés 

épistémiques (Haas, 1992, Drake et Nicolaidis, 1992, Thomas, 1997, Adler et Haas, 1992, 

Sebenius, 1992), qui partagent non pas des valeurs mais des idées communes sur un phénomène 

donné. Ainsi, tout un cadre d’analyse propre à ces types de réseaux a été élaboré, mais il n’a 

jamais été testé ou presque sur des milieux d’affaires. Ceci est souvent expliqué par le fait que 

les milieux d’affaires n’ont pas nécessairement de valeurs communes, comme un réseau 

promouvant les droits de la personne (Sikkink, 1998), ou des idées semblables sur les effets 

d’une politique, comme la communauté épistémique sur la libéralisation des services (Drake et 

Nicolaidis, 1992). Ils auraient plutôt des objectifs purement intéressés, ce qui les 

différencieraient des autres réseaux qui seraient par nature, désintéressés par rapport aux enjeux à 

l’agenda politique. 

 

Pourtant, il serait pertinent et intéressant d’étudier de la même manière la création d’un 

réseau transnational du milieu des affaires. De plus, Betsill et Corell (2001) conviennent, dans 

l’introduction à leur cadre d’analytique16, que tous ces réseaux peuvent être analysés avec les 

mêmes outils et la même méthodologie, tout en reconnaissant certaines particularités propres 

                                                 
16 Voir la longue citation tirée de leur article à la p.20. 
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d’un réseau à un autre. Ainsi, il serait possible de voir en quoi certains rapprochements peuvent 

être effectués avec les autres types de réseau ou à l’opposé, de constater l’écart avec un réseau 

transnational basé sur des valeurs communes.  

 

À cet égard, les milieux d’affaires, si nous considérons à titre hypothétique qu’ils ne 

possèdent pas de valeurs communes, peuvent tenter, comme plusieurs autres réseaux 

transnationaux, d’utiliser un argumentaire faisant appel à la notion de bien commun pour tous. 

Par exemple, ils pourraient créer tout un argumentaire en faveur de la libéralisation des marchés 

et affirmer qu’en bout de ligne, le libre-échange profite à tous. Ils sont moins considérés par les 

analystes, pourtant dans une certaine mesure, ils vont tenter tout autant de faire valoir un 

discours politique mobilisateur cherchant à prouver le bien-fondé de leurs idées. Il est tout à fait 

envisageable qu’ils utiliseront une rhétorique propre aux advocacy group, dans le sens où ils 

n’affirmeront pas nécessairement haut et fort qu’ils font le tout dans l’objectif de servir leurs 

intérêts. Au contraire, il apparaît tout à fait probable qu’ils se présenteront comme des acteurs 

qui, bien qu’ils soient intéressés par la question, cherchent à défendre certaines vertus, que ce 

soit la croissance économique, le plein-emploi, la stabilité, etc. 

 

D’ailleurs, ces vertus sont souvent reliées à certaines valeurs et à une façon de concevoir 

la société. Les discours politiques sont en général fondés sur une idéologie politique cohérente et 

sur des valeurs. Ainsi, nous pouvons questionner le fait que les milieux d’affaires soient 

considérés comme ne possédant pas des valeurs communes. Sur quelle base les analystes 

peuvent-ils prétendre qu’un réseau transnational particulier n’agit pas en fonction de certaines 

valeurs? Au contraire, il est fort possible qu’ils en possèdent, la différence étant que ces valeurs 

ne sont pas nécessairement les mêmes que d’autres advocacy groups. À titre hypothétique, il 

peut être envisageable que ces valeurs soient celles du libre-marché, de l’initiative individuelle, 

de la confiance en l’être humain, d’une présence moins grande des gouvernements dans la vie 

des gens, etc. Il est aussi possible que les milieux d’affaires possèdent d’autres valeurs, nous en 

avons seulement nommé quelques-unes pour illustrer la pertinence de s’interroger à ce sujet. 

 

Somme toute, il est intéressant de pousser le questionnement un peu plus loin et de se 

demander si les valeurs des milieux d’affaires peuvent jouer un rôle moindre dans leurs tactiques 
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politiques que dans le cas d’autres réseaux transnationaux. En d’autres termes, les motivations 

d’un réseau peuvent avoir des effets différents d’un groupe à l’autre, c’est-à-dire qu’ils occupent 

un rôle moins important dans la mobilisation. En somme,  il est possible que ce soit une question 

d'ordre dans les motivations : pour certains groupes les motivations auront plus d’effet sur la 

forme de mobilisation qu’ils exerceront alors que pour d’autres, les intérêts auront possiblement 

plus d’effet. En ce sens, nous pouvons nous questionner à savoir s’il est possible de distinguer 

une mobilisation engendrée par des valeurs communes d’une mobilisation engendrée par des 

intérêts communs, ce qui est supposé être le cas des milieux d’affaires. Grâce au cadre d’analyse 

retenu, nous tenterons de voir si c’est le cas, tout en étant conscient des éléments que nous avons 

soulevés. 

 

Ainsi, nous chercherons à savoir si des propositions analytiques invoquant les 

motivations des participants peuvent être vérifiées empiriquement. Autrement dit, le cadre 

d’analyse possède-t-il les éléments nécessaires pour bien distinguer les mobilisations en fonction 

des motivations? De plus, les résultats présenteront-ils une grande validité pour répondre à ce 

type de questionnement? Selon ce que nous avons vu, nous croyons qu’il est possible d’émettre 

certaines propositions à ce sujet et d’utiliser une certaine méthodologie à cet effet. Néanmoins, 

plusieurs facteurs nous amèneront à être prudent dans l’interprétation des résultats sur la forme 

de mobilisation. 

 

Pour résumer tout cela, on ne peut présupposer de la forme qu’un réseau transnational des 

affaires prendra, si elle s’apparentera à celle d’un réseau d’ONG ou si elle en différera 

sensiblement. Autant au plan des valeurs que du discours, nous avons soulevé le fait que les 

milieux d’affaires peuvent présenter des éléments semblables à d’autres réseaux transnationaux : 

les tactiques politiques peuvent être les mêmes, les rapports entre les membres du réseau et les 

motivations des participants peuvent ressembler à celle d’un réseau basé sur des valeurs 

communes, etc. En définitive, les raisons invoquées pour ne pas s’intéresser à des regroupements 

transnationaux des milieux d’affaires sont questionnables. Elles méritent que l’on s’y attarde et 

qu’on les teste sur une situation réelle récente. Il apparaît donc d’un grand intérêt de faire 

l’exercice en question, d’autant plus qu’il est possible d’utiliser cette logique, dans le cadre 

analytique des campagnes transnationales, concernant les objectifs poursuivis par un 
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regroupement des affaires17. Cela impliquera uniquement des conséquences différentes dans la 

mobilisation du réseau. Finalement, cet exercice pourra aussi servir à augmenter les 

connaissances sur le domaine, qui sont encore peu abondantes. 

 

Par ailleurs, la théorie structuraliste, qui présuppose que les milieux d’affaires sont 

avantagés par les gouvernements, ne nous permet pas à notre avis de bien cerner notre objet 

d’étude. Le haut degré de controverse dont elle est l’objet, comme nous l’avons vu, et l’absence 

d’outils efficaces pour analyser des phénomènes contemporains transnationaux l’empêchent de 

pouvoir bien analyser certaines réalités internationales. Par exemple, une possibilité émanant de 

ce cadre théorique serait d’analyser à la fin d’un processus de création d’un traité commercial, 

dans quelle mesure les intérêts des milieux d’affaires auraient été avantagés en comparaison avec 

ceux d’autres groupes de pression actifs dans cette négociation. Cependant, ceci est peu 

envisageable sur la scène internationale où la compétition entre groupes de pression n’est pas la 

même qu’au niveau national, les acteurs n’étant pas nécessairement les mêmes (par exemple 

certaines ONG ne sont actives qu’à l’échelle internationale).  

 

Cependant, il n’est pas inintéressant de débattre sur la question, car la scène 

internationale représente possiblement l’arène ultime où les acteurs non étatiques, dont les 

milieux d’affaires évidemment, cherchent à faire valoir leur influence. Il peut donc être utile de 

chercher à alimenter le débat en utilisant d’autres cadres d’analyse, inspirés de la théorie 

pluraliste, pour voir en quoi les milieux d’affaires constituent possiblement un réseau 

transnational au même titre que d’autres mouvements de la société civile et s’ils utilisent le 

même type de tactiques politiques et de mobilisation. Si c’est le cas, nous abonderons ainsi dans 

le même sens que les opposants à la théorie structuraliste qui avancent qu’il n’y pas de nécessité 

de créer une méthodologie distincte (Vogel, 1987). Formulé autrement, si les milieux d’affaires 

se constituent en réseau transnational de la même manière que d’autres groupes de pression, cela 

démontrerait que leur seul pouvoir structurel n’est pas suffisant pour que leurs aspirations et 

leurs intérêts soient transposés dans l’action des gouvernements. En définitive, ce mémoire 

servira à entretenir les discussions au sujet de la théorie structuraliste grâce à l’analyse des 

formes de mobilisation qu’utilisent les milieux d’affaires pour atteindre leurs objectifs.  

                                                 
17 Nous verrons comment plus loin. 
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1.5 Problème de recherche spécifique 
 

 De toutes ces considérations, nous en venons à nous pencher sur le phénomène de 

création  d’un réseau transnational des affaires en lui-même ainsi que sur sa mobilisation, lors 

d’un processus de négociation commerciale multilatérale, celui de la ZLÉA18. Pourquoi les gens 

des milieux d’affaires en viennent-ils à considérer cette option? Quelle est la logique politique, et 

même économique, derrière un projet semblable? Formulé autrement, nous nous pencherons sur 

les moyens utilisés pour en arriver au résultat voulu, ce qui est plus pertinent ici que d’analyser 

les résultats présupposant l’efficacité des moyens. Nous chercherons donc à savoir si le cas 

choisi, celui des gens d’affaires des Amériques, a pu mettre de l’avant des stratégies de 

mobilisation semblables aux advocacy groups. Il s’agit somme toute d’utiliser une approche bien 

définie, balisant clairement chaque étape du processus à analyser.  En prenant une étape à la fois, 

cette démarche nous permettra d’en savoir plus sur le phénomène étudié, à savoir la constitution 

en réseau transnational des milieux d’affaires et sa mobilisation, et possiblement sur les effets 

escomptés, soit l’influence présumée. 

 

Tout ceci est largement inspiré de la littérature, particulièrement de Keck et Sikkink 

(1998 : 5) qui se posent essentiellement les mêmes questions au début de leur ouvrage : Qu'est ce 

qu'un réseau transnational d’activistes, un advocacy group? Pourquoi et comment émergent-ils? 

Comment les advocacy groups fonctionnent-ils? Sous quelles conditions peuvent-ils être 

efficaces, ou dit autrement, quand auront-ils le plus de chance19 d'atteindre leurs objectifs? C’est 

exactement le même questionnement que nous souhaitons soulever, sauf que nous ne nous 

attarderons pas à la première question, qui en soi doit faire l’objet d’une recherche empirique 

plus large. De notre côté, nous nous poserons les deuxième et troisième questions, en les 

adaptant à notre contexte particulier. Nous chercherons à appliquer un cadre d’analyse 

d’advocacy group à un regroupement des milieux d’affaires au sujet de sa mobilisation et de son 

fonctionnement, une démarche tout à fait originale et pertinente comme nous l’avons vu. Ceci 

vise à combler partiellement la double lacune que nous avons évoquée précédemment. 

 
                                                 
18 Nous justifierons le choix de ce cas dans le chapitre suivant. 
19 Most likely en anglais. 
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Il sera ensuite possible d’envisager le questionnement final sur l’efficacité des démarches 

des milieux d’affaires, comme l’exprime la quatrième question que nous venons de présenter. 

Ainsi, hypothétiquement, grâce à certains éléments semblables dans la littérature, nous pourrons 

tenter d’émettre certaines idées quant aux possibles retombées du travail effectué par les milieux 

d’affaires des Amériques dans la négociation de la ZLÉA. Ceci par contre n’est pas l’objectif 

principal de cette recherche, il s’agit plutôt d’un aspect mineur dérivé de l’analyse que nous 

effectuerons sur le réseau transnational en lui-même. Cela s’inspirera d’autres analyses 

semblables effectuées dans la littérature, sous la forme d’une conclusion ouverte. 

 

 Notre problématique de recherche spécifique se concentre donc autour de l’Americas 

Business Forum et du cadre établi par Keck et Sikkink, adapté à notre cas. Il s’agit de répondre 

aux questionnements suivants : pourquoi les milieux d’affaires des Amériques ont-ils choisi de 

se regrouper en un réseau transnational dans le cadre des négociations de la ZLÉA et comment 

s’est effectuée leur mobilisation? quelles sont les démarches qu’ils ont effectuées pour atteindre 

leurs objectifs dans cette négociation et finalement, comment le réseau fonctionnait-il? 

 



CHAPITRE 2 
PRÉSENTATION DU CADRE D'ANALYSE ET 
 DE LA MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 

 
 
2.1 Choix et justification du cas : la ZLÉA 

 

 Après avoir déterminé un contexte général de recherche, nous devons maintenant 

chercher à l’appliquer sur un cas précis qui permettrait une analyse substantielle. Nous cherchons 

un cas qui comporterait un bon intérêt pour le chercheur, tout en apportant une dimension 

intéressante pour l’avancement des connaissances. De plus, il importe d’avoir un cas récent, car 

les réseaux transnationaux sont un phénomène relativement récent en constante mutation, ce qui 

nécessite des analyses à jour : « (…) il faudra choisir un cas qui est exemplaire ou qui illustre 

bien un phénomène qui intéresse la communauté scientifique. Il peut aussi être choisi pour sa 

façon particulière d’accentuer un phénomène particulier » (Gauthier, 2003 :175). 

 

En lien avec toutes ces considérations, nous avons choisi de nous attarder sur le processus 

des négociations de la ZLÉA, qui représente un cas captivant à plusieurs égards. Selon Van 

Evera (2002), un chercheur doit déterminer le cas qui sert le mieux l’objectif de son enquête. 

Dans ce cas-ci, il était nécessaire d’avoir un contexte de négociation de politiques commerciales 

lors duquel un regroupement des milieux d’affaires a été actif, ce qui est clairement le cas pour la 

ZLÉA. Dans le même sens, ce projet est un exemple concret de négociations commerciales qui 

peut attirer suffisamment l’attention des milieux d’affaires pour que l’on puisse en faire l’étude, 

en raison entre autres des nombreux sujets qui y sont discutés et des divers intérêts des États en 

présence. Plusieurs autres critères déterminent, selon Van Evera (2002), le choix d’un cas, 

certains d’entre eux nous ayant d’ailleurs mené à choisir ce cas. 

 

Ainsi, un autre critère repose sur la ressemblance entre le cas choisi et d’autres cas 

semblables en lien avec cette problématique. Comme nous allons le voir, la ZLÉA représente à 

nos yeux un cas lors duquel un réseau transnational a cherché à exercer un rôle quelconque, 

ayant des similitudes avec d’autres projets d’intégration régionale à l’échelle mondiale. Il existe 

aussi un certain intérêt pour la science en raison de l’importance intrinsèque que ce projet 
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d’intégration, la ZLÉA, incarne, autant par sa dimension que par les cultures socio-politiques qui 

y seraient réunies.   

 

 De surcroît, les cas fournissant beaucoup de données favorisent normalement la conduite 

d’une bonne recherche. À cet égard, les données nous apparaissent suffisantes pour parvenir à 

des résultats fiables et de plus, notre stratégie de recherche nous a permis d’obtenir une quantité 

d’informations significatives. Par ailleurs, en choisissant un cas intéressant pour le cadre 

analytique des campagnes transnationales ainsi que pour la théorie structuraliste, il est possible 

de tester l’une ou l’autre des théories et d’en arriver à émettre des conclusions anticipées 

différentes selon la théorie choisie20. Dans ce mémoire, un seul cadre analytique a été appliqué 

sur le cas choisi, mais il aurait été possible d’en utiliser et d’en tester plusieurs. Ce sont là 

quelques éléments et critères qui nous amené à choisir ce cas. En bout de ligne, il a aussi été 

retenu pour l’intérêt que le chercheur portait à ce processus de négociation, autre facteur 

essentiel à la conduite d’une bonne recherche. 

 

En termes concrets, les négociations de la ZLÉA ont débuté formellement en 1998 lors du 

Sommet des Amériques de Santiago au Chili, mais les discussions au sujet de la création de cet 

accord de libre-échange ont débuté en 1994 lors du Sommet des Amériques de Miami. De 1994 à 

1998, les 34 ministres du Commerce de tous les pays impliqués21 ont créé 12 groupes de travail. 

Ce sont ces groupes de travail qui négociaient le futur accord, visant à établir une zone de libre-

échange des Amériques, «  c’est-à-dire une zone où les barrières contre le commerce et les 

investissements seraient progressivement éliminées »22. L’agenda de la ZLÉA est assez large, 

nous le présenterons plus en détail lors de la présentation des données. Les négociations se 

poursuivent toujours, elles devaient normalement se conclure pour 2005, mais ce ne sera pas le 

cas, nous y reviendrons. 

  

Pour le cas que nous avons choisi, la problématique se pose d’une manière originale. 

Ainsi, à plusieurs reprises, il a été souligné que la société civile n’était pas assez représentée au 

                                                 
20 Étant donné que ce cadre analytique est inspiré de la théorie pluraliste. 
21 Tous les pays du continent, à l’exception de Cuba. 
22 Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA) Site de la ZLÉA, [En ligne]  http://www.ftaa-alca.org (Page 
consultée le 27 juillet 2005). 
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sein des groupes de négociations de la ZLÉA. Il est évident que les États devaient être les 

principaux acteurs de cette démarche, mais certains (notons entre autres Campanha nacional 

contra a ALCA, 2002, Brunelle, 2003)  réclamaient que les gouvernements maintiennent un 

contact étroit avec des organisations non gouvernementales (ONG), des syndicats, des Églises, 

des environnementalistes, des groupes de défense des droits de la personne, c’est-à-dire grosso 

modo les nombreuses associations qui composent les diverses sociétés civiles de nos États et qui 

sont actives dans les processus d’élaboration de politiques publiques nationales. Au plan 

international, ces groupes sont aussi de plus en plus impliqués dans toutes les instances, que ce 

soit à l’ONU ou dans certains forums régionaux. Incidemment, étant donné les impacts 

immenses que représenterait une possible ZLÉA, la société civile souhaitait être interpellée et 

avoir son mot à dire dans ce qui deviendrait un futur accord de libre-échange continental. 

 

Au fur et à mesure que le processus a avancé, on a pu assister à la création de différentes 

instances consultatives dans lesquelles la société civile fut interpellée à participer aux divers 

débats concernant la ZLÉA (Sarrasin, 2003). Entre autres, un groupe de travail précis portait sur 

la participation de la société civile et appelait cette dernière à soumettre des mémoires sur les 

divers thèmes de négociations. Plusieurs groupes de pression et organisations de tous les pays 

des Amériques ont ainsi pu participer et émettre leur opinion sur plusieurs enjeux et sur le 

processus global (Gecelovsky, 2002). Néanmoins, ceci fut réalisé tardivement et n’a pas 

nécessairement empêché que les critiques émises au début de la négociation se poursuivent dans 

le temps et persistent jusqu’à tout récemment au sujet de la participation de la société civile dans 

toutes les négociations de la ZLÉA.  

 

Par contre, il serait faux d’affirmer que la société civile était complètement absente des 

négociations et c’est d’ailleurs là toute l’ironie de l’histoire. Un groupe de pression y était très 

bien représenté, quoique certains ne le reconnaissent pas comme faisant partie de la société 

civile : il s’agit du milieu des affaires. À chaque rencontre des ministres du commerce des 

Amériques, les groupes d’affaires se rencontraient à leur tour pour discuter de la négociation et 

soumettre des propositions. En ce sens, les critiques émises envers la ZLÉA font souvent état du 

manque de transparence dans les négociations et d’un poids trop grand accordé au lobby des 

affaires, regroupé dans l’organisation Americas Business Forum (MacDonald et Schwartz, 2002). 
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L’Americas Business Forum représente un regroupement plus ou moins formel de gens 

d’affaires provenant de tous les pays des Amériques. Créé en 1995, son objectif principal est de 

permettre aux milieux d’affaires des Amériques d’avoir leur voix au chapitre et d’exprimer leur 

appui au processus de création de la ZLÉA. Politiquement parlant, l’ABF a appuyé la création de 

la ZLÉA et possédait son propre agenda politique pour toutes les questions qui ont été discutées. 

Il s’agissait donc d’un regroupement pro-libre-échange, ce qui n’excluait pas pour autant les 

regroupements d’affaires plus protectionnistes que l’on retrouve à l’intérieur des Amériques. Il 

ne s’agit pas d’une organisation en bonne et due forme, comme une chambre de commerce peut 

l’être, dans le sens où elle n’existe pas réellement en dehors de rencontres bien précises. Elle n’a 

ni existence légale23, ni aucun secrétariat permanent établi.  

 

Concrètement, les gens d’affaires se sont rencontrés à toutes les occasions où les 

ministres du Commerce extérieur se réunissaient pour poursuivre la négociation et lui donner un 

nouveau souffle24. Selon le site web de la ZLÉA, les ministres du Commerce « (…) ont l’ultime 

responsabilité de supervision et de gestion des négociations. Ils se rencontrent généralement 

tous les dix-huit mois et, depuis le lancement des négociations, ils le font dans le pays présidant 

le processus de la ZLEA »25. Pour marquer la distinction avec les groupes de négociation, ces 

derniers ont été constitués par les ministres pour faire avancer concrètement la négociation. Ils 

sont composés de personnes déléguées par les gouvernements et se rencontrent indépendamment 

des ministérielles : « Ces groupes de négociation ont reçu des mandats spécifiques des Ministres 

(…) pour négocier la rédaction des textes concernant leur domaine et ils se rencontrent 

régulièrement tout au long de l’année »26. En somme, le gros du travail s’effectuait à l’intérieur 

des groupes de travail, qui se rencontraient beaucoup plus souvent, mais la responsabilité 

politique demeurait dans les mains des ministres du Commerce qui supervisaient la négociation. 

                                                 
23 Par contre, dans certains pays, les forums se sont enregistrés légalement, par exemple au Canada, sous le vocable 
ABF-Canada. 
24 Il y a eu 8 rencontres des ministres du Commerce. Ces rencontres servaient à établir le cadre de négociation avant 
1998, c’est-à-dire la création des groupes de travail et la définition de leur mandat, et à partir de cette même année, à 
valider l’avancement de la négociation en tant que telle. La négociation n’était évidemment pas ménée par les 
ministres eux-mêmes, ces derniers discutaient plutôt de manière générale des sujets à l’agenda, brossant à grands 
traits l’allure qu’aurait la négociation dans l’année qui suivrait la rencontre. 
25 Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA) Site de la ZLÉA, [En ligne]  http://www.ftaa-alca.org (Page 
consultée le 27 juillet 2005). 
26 Ibid. 
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Chaque forum de l’ABF s’est déroulé avant la rencontre des ministres du Commerce, 

sauf le premier, ce qui a ainsi permis au regroupement de soumettre ses recommandations aux 

ministres à la fin du forum. Cet avantage indéniable leur a assuré de se présenter en amont des 

discussions formelles qui allaient suivre, car ils n’avaient pas à réagir aux négociations, ils les 

précédaient dans le temps. Par ailleurs, on sait que les textes de négociations ont pris un certain 

temps avant d’être rendus publics et ce, suite aux pressions entre autres du gouvernement 

canadien, lui-même pressé par sa société civile à rendre le processus plus transparent 

(Gecelovsky, 2002). Les textes de négociations sont devenus publics pour toutes les 

organisations au même moment,  les gens d’affaires n’y ont pas eu accès avant les autres. 

 

Peu ou pas d’articles ont été écrits sur le rôle des groupes de pression dans les 

négociations de la ZLÉA. Par contre, on relève certains travaux sur le rôle et l’importance des 

entreprises dans les trois Amériques, ce qui est pertinent pour le cas à l’étude. Ainsi, Fischer 

(1999) relate les divers points de vue des communautés d’affaires latino-américaines concernant 

l’intégration régionale depuis 1985 et la ZLÉA. On y apprend que plusieurs communautés 

d’affaires ont longtemps été réfractaires à la libéralisation de leur économie. Les raisons sont 

nombreuses et varient selon le secteur économique, car les préférences des entreprises sont en 

partie fonction du secteur économique dans lequel elles oeuvrent. De leur côté, Deblock et 

Brunelle (1997 et 1998) s’attardent à l’importance des entreprises multinationales états-uniennes 

dans les Amériques ainsi qu’à la force de leurs liens économiques un peu partout en Amérique 

latine et au Canada. Leur analyse ne porte pas sur le rôle direct de ces entreprises, mais il est 

plutôt question de montrer la double dimension du projet de la ZLÉA qui est, selon eux, 

d’assurer la sécurité économique des pays participants et de mettre en place un modèle 

d’intégration obéissant à une logique compétitive. Ils illustrent aussi que ce projet est fortement 

porté par le gouvernement états-unien et profiterait largement aux firmes multinationales, dont 

plusieurs proviennent des États-Unis.  

 

Deblock et Cadet (2001) abondent dans le même sens en soulignant les conséquences 

juridiques de traités semblables. Ils concluent de leur analyse que le type d’accord comme la 

ZLÉA accordent énormément de droits aux entreprises. Rugman (2004) s’attarde directement 
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aux conséquences pour les entreprises d’une possible création de la ZLÉA en se penchant sur 

l’expérience de l’ALÉNA. Il souligne que le rôle de l’investissement direct étranger fait par les 

entreprises multinationales fut d’une importance capitale pour l’ALÉNA. De manière plus large, 

il en déduit que ces mêmes entreprises représentent les leaders de l’intégration régionale et 

qu’elles pourront prendre de l’ampleur dans les Amériques en ayant accès à de nouveaux 

marchés. Par contre, il ne fait que présenter des données économiques, il ne se consacre pas à 

l’analyse des préférences de ces entreprises. Tous ces arguments démontrent la nécessité de 

s’interroger sur le rôle réel des groupes d’affaires sur des questions semblables. 

 

MacDonald et Schwartz (2002) étudient le rôle des ONG et des partis politiques dans la 

consolidation des blocs commerciaux dans les Amériques, principalement l’ALÉNA. Reprenant 

en partie certains points de l’analyse de Jacek (1994) sur le rôle des syndicats et des milieux 

d’affaires dans la création de l’ALÉNA27, cette étude montre que le gouvernement canadien fut 

particulièrement actif pour incorporer plusieurs éléments de la société civile dans des 

négociations commerciales. Ainsi, l’expérience canadienne démontre entre autres que les ONG 

sont de plus en plus impliquées dans la formulation des politiques de libre-échange, alors que 

l’on retrouve une certaine résistance de la part des dirigeants gouvernementaux, surtout au 

Mexique. Cette étude est la seule source scientifique qui s’intéresse partiellement au cas de 

l’Americas Business Forum. Elle se limite à souligner les critiques de plusieurs ONG quant à 

l’accès privilégié que possédait l’ABF ainsi que la demande formulée par certains groupes 

d’avoir un forum semblable à celui du milieu des affaires. 

 

Ces analyses nous permettent de constater qu’il y a une lacune dans la littérature sur la 

ZLÉA en ce qui concerne le rôle des acteurs non étatiques, particulièrement concernant les 

milieux d’affaires. Bien que certains auteurs se soient intéressés aux groupes opposés à la ZLÉA, 

particulièrement à l’ASC, peu l’ont fait avec une optique différente, soit celle de se consacrer à 

un groupe appuyant l’agenda politique de ce futur traité de libre-échange. Nous en arrivons donc 

à une situation où il y a une double lacune, autant sur cet exemple de négociation commerciale 

que sur le type de groupe analysé. 

 

                                                 
27 Voir chapitre 1. 
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Finalement, un cas comme celui-ci, qui s’intéresse à une question de politique 

commerciale liée à la création d’un accord de libre-échange, fait directement référence à 

certaines valeurs. En d’autres termes, un réseau comme l’ABF doit normalement baser son 

évaluation du libre-échange sur des valeurs politiques et économiques, ce qui démontre la 

pertinence d’un cas semblable en lien avec le cadre d’analyse des campagnes transnationales. Il 

est possible que ces valeurs soient différentes de celles qui guident l’action d’un réseau des droits 

de l’homme, mais intrinsèquement, il s’agit d’un enjeu faisant appel à une certaine idéologie, peu 

importe laquelle.  

 
2.2 Cadre analytique et méthodologie : les campagnes transnationales 
 

Comme nous venons de l'expliquer, le cadre analytique des campagnes d’actions 

transnationales, décrit dans la revue de la littérature comme étant en partie celui des 

communautés épistémiques et plus précisément des advocacy groups, est celui que nous retenons 

pour cette recherche. Ce cadre d’analyse possède l’avantage de pouvoir être utilisé à tout 

moment dans le temps, n’exigeant pas qu’un processus politique soit conclu, comme c’est le cas 

pour les négociations de la ZLÉA qui n’ont pas eu de conclusion pour l’instant. De plus, elle est 

adaptée à l’analyse de phénomènes transnationaux et permet l’étude des moyens pris par un 

réseau transnational. Dans la construction de notre problématique, nous avons mis l’accent sur 

l’étude de l’ABF en lui-même en lien avec les conclusions tirées de notre revue de la littérature. 

La suite logique de cette progression est d’utiliser le cadre analytique des advocacy groups et des 

communautés épistémiques pour étudier l’ABF. 

 

Le cadre de Keck et Sikkink nous apparaît le plus approprié dans la mesure où il 

comporte des éléments autant sur le pourquoi que sur le comment de la création d’un réseau alors 

que Betsill et Corell (2001) ne s’intéressent qu’au comment et aux résultats obtenus. Ainsi, sur la 

possibilité de l’émergence d’un réseau transnational, Keck et Sikkink (1998 :12) suggèrent que 

les chances sont meilleures lorsque la problématique se dessine comme suit : 1- les voies entre 

les gouvernements nationaux et les groupes sont bloquées ou partiellement obstruées ou bien ces 

voies sont inefficaces pour résoudre un conflit 2- les activistes ou entrepreneurs politiques 

croient que la création de réseaux va renforcer leurs missions et leurs campagnes et de ce fait, ils 
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promeuvent activement la création de réseaux, 3- des conférences ou d’autres formes de 

rencontres internationales permettent de former et de renforcer des réseaux. 

 

Sur les moyens, ce cadre d’analyse (Keck et Sikkink, 1998 :16) distingue quatre formes 

principales d’action : 1- l’information politics, soit l’habilieé de générer rapidement de 

l’information politique crédible et de l’amener là où elle aura le plus d’impact 2- la symbolic 

politics, soit l’habileté de faire référence à des symboles, des actions ou des histoires qui 

expliquent bien une situation particulière pour une audience qui est souvent éloignée 3- le 

leverage politics, soit l’habileté de faire appel à des acteurs puissants pour qu’ils influencent une 

situation où des acteurs plus faibles d’un réseau ont peu de chance d’avoir un impact 4- 

l’accountability politics, soit l’effort de forcer les acteurs majeurs et puissants à prendre en 

compte leurs engagements politiques et leurs principes déclarés.28 

 

De plus, comme nous l’avons vu dans la revue de la littérature et comme nous venons 

d’en discuter, les auteures divisent les réseaux transnationaux selon leurs motivations29. L’idée 

est que les réseaux basés sur les valeurs ne peuvent pas être compris selon une logique de gens 

rationnels cherchant à promouvoir leurs intérêts (Keck et Sikkink,1998 : 9), ce sont plutôt des 

individus qui défendraient une cause qui n’est pas liée à leur personne30. En conséquence, ce 

type d’analyse associe certaines formes d’actions et de mobilisations particulières aux 

motivations des membres d’un réseau. De notre côté, nous nous questionnons sur la validité de 

cette distinction entre motivations et formes d’action. Au plan analytique, nous remettons en 

question l’association entre motivations des membres d’un réseau et la mobilisation qu’ils vont 

effectuer ensuite. Ainsi, nous chercherons à savoir si cette distinction est observable dans la 

réalité, à l’intérieur de notre stratégie de recherche sur un regroupement des milieux d’affaires, et 

s’il est possible de valider cette distinction. Nous présenterons une distinction claire, un idéal-

type en quelque sorte, pour permettre l’analyse et pour pousser à sa limite cette logique de 

division dans les motivations. En d’autres termes, nous chercherons à voir si des regroupements 

                                                 
28 Il s’agit de traductions de l’anglais, qui sont fidèles au sens original du texte. 
29 Voir p.18 du mémoire. 
30 Dans le sens où ce ne leur apportera aucun avantage personnel. Cela ne signifie pas que ces individus ne sont pas 
rationnels, c’est plutôt que nous ne pouvons pas les analyser rationnellement en fonction de leurs intérêts. 
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possédant des motivations différentes des advocacy groups peuvent néanmoins utiliser des 

stratégies d’actions semblables. 

 

Compte tenu de ce qui précède, les milieux d’affaires seraient analysés en fonction de 

leurs buts dits « instrumentaux », ce qui a des conséquences sur les moyens d’action et 

d’influence31 ainsi que sur les ressources politiques utilisées (Keck et Sikkink 1998 : 30). Cela 

n’a cependant pas d’implication sur le pourquoi de la création d’un réseau semblable, il est donc 

impossible pour nous d’en déduire un lien logique quelconque. Incidemment, notre hypothèse 

sur la question sera intuitive, en fonction de ce que nous croyons logique pour un regroupement 

économique comme celui des affaires des Amériques.  

 

Ainsi, selon cette logique sur les buts instrumentaux des milieux d’affaires, ce type de 

groupe utilisera principalement des outils décrits comme étant économiques pour atteindre ses 

buts. Ces outils nécessitent des ressources importantes ainsi qu’un certain poids politique et 

économique, alors que les deux autres formes de regroupements32 vont utiliser des tactiques plus 

axées sur la symbolique, l’expertise, le discours, l’information et sur les valeurs universelles. 

Autrement dit, les milieux d’affaires se serviraient de leur pouvoir économique et de moyens 

plus traditionnels associés à des réseaux voulant promouvoir leurs intérêts33. Ils auraient moins 

tendance à utiliser la rhétorique propre à des réseaux basés sur des valeurs, ces derniers se 

servant principalement de la force de leurs idées et de leurs valeurs ainsi que de l’information 

qu’ils transmettent pour atteindre leurs objectifs. 

 

Selon la classification des formes d’action, cela correspondrait à notre avis à 

l’information politics et au leverage politics en ce qui concerne un regroupement du milieu des 

affaires, bien que ce ne soit pas explicitement mentionné dans le cadre analytique en question. 

Nous expliquons ceci par le fait que ces deux moyens impliquent un aspect économique implicite, 

plus importants que les deux autres. Ainsi, l’information politics nécessite des ressources 

économiques et politiques importantes dans la mesure où il est coûteux de générer rapidement de 
                                                 
31 En anglais : patterns of influence. 
32 Voir aussi p.23 du mémoire. 
33 Un lobby plus classique, tel que nous l’avons vu dans diverses études au sujet de regroupements du milieux des 
affaires, axé sur la représentation d’intérêts, sur une mobilisation faisant peu appel à l’information et aux médias, 
plus dirigée vers les gouvernements en tant que tel. 
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l’information politique crédible et parce que l’amener à l’endroit où elle aura de l’impact 

implique là aussi des coûts importants quant aux déplacements physiques. Le leverage politics 

suppose de son côté des acteurs puissants, c’est-à-dire un type de groupes que les milieux 

d’affaires des grands pays peuvent soit représenter eux-mêmes ou auxquels ils peuvent avoir 

accès assez facilement. 

 

En définitive, ce cadre d’analyse nous permet possiblement d’avoir les outils nécessaires 

à l’examen attentif de l’ABF lorsqu’il est bien adapté à notre cas. En effet, nous tentons 

d’adapter un cadre analytique propre à des réseaux basés sur les valeurs pour voir s’il peut être 

utilisé sur des réseaux dits instrumentaux. Nous poussons donc la logique de ce type d’analyse 

pour savoir s’il peut être adapté à l’étude d’autres regroupements. En conséquence, nous nous 

questionnons donc sur l’ABF en tant que réseau transnational en lui-même, en tentant de voir si 

ces instruments sont bons pour disséquer le tout. De ce fait, il est maintenant possible d’identifier 

certains éléments qui pourraient expliquer la création de l’ABF et son fonctionnement, d’avoir 

un lien empirique entre notre objet d’étude et ce que nous cherchons à connaître. 

 

2.3 Proposition analytique 
 

En lien avec ce que nous venons d’exprimer, nous pouvons constater que notre 

proposition analytique doit être large pour pouvoir bien couvrir tous les aspects du 

questionnement spécifique de ce projet de recherche. Nous croyons principalement que les 

résultats escomptés de cette recherche établiront que la distinction du cadre d’analyse sur les 

motivations aura en réalité peu d’effet sur les résultats et sur la mobilisation. Néanmoins, notre 

proposition analytique se définit en partie sur ce qui devrait arriver en fonction de cette 

distinction. Concrètement, elle se présente ainsi : les milieux d’affaires des Amériques se sont 

constitués en réseau transnational parce que les voies entre les gouvernements nationaux et les 

groupes en question étaient partiellement obstruées et inefficaces pour aborder cette 

problématique et aussi parce que des conférences ou d’autres formes de rencontres 

internationales permettaient de former et de renforcer ce réseau. Les motivations instrumentales 

de ce regroupement l’ont amené à se mobiliser comme un réseau fondé sur des intérêts et à 

utiliser deux formes d’action nécessitant de fortes ressources économiques, c’est-à-dire 
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l’information politics et le leverage politics. À l’opposé, le regroupement n’utilisera pas ou peu 

de stratégies ou de formes d’actions normalement associées à des réseaux basés sur les valeurs, 

c’est-à-dire principalement la symbolic politics et l’accountability politics34. 

 

2.4 Variables 
 

Une fois les premiers jalons posés, nous devons concrétiser les concepts et la nature du 

travail à effectuer. Dans tous les cas, nous nous servons des travaux de Keck et Sikkink (1998) 

ainsi que de Betsill et Corell (2001) qui complètent bien le cadre théorique présenté grâce aux 

outils méthodologiques qu’elles utilisent. Dans ce type d’étude, nous cherchons à réaliser deux 

principales constatations. D’une part, nous effectuons une enquête approfondie portant  sur  le 

regroupement des milieux d’affaires des Amériques, ainsi que la possibilité de l’étudier à partir 

des outils du cadre d’analyse des campagnes transnationales. En ce sens, notre stratégie de 

recherche consiste à expliquer les outils que nous utilisons pour appliquer notre cadre analytique 

à l’ABF. D’autre part, nous cherchons à voir si à l’intérieur de ce cadre d’analyse, la distinction 

basée sur les motivations des réseaux peut se transposer au cas à l’étude. Cette distinction 

pourrait possiblement expliquer le travail de l’acteur, comme nous l’avons vu en hypothèse. Il 

importe de mentionner que la majeure partie du travail porte sur la variable dépendante, car nous 

nous intéressons principalement à la mobilisation de cet acteur. 

 

2.4.1 Variable dépendante : les formes de mobilisation 
 

 Notre variable dépendante est formée par un ensemble d’éléments qui décrivent la 

mobilisation de l’acteur étudié. Brièvement, il s’agit de la façon dont les gens d’affaires des 

Amériques se sont regroupés en un réseau qui est celui de l’ABF, sa composition, son 

fonctionnement, son travail, les moyens pris par l’organisation pour atteindre ses objectifs et son 

discours de mobilisation. En d’autres termes, les éléments qui ont caractérisé son travail et qui 

concernent le regroupement en lui-même. Elle représente la logique ainsi que le modus vivendi et 

operandi de ce réseau.  

 

                                                 
34 Les définitions courtes de ces formes d’actions se retrouvent à la p.42, mais nous les décrivons plus concrètement 
dans les indicateurs de recherche. 
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En fonction de la variable indépendante, la mobilisation pourra en conséquence se faire 

sous la forme d’une campagne transnationale propre à des réseaux basés sur des valeurs ou à 

l’opposé, être conforme à une campagne menée par un réseau basé sur des motivations 

instrumentales. Dans un sens ou dans l’autre, la mobilisation et l’organisation du réseau seront 

modifiées pour correspondre à ceux des campagnes transnationales plus classiques, comme sont 

celles des réseaux instrumentaux, ou à des campagnes à l’intérieur desquelles plusieurs nouveaux 

éléments de mobilisation peuvent être notés, comme sont celles des réseaux dits advocacy 

groups. Nous décrivons ces éléments en détail dans les indicateurs. 

  

2.4.2 Variable indépendante 
 

 La variable indépendante que nous avons retenue se définit par la motivation, les 

objectifs et les raisons de l’émergence d’un regroupement du milieu des affaires. Cette 

motivation, selon le cadre d’analyse, doit être instrumentale, intéressée et elle doit viser à 

atteindre un objectif qui servira au regroupement. En lien avec cette motivation, le réseau 

privilégiera des moyens et une mobilisation nécessitant beaucoup de ressources ainsi qu’un poids 

politique et économique important. 

 

 La variable peut néanmoins prendre une autre forme, car il est possible que les 

motivations des membres du réseau soient autres et s’apparentent à celles d’un réseau basé sur 

des valeurs. Nous précisons le tout dans la description de l’indicateur de cette variable. Par 

ailleurs, nous avons supposé que cette variable prendrait une certaine direction et aurait pour 

conséquence de modifier la mobilisation du groupe à l’étude, tel que le prétend le cadre 

analytique. Cependant, cette supposition peut s’avérer erronée et, si c’est le cas, la variable 

indépendante n’aura en conséquence que peu ou pas d’effet sur la mobilisation du réseau et les 

variations supposées n’auront pas lieu. 

 

2.4.3 Autres éléments 
 

 Par ailleurs, d’autres éléments ont pu jouer sur la direction de la variable dépendante. 

Nous les nommerons ici brièvement dans l’optique de bien pouvoir les contrôler. Ce sont entre 

autres des variables dites de contrôle, soit antécédentes ou intermédiaires (Mace et Pétry, 2000). 
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Il s’agit de variables qui interviennent avant la variable indépendante dans le cas de la variable 

antécédente ou entre les deux variables pour celle décrite comme intermédiaire. Elles risquent de 

fausser la relation observée, bien que dans ce cas-ci, les dangers soient moins grands, étant donné 

que nous faisons une étude de cas où la variable dépendante constitue le principal intérêt de cette 

recherche, la variable indépendante précisant uniquement l’aspect des tactiques du regroupement. 

 

À cet égard, nous pourrions nommer plusieurs facteurs qui ont un effet sur la manière 

dont les milieux d’affaires sont regroupés. Mentionnons, le format mis en place depuis le début 

des négociations de la ZLÉA, au milieu des années 1990. De ce format, nous devons spécifier 

plus précisément les particularités propres à cette négociation, c’est-à-dire entre autres 

l’échéance initiale prévue pour 2005, le grand nombre de pays présents à la table de négociation 

(34), les rencontres annuelles des ministres du commerce depuis le début de la négociation, les 

divers thèmes de négociation, etc. Formulé autrement, les négociations créent un ensemble de 

contraintes visibles et invisibles qui poussent un groupe comme celui des affaires des Amériques 

à se regrouper d’une façon précise et à effectuer un travail particulier. Par ailleurs, la puissance 

du milieu d’affaires états-unien a pu avoir un impact sur le résultat final de l’ABF ou dans la 

même optique, la faiblesse des milieux d’affaires des Caraïbes a pu mener le regroupement à agir 

d’une façon ou une autre. En résumé, il s’agit de contraintes avec lesquelles nous devons 

composer dans l’analyse.  

 

2.5 Indicateurs de recherche 
 

Nous avons mentionné que notre variable dépendante représentait un ensemble 

d’éléments et c’est en la divisant en divers indicateurs que ceci prend tout son sens. Le format du 

regroupement étant un phénomène diffus, nous avons choisi d’utiliser en bonne partie le cadre 

établi par Betsill et Corell (2001)35 et de celui de Keck et Sikkink (1998) pour diviser notre 

variable dépendante. Nous arrivons ainsi avec divers moyens à bien mesurer et analyser nos 

variables, en retenant trois indicateurs pour la variable dépendante et un pour la variable 

indépendante. Néanmoins, nous ne nous empêcherons pas d’obtenir plus d’information sur le 

réseau en question, ce qui implique de ne pas se limiter uniquement à ces indicateurs. Par ailleurs, 
                                                 
35 Voir dans la revue de la littérature les divers éléments présentés de ces deux analyses pour mesurer l’influnce. 
Nous nous en sommes largement inspirés. 
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le fait qu’un indicateur présente des caractéristiques d’un type de réseau n’implique pas 

nécessairement que la réponse finale à la proposition analytique sera changée en raison d’un seul 

indicateur : nous croyons qu’il est plus approprié de regrouper les résultats de tous les indicateurs 

ensemble et de déterminer ensuite une réponse satisfaisante à nos questionnements. C’est la 

stratégie que nous avons retenue dans le but d’avoir la réponse la plus claire à notre question 

spécifique. 

 

2.5.1 Indicateur de la variable indépendante 
 

 Genèse et motivations du regroupement : Concernant la variable indépendante, il importe 

de savoir d’où émane ce réseau et les raisons qui ont mené à sa constitution sous sa forme 

actuelle. En effet, Sikkink (1993) faisait remarquer à juste titre que la majeure partie de l’histoire 

de l’émergence d’un réseau est l’histoire de sa fondation, sa croissance et la création de liens 

entre les organisations faisant partie du réseau.  En lien avec l’origine de la création du réseau, il 

y a aussi les objectifs et les motivations de ses participants, tout au long de son existence, qui 

justifient leur présence et leurs participations aux débats. À quel point il s’agissait d’une 

initiative visant à influencer les politiques, car il y avait possiblement une dimension de création 

de réseaux de contacts d’affaires.  Est-ce que l’aspect économique jouait un rôle majeur dans ce 

qui semble être une initiative politique? Cela revient à appliquer le cadre d’analyse des 

campagnes transnationales, soit de connaître les motivations des participants, étant donné que les 

milieux d’affaires sont souvent dépeints comme cherchant uniquement à défendre leurs intérêts, 

et non pas à promouvoir une cause désintéressée. Les motivations sont-elles liées aux valeurs ou 

à des intérêts économiques?  

 

Dans un cas ou dans l’autre, nous pourrons savoir si le réseau s’apparente ou non à un 

réseau basé sur des valeurs. Nous pourrons aussi connaître l’effet de cette distinction sur les 

indicateurs de la variable dépendante. En somme, cet indicateur cherche principalement à 

répondre au « pourquoi » de notre questionnement. Pour être conforme avec le cadre analytique 

au sujet des réseaux basés sur des valeurs communes, cet indicateur doit aussi correspondre à au 
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moins un des trois éléments que nous avons présentés dans le cadre analytique36. Si ce n’est pas 

le cas et que la genèse ne correspond pas à ces éléments, nous ne constaterons pas pour autant de 

facto que le regroupement a des buts instrumentaux. Ces éléments ayant mené à la création du 

réseau sont imbriqués avec les motivations et en sont indissociables. La réponse sera donc 

globale et joindra les motivations ainsi que ces éléments. 

 

2.5.2 Indicateurs de la variable dépendante 
 

1- Composition et représentation du regroupement : Le premier indicateur est 

relativement simple puisqu’il s’agit de savoir qui fait partie du regroupement, qui en est exclu, 

qui le mène et qui dicte l’agenda? Cet indicateur est primordial dans la mesure où il peut affecter 

la mobilisation, car un tel regroupement n’effectuera sans doute pas le même travail s’il est mené 

par des leaders d’affaires des Caraïbes que s’il est mené par des dirigeants de multinationales 

états-uniennes. Il est aussi lié à ce que nous avons retenu de la littérature, car nous ne pouvons 

pas présupposer des positions homogènes d’un tel regroupement, ce qui exige de connaître les 

membres et leur origine. Plus précisément, il s’agit de voir quels sont les membres de l’ABF et 

l’exercice d’influence et de pouvoir à l’intérieur même du réseau. Bien qu’il soit normal que 

certains membres possèdent plus d’importance que d’autres, nous ne devrions pas observer un 

contrôle du réseau par une ou quelques organisations, car l’existence du réseau doit en quelque 

sorte transformer et relativiser l’importance de certains participants (Keck et Sikkink, 1998: 207). 

 

Plus un réseau est fort et dense, plus il sera effectif (Keck et Sikkink, 1998: 206) et ceci 

peut entre autres se mesurer par le nombre d’organisations présentes et la régularité de leurs 

contacts et de leurs échanges. De manière générale, un réseau instrumental ne se souciera guère 

de la provenance et de l’identité de ses membres, il va chercher à obtenir uniquement une grande 

et bonne représentation 37 . À l’opposé, un réseau basé sur les valeurs, comme ceux qui 

s’attardaient sur les droits humains en Amérique latine (Keck et Sikkink, 1998 : 80), cherchera à 

                                                 
36 1- les voies entre les gouvernements nationaux et les groupes sont bloquées ou partiellement obstruées ou bien 
lorsque ces voies sont inefficaces pour résoudre un conflit 2- les activistes ou entrepreneurs politiques croient que la 
création de réseaux va renforcer leurs missions et leurs campagnes et de ce fait, ils promeuvent activement la 
création de réseaux, 3- des conférences ou d’autres formes de rencontres internationales permettent de former et 
renforcer des réseaux. 
37 C’est-à-dire en termes quantitatifs par le nombre d’organisations et en termes qualitatifs par la représentation  
efficace des personnes voulues, dans ce cas-ci des gens d’affaires des Amériques. 
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susciter un large appui autour de ses idées et tentera donc d’obtenir des membres provenant 

d’horizons divers dans le but de montrer l’universalité de la cause qu’ils défendent. Dans cet 

exemple-ci, le réseau était composé de membres des gouvernements et d’organisations 

internationales, d’ONG locales et internationales ainsi que de fondations privées. De plus, un tel 

réseau se souciera de l’identité de ses adhérents, voulant s’assurer que le mouvement n’est pas 

accaparé par une organisation ou un gouvernement cherchant à défendre ses propres intérêts et 

non pas à défendre des valeurs communes. 

 

 2- Les ressources, les activités et le financement : L’indicateur suivant porte sur les 

ressources affectées au travail de ce réseau (monétaires, humaines et matérielles), ce qui 

correspond en d’autres termes aux moyens déployés et aux activités organisées. Il est pertinent 

de savoir qui organise le tout, par qui les divers événements sont financés, s’il y a des gens prêtés 

à l’organisation par exemple ainsi que le nombre de participants du regroupement. Les réseaux 

basés sur les valeurs possèdent en général peu de moyens financiers et humains (Keck et Sikkink, 

1998 : 18), et doivent donc utiliser d’autres moyens de persuasion et de collecte de fonds. En 

conséquence, un groupe comme Amnistie internationale par exemple, va chercher à obtenir un 

financement populaire pour appuyer ses causes. C’est le cas de plusieurs autres réseaux 

transnationaux qui vont justifier leurs ressources par leurs membres de la base, c’est-à-dire par 

des gens provenant d’horizons divers appuyant leurs initiatives et leurs idées.  

 

En lien avec l’indicateur précédent sur la composition, le financement d’un réseau pourra 

ainsi provenir de fondations privées ou même dans certains cas, de gouvernements ou 

d’organisations inter-gouvernementales, dans la mesure où ce financement n’est pas conditionnel 

ou lié à un contenu politique pré-défini. Néanmoins, un tel réseau, qui vise à se montrer 

désintéressé de la question, devra afficher une certaine indépendance face aux gouvernements et 

démontrer que ses ressources vont à la cause qu’il défend. Ces préoccupations ne sont 

normalement pas celles d’un réseau instrumental, qui va en général accepter toute forme de 

financement et d’allocation de ressources, dans l’optique où ses principales motivations sont 

liées à la défense d’intérêts et à l’atteinte d’objectifs précis. En lien avec les ressources, nous 

chercherons aussi à connaître les activités et les projets entrepris par le regroupement pour en 

arriver à ses fins. Ceci fait particulièrement référence aux deux moyens d’action dans la mesure 
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où nous pourrons savoir si l’information politique, produite par l’ABF, se rendait aux instances 

appropriées et si oui, où elle se rendait exactement. Il s’agit de voir si l’accès était ouvert 

uniquement auprès d’États moins influents ou bien si le regroupement réussissait aussi à avoir 

accès à des acteurs puissants comme il a été supposé. Il importe de connaître ces éléments, car la 

mobilisation d’un réseau transnational est souvent influencée par l’écoute qu’il reçoit des 

gouvernements. Si un gouvernement démontre peu d’intérêt au discours d’un réseau basé sur les 

valeurs, la mobilisation sera altérée pour se concentrer dans l’exercice de pressions auprès 

d’autres gouvernements ou d’autres organisations en vue d’influencer celui qui est, à l’origine, 

peu réceptif au discours effectué par le réseau (Keck et Sikkink, 1998 : 13). 

 

 3- Le discours de mobilisation et l’information politique : Finalement, l’indicateur qui 

porte sur le discours de mobilisation et sur l’information politique, le plus large de tous les 

indicateurs, représente un élément essentiel pour l’analyse d’un réseau international ainsi que le 

plus important pour cette recherche. Il reflète les priorités d’un regroupement : ce sur quoi le 

mouvement mise le plus pour se faire entendre, ce qu’il veut faire entendre et la manière dont 

l’idéologie est exprimée pour susciter des appuis. En d’autres termes, il existe un langage 

particulier, le discours de mobilisation, plaçant les options politiques bien en valeur pour qu’elles 

soient entendues par divers intervenants. Dans le cas de réseaux basés sur des valeurs, ce 

discours occupe une place très importante, car il contribue à la création d’alliances et d’appuis en 

faveur des options défendues par le réseau38. De plus, les acteurs non étatiques gagnent de 

l’influence en servant de sources alternatives d’information.  

 

De ce fait, ce discours a pour objectif de stimuler l’action politique et à obtenir un certain 

poids moral et politique (Keck et Sikkink, 1998 : 30). Par exemple, un groupe travaillant sur la 

violence des femmes va publiciser des histoires vécues par des jeunes femmes mutilées39 pour 

attirer l’attention du public et indirectement, des gouvernements (Keck et Sikkink, 1998 : 20).  

Dans le même sens, une organisation comme Human Rights Network se servira de situations 

dramatiques, de symboles puissants ou de témoignages de victimes pour exprimer des exemples 

concrets de violations de droits humains dans l’objectif de susciter des appuis et d’obtenir de 

                                                 
38 Ce qui est d’autant plus important, car un réseau semblable comporte peu d’adhérents à l’origine comme nous 
l’avons constaté. 
39 Entre autres au sujet de l’ablation du clitoris. 
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l’influence. Ensuite, ces réseaux vont souvent chercher à rappeler aux gouvernements leurs 

engagements sur un sujet précis ainsi que leurs obligations internationales et nationales envers 

les autres gouvernements et leurs citoyens. En outre, dans le cas des réseaux basés sur des 

valeurs communes, ce discours de mobilisation fera appel à des valeurs universelles, à ce qui est 

perçu comme étant bien ou mal pour la société. Cela ne nécessite pas que le discours fasse 

explicitement appel à des valeurs, il doit seulement y avoir un lien relativement évident dans le 

discours de mobilisation. Un réseau instrumental n’utilisera pas ces diverses formes de 

rhétorique, il exprimera plutôt concrètement ses préférences sans chercher nécessairement à 

l’exprimer différemment. 

 

Dans le même sens, la voix d’un réseau, dans le sens d’opinion exprimée, ne doit pas être 

la somme des voix composant le réseau ni celle d’une seule organisation, mais plutôt le résultat 

d’interactions entre les diverses organisations en faisant partie (Keck et Sikkink, 1998 : 207). 

D’autre part, l’information politique crédible doit être intelligible, doit identifier qui a le pouvoir 

de changer les choses et elle doit offrir des solutions pour les parties visées (Keck et Sikkink, 

1998 : 19). Elle peut aussi consister en de nouveaux éléments aux débats et à des ajouts aux 

discussions en cours. En somme, le réseau doit fournir cette information crédible pour être 

considéré comme étant basé sur des valeurs communes. Il est aussi possible que le regroupement 

n’émettait que très peu d’information et se contentait de suivre le processus. Dans le même sens, 

si l’information politique n’était pas crédible40, si elle n’était pas du tout entendue par les 

personnes concernées, il ne s’agirait pas d’un réseau basé sur des valeurs communes pour cet 

élément. 

 

2.6 Outils de collecte de données 
 

Au regard de la nature de nos variables et de ce que nous souhaitons mesurer, il est très 

clair que nous ferons une étude de cas. Nos données ne sont pas quantitatives, nous ne cherchons 

pas à établir une co-variation et nos variables dépendantes sont inter-reliées, toutes des raisons 

pour utiliser l’étude de cas (Mace et Pétry, 2000). Sa définition englobe ce que nous cherchons à 

traiter : « (…) l’étude de cas est une approche de recherche empirique qui consiste à enquêter 
                                                 
40 C’est-à-dire en lien avec la courte définition que nous venons de donner; nous nous conservons néanmoins une 
marge de manœuvre pour en juger. 
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sur un phénomène, un événement, un groupe ou un ensemble d’individus, sélectionné de façon 

non aléatoire, afin d’en tirer une description précise et une interprétation qui dépasse les 

bornes » (Gauthier, 2003 : 166). Bien que les critiques à l’étude de cas soulignent qu’il est ardu 

de faire une généralisation plus grande à partir d’un seul cas, il existe plusieurs autres avantages 

à cette forme d’étude (Van Evera, 1997). Entre autres, les études de cas permettent d’explorer 

des phénomènes nouveaux (Gauthier, 2003), elles permettent aussi de bien retracer un processus 

politique dans le temps, pouvant clairement expliquer quels facteurs ont mené à quels résultats 

(Van Evera, 1997), deux éléments qui sont au cœur de cette recherche. 

 

Ayant présenté ce que nous souhaitons mesurer, nous devons maintenant présenter nos 

outils de collecte de données ainsi que la manière de traiter celles-ci. Nous avons décidé d’en 

utiliser plusieurs, car la « multiplication des méthodes permet au chercheur d’asseoir ses 

observations sur des bases plus solides » (Gauthier, 2003 : 177). De plus, étant donné la 

complexité et la difficulté d’obtenir des données sur notre objet d’étude, nous souhaitions 

diversifier nos sources pour avoir de meilleures chances d’en arriver à des résultats probants. 

Nous nous sommes inspirés des travaux réalisés par Betsill et Corell (2001) sur l’influence des 

ONG dans des négociations internationales. Leur cadre d’analyse s’apparente au nôtre et 

s’attarde au même type d’acteur. Ainsi, nous avons privilégié la recherche documentaire, autant 

les sources primaires et secondaires, et la méthode par entrevue. Dans les deux cas, nous nous 

sommes concentrés sur l’acteur en lui-même, les milieux d’affaires des Amériques, et sur ce qui 

l’entourait, en accordant peu d’attention aux autres acteurs présents dans cette négociation. 

 

Tout d’abord, nous avons effectué une recherche documentaire de nature à pousser 

encore plus loin la revue de la littérature sur l’objet d’étude. Ainsi, nous avons collecté toutes les 

sources primaires rendues publiques par l’ABF41 : des recommandations, discours et mémoires 

de toutes sortes qui ont émané du regroupement depuis sa fondation42. Ces documents officiels, 

outils essentiels de notre stratégie de recherche, nous ont servi par la précision qu’ils apportent et 

les opinions qui s’en dégagent. En ce sens, ils nous ont servi de données et d’expressions 
                                                 
41 Nous avons aussi eu accès à certains documents qui nous ont été fournis par les organisateurs de certains forums, 
soit celui de Belo Horizonte et San José. Ils sont dans la bibliographie. 
42 En calculant tous les discours (environ 3 par forum), recommandations et tous les autres documents (formulaire 
d’invitation, agenda, résumé du forum) que nous avons consultés, cela fait environ une cinquantaine de documents. 
Cependant, ils n’ont pas tous été retenus pour ce mémoire, ceux qui ont été utilisés sont dans la bibliographie. 



 

 

54

concrètes des opinions de l’ABF. Les participants aux rencontres de l’ABF en ont produit chaque 

fois qu’ils se sont rencontrés, à l’exception de leur premier événement officiel où ils ont plutôt 

décidé de ce qui allait suivre dans les forums subséquents. Il existe de plus une retranscription 

partielle des discours et autres allocutions publiques qui ont eu lieu dans le cadre des séances de 

l’ABF sur divers sites web43. Nous en avons retracé le plus possible pour avoir un large éventail. 

 

Dans le même ordre d’idées, il nous a fallu utiliser certains éléments de la littérature et 

des articles factuels pour connaître les positions des États et d’autres acteurs, leur cheminement 

au fil de la négociation et les liens avec le travail de l’ABF, soit des sources secondaires. Nous 

avons misé là-dessus pour avoir un portrait général de l’allure de la négociation jusqu’à 

aujourd’hui, ce qui est nécessaire pour permettre de bien situer l’acteur étudié dans son contexte 

particulier. Par ailleurs, nous avons utilisé aussi les documents produits par des organisations qui 

exposent leur opposition à l’ABF dans la mesure où ils apportaient des éléments factuels inédits 

et pertinents pour cette recherche. Nous sommes néanmoins tout à fait conscients qu’il fallait les 

utiliser avec précaution étant donné leur haut degré de subjectivité. Finalement, nous avons aussi 

utilisé les divers textes et documents produits par des organisations proches de la négociation, 

l’Organisation des États américains (OÉA) par exemple. 

 

Par ailleurs, nous nous sommes servi de la méthode par entrevue pour obtenir un récit 

fidèle des événements et le point de vue de plusieurs personnes. « L’étude de cas fait le plus 

souvent appel à des méthodes qualitatives, dont l’entrevue semi-dirigée » (Gauthier, 2003).  

Cette méthode par entrevue nous semblait ce qu’il y avait de plus approprié pour avoir un 

compte rendu le plus fidèle possible de l’action de l’ABF. Les représentants des rencontres de 

l’ABF étaient évidemment les plus aptes à nous renseigner sur les dossiers prioritaires du 

regroupement, sa constitution, les moyens utilisés par l’ABF et les autres éléments que nous 

avions identifiés comme prioritaires dans cette recherche. Bien que ces données aient été 

analysées avec précaution, en raison de la possible subjectivité d’une organisation qui jugeait et 

analysait elle-même son travail, elles possédaient un contenu hautement important pour cette 

recherche étant donné le peu de littérature scientifique sur l’objet d’étude.  

                                                 
43 Dont le site suivant de l’unité du commerce de l’OÉA : http://www.sice.oas.org/defaultf.asp (Page consultée le 25 
août 2005). 
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Il y a eu plusieurs forums, huit au total, et nous sommes donc entrés en contact avec des 

organisateurs de chaque forum44. Ceci nous apparaissait essentiel dans la mesure où l’ABF 

n’était pas dirigé par une personne en particulier. Le comité organisateur changeait d’un forum à 

l’autre, amenant ainsi plusieurs personnes à s’occuper de l’organisation d’un forum45. Il n’était 

pas nécessaire d’avoir été directement impliqué dans le regroupement pour que nous interrogions 

une personne précise, son récit des événements pouvant être tout aussi pertinent. Nous nous 

sommes ainsi entretenu avec deux personnes ayant été en contact avec l’ABF sans en faire partie, 

pour un total d’une dizaine d’entrevues46. Toutes les personnes interrogées devaient remplir et 

signer le formulaire de consentement, approuvé par le comité d’éthique de l’Université Laval. 

 

Nous avions en banque plusieurs questions, que nous avons sélectionnées en fonction de 

la personne avec qui l’entrevue était effectuée et de nos indicateurs, car il s’agissait d’entrevues 

ouvertes. De cette façon, cela permettait à l’interlocuteur de s’exprimer librement et d’apporter 

des points qui n’étaient pas nécessairement couverts par les questions retenues. Au final, nous 

avons posé essentiellement les mêmes questions aux participants et celles-ci sont en annexe. Au 

plan pratique, les entrevues se sont déroulées dans les quatre langues officielles des Amériques, 

soit l’anglais, le français, l’espagnol et le portugais. Comme les coûts de déplacement étaient 

beaucoup trop élevés pour effectuer des entrevues en personne, les participants étant dispersés 

dans toutes les Amériques, nous avions opté pour la technique d’entrevue téléphonique ou de 

questions/réponses par courriel, tout en privilégiant la première option. Nous étions aussi en 

présence d’une contrainte de temps, les démarches pour rejoindre chaque participant ayant 

nécessité beaucoup d’efforts et de temps, ce qui a justifié ce choix qui finalement fut approprié. 

  

 

 

 

                                                 
44 Sauf pour le forum de Denver, car il nous fut impossible de s’entretenir avec quelqu’un de l’organisation. 
Néanmoins, nous avons questionné Jane Thery, analyste à l’OÉA, spécifiquement sur ce forum et nous avons 
questionné d’autres personnes qui y avaient participé au sujet de ce forum. 
45  Les organisateurs étaient à peu près tous des représentants de regroupements d’affaires, nous le spécifions 
davantage dans la présentation des données. Voir aussi la liste des personnes interrogées en annexe. 
46 Soit deux personnes travaillant pour l’OÉA et qui ont assisté à des forums. 
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2.7 Traitement des données 
 

Nous avons classifié nos données en croisant l’avancement dans le temps avec les 

indicateurs et en utilisant l’approche chronologique (Gauthier, 2003). Ainsi, nous avons effectué 

une forme de chronologie de l’objet d’étude, de sa création jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit d‘un 

texte suivi, où nous avons présenté les résultats selon chaque indicateur, en faisant état des 

éléments retenus de la littérature et des documents officiels. Au fur et à mesure, nous avons 

inséré les réponses obtenues dans les entrevues, lorsque leurs résultats apportaient des éléments 

intéressants, car ils confirmaient souvent des informations déjà obtenues dans des sources 

documentaires. Le contenu déborde des résultats strictement liés aux indicateurs, étant donné 

qu’une étude de cas exige un survol plus complet de l’objet d’étude. Nous avons ainsi préféré 

présenter un portrait général, toujours en lien avec le cadre analytique, et qui allait un peu plus 

loin que l’unique présentation des données. 

 

Nous avons présenté une forme de résumé de chaque indicateur dans le chapitre sur 

l’analyse des résultats, ce qui représente en somme une analyse finale qualitative sur chaque 

indicateur. Nous mentionnons cela à nouveau, car un indicateur peut apporter une réponse plus 

claire dans un forum précis alors qu’un autre donne des résultats plus ambigus. De façon globale, 

les résultats ont été examinés en tenant compte de chaque rencontre de l’ABF, sans que ces 

derniers possèdent une valeur prédéterminée. De cette manière, nous nous sommes conservé une 

certaine marge de manœuvre pour déterminer qualitativement la valeur des résultats globaux 

obtenus. Dans la présentation des données et en annexes, une section fut réservée à présenter les 

règles de fonctionnement du regroupement ainsi que la présence d’une autre organisation, le 

BNHI, à savoir deux éléments qui étaient communs à tous les forums et dont c’était plus simple 

de les présenter de façon générale. 

 

Avec les résultats agrégés, nous avons tenté de formuler une réponse relativement 

exhaustive à nos questions de départ et à nos hypothèses dans le chapitre sur l’analyse des 

résultats. Nous avons finalement cherché à nous projeter sur le rôle et les impacts du travail 

effectué par les milieux d’affaires des Amériques et ceci a pris la forme d’une conclusion ouverte, 

comme nous l’avions mentionné auparavant.  
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2.8 Limites 
 

Nous sommes déjà conscients des limites que notre analyse comporte. Elles sont 

nombreuses et justifiées, car cette forme d’étude est encore récente et n’a pas la particularité 

d’être excessivement précise pour le moment. Par exemple, malgré les outils répertoriés dans la 

littérature et qui nous semblent très efficaces, nous aurions apprécié amasser plus de données 

pour mener à bien cette recherche. Bien que nous ayons réussi, difficilement par contre, à entrer 

en contact avec des représentants des rencontres de l’ABF, l’absence de documents écrit relatant 

divers éléments sur l’organisation des forums limite l’étendue de certains indicateurs. C’est le 

cas entre autres des ressources monétaires et de la provenance des participants. 

 

Une des limites les plus importantes est liée à la difficulté d’analyser les données portant 

sur l’ABF. Dans une étude de cas utilisant l’analyse qualitative, le chercheur doit faire preuve 

d’une grande rigueur dans l’analyse et être le plus objectif possible (Gauthier, 2003). Il y a un 

risque d’être centré par certains faits au détriment d’autres ou de mal évaluer l’importance de 

certains indicateurs entre eux. Comme ce ne sont pas des données quantitatives facilement 

manipulables, nous devions les présenter le plus objectivement possible en faisant les liens 

appropriés entre les divers résultats obtenus. En utilisant les outils de l’analyse des advocacy 

group, nous avons voulu nous baser sur ce qui avait déjà été utilisé dans la littérature, de manière 

à éviter les écueils propres à l’étude de cas, tout en sachant néanmoins qu’il s’agissait d’outils 

critiquables. 

 

Ensuite, il est très clair que le processus de création de la ZLÉA a légèrement déraillé 

depuis quelque temps et qu’il ne possède plus l’ampleur et l’ambition déjà affichées. Cela peut 

poser problème dans la mesure où cela pourrait illustrer une certaine incapacité des milieux 

d’affaires des Amériques à atteindre leurs objectifs. Lors de la rencontre ministérielle de Miami 

en 2003, un nouveau cadre de négociation a été proposé où le format de single undertaking47 

serait modifié pour un cadre plus souple permettant aux États de se retirer de certains thèmes de 

la négociation. En somme, les questions plus sensibles, comme l’investissement et l’agriculture, 
                                                 
47 Ce qui signifie qu’un État signe un accord global où il s’engage sur tous les sujets, sur le format de l’ALÉNA par 
exemple. 
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risquent d’être considérablement diluées et ne pas faire l’objet d’une entente très contraignante. 

Ce résultat fait suite à des pressions exercées entre autres par le Brésil et les États-Unis, qui 

n’arrivaient pas à s’entendre sur la poursuite des négociations et sur quelques enjeux importants. 

Étant donné qu’ils co-dirigent les négociations jusqu’à la fin du processus et qu’ils sont les deux 

États possédant le plus grand poids politique dans une future ZLÉA, leur opinion a finalement 

été retenue, malgré les protestations de certains pays dont le Canada.  

 

D’ailleurs, sur cette question, l’ABF-Miami a répondu timidement aux décisions prises et 

n’était pas particulièrement enthousiaste (Domingo, 2003 et Mekay, 2003). Plusieurs personnes 

interrogées nous ont aussi signalé leur déception face à ces événements, soulignant l’ampleur du 

travail qui risquait de n’avoir servi à rien. Incidemment, ce changement majeur dans la 

négociation réduit clairement le possible poids que l’ABF aurait pu jouer sur l’ensemble du 

processus. Cependant, la littérature nous avait appris que les acteurs non étatiques ont plus 

d’impact au début d’une négociation et que plus celle-ci avançait dans le temps et que les enjeux 

devenaient clairs, plus les États prenaient de place et plus la logique de pouvoir entre ceux-ci 

prenait le haut du pavé. C’est pourquoi nous avons choisi de nous concentrer sur toute la période 

du début jusqu’à aujourd’hui, car il y a néanmoins eu, durant tout ce temps, un processus de 

création de réseau intéressant et empiriquement utile. 

 

 



CHAPITRE 3 
 

PRÉSENTATION DES DONNÉES 
  

 Ce chapitre présente un historique détaillé de la mobilisation des gens d’affaires des 

Amériques, à l’intérieur de l’ABF et du Business network for hemispheric integration (BNHI). 

Nous y présentons les informations que nous avons pu recueillir au sujet de chaque forum, en 

lien avec le cadre analytique retenu. Ainsi, nous nous attardons à décrire l’importance de chaque 

forum, à situer son rôle dans l’évolution du réseau, à présenter ses objectifs et les thématiques les 

plus importantes qui y ont été discutées. De plus, nous faisons brièvement état des 

recommandations adoptées à chaque forum pour voir en quoi elles apportaient de nouveaux 

éléments aux débats. Pour débuter, nous allons discuter du BNHI puisqu’il s’agit d’une 

organisation liée à l’ABF. 

 

3.1 Le Business network for hemispheric integration48 
 

Le Business network for hemispheric integration (BNHI) est une autre organisation de 

gens d’affaires qui fut active dans le processus de négociation de la ZLÉA. C’est un réseau de 

personnes représentant les principales organisations des affaires des Amériques et cherchant à 

exprimer la voix commune de ces organisations. Politiquement parlant, ce réseau visait à 

promouvoir l’intégration économique de l’hémisphère, à l’intérieur du processus de la ZLÉA. 

Son objectif était essentiellement le même que celui de l’ABF, soit de coordonner et de faciliter 

la participation du secteur privé dans le processus de la ZLÉA. Formé en 1996 par des 

représentants de huit pays lors du deuxième forum49, il a regroupé par la suite des organisations 

de plus de 20 pays et représentant plus de 400 regroupements50. 

 

                                                 
48 Les informations au sujet de ce réseau proviennent principalement des entrevues avec de nombreux participants de 
ce réseau, du site web de l’organisation, ainsi que d’une analyse en profondeur fournie par Mme Halina B. 
Ostrovsky. 
49 Les fondateurs s’étaient rencontrés lors d’une réunion informelle à Denver en 1995, ils ont officialisé cette 
organisation en 1996. 
50 Nous n’avons pas la liste de ces organisations, car elle ne nous pas été fournie et nous n’avons pas pu la trouver. 
Cependant, selon Mme Halina B.Ostrovky, il s’agissait d’une organisation très représentative, dans la mesure où il 
s’agissait des mêmes organisations qui participaient aux rencontres de l’ABF. 
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 Le BNHI a supporté les efforts des organisations des pays hôtes des rencontres de l’ABF, 

a fourni de l’information aux entreprises concernant la ZLÉA et les a incitées à participer au 

processus de négociation de la ZLÉA ainsi qu’aux forums. En ce sens, le BNHI servait d’outil de 

recrutement pour attirer les gens d’affaires aux forums, il servait aussi à créer des occasions de 

réseautage entre les regroupements d’affaires des Amériques. Il a été utilisé comme lieu 

d’échange d’informations entre les organisations d’affaires : « En muchos paises, los 

empresarios tenian malas relaciones con sus gobiernos y entonces, tenian pocas informaciones 

sobre el processo (…) el BNHI servia para trocar informaciones entre las organizaciones (…) 

para que les organizaciones que no tenian informaciones puedan tener esta informacion »51 

(Ruiz, 2005). 

 

 Le BNHI pourrait être décrit comme l’instance représentant l’ABF entre ses diverses 

rencontres (Lawrence, 1997). Comme les forums n’existaient que sur une courte période de 

temps, le BNHI garantissait le lien entre les divers événements, en s’assurant qu’il y avait des 

forums à chaque ministérielle : « El BNHI existía entre los foros (…) ellos conservaban la 

dirección de los ABF(…) como los ABF no existían entre los foros, el BNHI tomaba el relevo »52 

(Estrany y Gendre, 2005). Il s’agit d’une organisation officielle, basée légalement au Costa Rica, 

comptant dans ses rangs essentiellement les mêmes personnes qui ont été des acteurs importants 

des divers forums. D’ailleurs, tous les présidents des rencontres de l’ABF, à partir de Carthagène, 

ont présidé ensuite le BNHI de manière à pouvoir transmettre les informations et l’expertise 

qu’ils avaient développée aux organisateurs du forum suivant (Ostrovsky, 2005). En somme, le 

BNHI suivait les progrès de l’implication du secteur privé dans les négociations de la ZLÉA53. 

 

D’autres objectifs du réseau étaient liés à la création d’opportunités pour des partenariats 

d’affaires et des alliances stratégiques entre des participants et des entreprises54. Dans le même 

                                                 
51  Traduction libre : Dans plusieurs pays, les gens d’affaires avaient de mauvaises relations avec leurs 
gouvernements et de ce fait, ils avaient peu d’informations sur le processsus (…) le BNHI servait pour échanger de 
l’information entre les organisations (…) pour que les organisations qui avaient peu d’information puissent en 
avoir. 
52 Tradution libre : Le BNHI existait entre les forums (…) ils gardaient la direction des ABF (…) étant donné que les 
ABF cessaient d’exister d’un forum à l’autre, le BNHI prenait la relève. 
53  VI Foro empresarial de las Americas Site du Business Network for Hemispheric Integration [En ligne]. 
http://www.vi-fema-abf.org.ar/www.reih.org/index.html (Page consultée le 27 juillet 2005). 
54 Un centro de contacto selon Marco Ruiz, un centre de contacts en français. 
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sens, le réseau servait à améliorer la compréhension des contextes d’affaires et des cultures 

entrepreneuriales différents d’un pays à l’autre, à l’établissement de relations d’amitié, de respect 

et de confiance entre les participants des divers pays. Finalement, selon les termes d’une 

ancienne présidente de l’organisation, Halina B. Ostrovsky (2005), les membres du réseau 

agissaient en ayant en tête l’idée suivante :  « Recognition that the “Win Win goal” requires the 

practice of the “give and take” package and that the Win Win is a constant work in progress ». 

 

Par contre, le BNHI n’agissait pas comme une forme de groupe de pression au sens strict : 

« no era un movimiento politico, el BNHI no queria hacer el trabajo de las organisaciones 

nacionales (…) tambien es que existaba posiciones differentes entre los participantes »55 (Ruiz, 

2005). Par exemple, il ne cherchait pas à faire implanter les recommandations émises par le 

secteur privé. Selon les vœux de certains de ces participants56, il devait demeurer un réseau 

d’échange, d’information et de support à l’organisation des rencontres de l’ABF, le volet 

politique devant demeurer à l’intérieur des forums lorsque la représentation des participants était 

plus grande. En somme, il était peu présent et actif auprès des gouvernements et des négociateurs 

entre les forums. D’ailleurs, le réseau possédait peu de ressources et un exemple relativement 

évident de cette faiblesse est son site internet qui est peu fourni, pas actualisé et hébergé par 

l’ABF-Buenos Aires57. Nous ferons état du BNHI à plusieurs reprises dans ce mémoire, il faut 

garder en tête que l’organisation est imbriquée avec l’ABF et qu’elle est donc indirectement 

couverte par ce mémoire. 

 

3.2 Historique de l’ABF 
 

3.2.1 Denver (1995)58 
  

Le premier rassemblement des gens d’affaires des Amériques a servi essentiellement à 

établir les bases de ce qu’allaient être l’ABF, bien que plusieurs modifications aient été 

effectuées par la suite. Ce rendez-vous coïncidait évidemment avec la première rencontre 
                                                 
55 Traduction libre : ce n’était pas un mouvement politique, le BNHI ne voulait pas faire le travail des organisations 
nationales (…) c’est aussi qu’il existait des positions différentes entre les participants. 
56 Surtout du Brésil et du MERCOSUR/L. Ce point a été soulevé par José Augusto Coelho Fernandes. 
57 Nous y reviendrons dans l’analyse. 
58 La plupart des informations au sujet de ce forum proviennent de Jane Thery, analyste à l’OÉA, qui fut interrogée 
spécifiquement sur ce forum, ainsi que de diverses personnes qui y ont assisté. 
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ministérielle de tous les ministres du Commerce des Amériques, la tenue simultanée des deux 

événements étant voulue dès le départ. Par contre, les gens d’affaires se sont réunis quelques 

jours après le rendez-vous des ministres (Thery, 2005)59 ce qui explique qu’aucune mention 

quant à la tenue de l’ABF-Denver n’est présente dans la déclaration ministérielle (OÉA, 1995). 

Les négociations en bonne et due forme n’étant pas encore commencées, le premier forum n’a 

débouché sur aucune recommandation précise, car les participants ne savaient toujours pas sur 

quoi discutaient les ministres du Commerce60. 

 

De ce fait, le principal intérêt de ce premier forum des gens d’affaires est de connaître les 

raisons qui ont poussé ces derniers à opter pour cette forme de regroupement. Ainsi, c’est ici que 

l’indicateur sur la genèse du regroupement prend tout son sens. À l’origine, contrairement à la 

coutume qui s’est développée dans les forums subséquents, le forum fut organisé et initié par le 

gouvernement états-unien61, plus précisément par le secrétaire au Commerce états-unien de 

l’époque, Ron Brown. Ce dernier représentait la force motrice de ce regroupement62. D’ailleurs, 

le ministère de M. Brown a en partie organisé ce forum, car le secrétaire au Commerce souhaitait 

ardemment que cette initiative fonctionne. Autrement dit, le premier forum de l’ABF fut créé 

indirectement par les gouvernements négociant la ZLÉA et plus particulièrement, par le 

gouvernement états-unien, parce que ce dernier organisait la première ministérielle suivant le 

Sommet des Amériques de Miami de 1994. Comme l’initiative de la ZLÉA provenait 

principalement du gouvernement états-unien, c’est ce dernier qui a reçu la première rencontre 

des ministres du Commerce et qui a eu l’idée d’y joindre une rencontre des milieux d’affaires. 

 

Les objectifs de Ron Brown en créant ce forum reposaient essentiellement sur l’idée qu’il 

était nécessaire d’associer le secteur privé à une négociation commerciale semblable : «  This 

way, it would be possible to create a business friendly kind of economic treaty (…) the ABF 

                                                 
59 Ce fut la seule occasion où il en fut ainsi. 
60 D’ailleurs, il existe très peu de données sur ce forum, aucun document officiel ou quelconque texte n’étant 
accessible sur le Web, contrairement aux autres forums. Les seules sources faisant mention de l’ABF-Denver le 
mentionnent pour dire qu’il a été la première rencontre et qu’il marquait ainsi la naissance de ce regroupement des 
milieux d’affaires des Amériques. 
61 U.S. Department of Commerce: Office of NAFTA and Inter-American Affairs. Site du Fourth Trade Ministerial 
and Americas Business Forum, [En ligne]   
http://www.mac.doc.gov/FTAA2005/SANJOSE.HTM (Page consultée le 28 juillet 2005). 
62 La « driving force » selon les termes de Jane Thery. 
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could also serve for business contact » (Thery, 2005). Ainsi, la logique était d’incorporer en 

partie les préoccupations des milieux d’affaires, ces derniers étant les premiers concernés par un 

accord visant à faciliter le commerce entre divers pays (Thery, 2005). 

 

En termes concrets, la dimension politique de cette rencontre était moindre par rapport à 

celle des forums subséquents. Il s’agissait concrètement d’une forme de foire des affaires, d’un 

rassemblement de gens d’affaires plus classique (Thery, 2005). Plusieurs entreprises états-

uniennes ont ainsi présenté leurs produits devant les visiteurs présents à l’événement (Ramirez 

O’Campo, 2005). Par ailleurs, à cette occasion, « les discussions s’articulaient autour des 

secteurs économiques énoncés dans la déclaration de Miami, sur l’amélioration de la 

coopération économique, soit les télécommunications, l’énergie et les transports » (Brunelle et 

Deblock, 1999 : 26)  Bien que certaines discussions substantielles aient eu lieu, les participants 

mirent principalement l’accent sur l’importance d’inclure le secteur privé dans les négociations, 

de le consulter et de lui accorder un statut particulier. Il n’y a donc pas eu de groupes de travail 

formels soumettant des recommandations (Ramirez O’Campo, 2005).  De plus, les ministres du 

Commerce étant déjà partis chacun dans leur pays, il était impossible de leur remettre quoi que 

ce soit ou de les rencontrer, à l’exception évidemment du représentant états-unien présent à cet 

événement. 

 

En termes d’organisation et de financement, ce fut là aussi une formule différente des 

rencontres suivantes. Le gouvernement états-unien a lancé le concept, l’a accompagné et l’a 

ensuite opérationnalisé avec la communauté d’affaires locale. Ainsi, les milieux d’affaires de 

Denver furent fortement impliqués dans l’organisation : « (…) the Denver business community 

put a lot of money in it, expecting economic positive gains » (Thery, 2005). L’exercice devait 

servir à promouvoir les affaires dans la région de Denver et permettre le contact entre les 

entrepreneurs de cette région et ceux des autres pays des Amériques. De leur côté, les 

participants étaient attirés par la perspective de rencontrer d’autres gens d’affaires, de vendre 

certains produits et de réaliser des ententes d’affaires. Bien évidemment, ils devaient aussi 

discuter de la ZLÉA, mais comme le projet n’était pas encore très formel, ce n’était pas là, la 

priorité. L’aspect politique consistant à influencer le processus était encore embryonnaire, celui 

de réseautage (networking) entre participants étant plus important.  
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Le résultat fut donc un mélange entre représentants gouvernementaux, qui assistaient à la 

rencontre ministérielle tenue juste un peu avant, gens d’affaires locaux et représentants d’affaires 

des autres pays des Amériques : « there was a mismatch between who came and who they63 

expected to come » (Thery, 2005). Ceci a entraîné une certaine déception chez les nombreux 

participants de Denver qui espéraient pouvoir réaliser des « bonnes » affaires durant ce forum. 

De plus, la représentation des diverses communautés d’affaires des Amériques laissait à désirer, 

car plusieurs regroupements n’avaient pas été mis au courant de cette première rencontre 

(Ramirez O’Campo, 2005) ou parce que : « los empresarios fueron invidados por sus proprios 

gobiernos »64 (Estrany y Gendre, 2005). 

 

Les résultats ont aussi déplu à d’autres participants. Des gens d’affaires proches du 

processus de création de la ZLÉA, les mêmes qui ont créé le BNHI et qui étaient fortement 

impliqués dans chaque rencontre de l’ABF, furent plutôt insatisfaits de la forme que ce premier 

forum avait prise (Ramirez O’Campo et Estrany y Gendre, 2005). Il fallait effectuer certains 

changements dans le format des rencontres de l’ABF : « it was not the good way to go (…) it was 

not functional » (Thery, 2005)65. Ainsi, suite à une réunion informelle tenue durant l’ABF-

Denver, environ une dizaine de personnes provenant de plusieurs pays des Amériques décidèrent 

de prendre le processus en main et de le mettre beaucoup plus au service des gens d’affaires 

(Ostrovsky, 2005). En somme, ils ont voulu prendre le leadership de cet événement, en relève au 

secrétaire du Commerce Ron Brown, le rendre plus politique, mieux organisé et plus 

représentatif. Ceci s’est concrétisé lors du forum de Carthagène ainsi que dans les autres forums 

qui ont suivi66. Entre autres choses, les gens d’affaires ont compris qu’il valait mieux se réunir 

avant la ministérielle, pour ainsi pouvoir transmettre leurs priorités aux ministres avant que ces 

derniers se rencontrent (Ramirez O’Campo, 2005). 

 

Tout compte fait, un des objectifs de ce forum fut en quelque sorte atteint. Les gens à 

l’origine de ce regroupement furent satisfaits, principalement Ron Brown, que les milieux 
                                                 
63 Les organisateurs. 
64 Traduction libre : les gens d’affaires ont été invités par leurs propres gouvernements. 
65 Toutes les personnes interrogées ayant participé à ce forum ont souligné sans exception que ce n’était pas 
fonctionnel. 
66 Cette information a été confirmée par plus d’une personne. 
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d’affaires aient décidé de prendre la relève et de s’approprier le processus : « (…) it achieved the 

goal to say to the business community, you have to be part of the process. (…) The U.S. 

Department of Commerce was happy that the private sector took the lead » (Thery, 2005). De 

cette façon, le gouvernement états-unien s’assurait de continuer à avoir le secteur privé présent 

dans le processus de négociation sans que tous les gouvernements hôtes des ministérielles qui 

devaient suivre, aient à s’occuper de l’organisation de ces forums. 

 

3.2.2 Carthagène (1996)67 
  

La deuxième rencontre a en quelque sorte officialisé le processus des rencontres de 

l’ABF. Le secrétaire au Commerce états-unien Ron Brown, responsable de la tenue du premier 

forum, s’en réjouissait d’ailleurs dans son allocution d’ouverture de la rencontre (Brown, 1996). 

Selon lui, la qualité du futur traité était fortement dépendante d’une information appropriée que 

seul le secteur privé pouvait fournir : « You are the ones out there where the rubber meets the 

road, so to speak, dealing with impediments, and obstacles, and problems every day. So, if we 

are not listening to you, we cannot negotiate appropriately, we cannot follow the appropriate 

policy course, we cannot make the appropriate decisions » (Brown, 1996). Dans une autre 

allocution de ce forum, le secrétaire général de l’OÉA, César Gaviria (1996), affirmait que 

l’ABF naissant avait déjà joué un rôle considérable : « This forum has already made a great 

contribution by undertaking to review the work method adopted in Denver, to offer input on the 

terms of reference for the working groups, technical analysis and information on private sector 

needs, and explain to the business community the advantages of free trade and the FTAA 

process » (Gaviria, 1996). 

 

L’organisateur officiel de ce forum, Jorge Ramirez O’Campo, fut nommé par le 

gouvernement colombien, après qu’il se soit lui-même proposé pour occuper ce poste. Ses 

objectifs principaux pour ce forum étaient les suivants : « tie the ABF agenda to the official one 

(…) put the forum before the ministerial (…) invite the business community to participate » 

(Ramirez O’Campo, 2005). Sur le plan des discussions, il espérait atteindre certains résultats: « 

to identify obstacles and propose solutions for the private sector to benefit from the FTAA, and 
                                                 
67 Plusieurs informations au sujet de ce forum proviennent de Jorge Ramirez O’Campo, l’organisateur principal de 
l’événement, que nous avons interrogé. 
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to propose procedures for the active participation of the private sector in the creation of the 

FTAA » (Puglisi et Hernandez, 1995-1996). Finalement, en lien avec les constatations des erreurs 

du forum précédent, plusieurs autres objectifs de nature formelle avaient été établis pour que le 

forum prenne un format différent en regard de la méthodologie, des activités68et des règles de 

procédure : « (…) the model of ABF had to be changed » (Ramirez O’Campo, 2005). 

 

Ainsi, le forum de Carthagène fut tenu avant la rencontre des ministres du Commerce. 

Dans le même sens, les recommandations émises furent transmises aux ministres concernés lors 

d’une session conjointe formelle, à la fin de l’ABF-Carthagène. Ceci fut acquis grâce à une 

négociation entre les organisateurs et le gouvernement hôte 69 . Par ailleurs, la déclaration 

ministérielle a reconnu à ce moment-là un rôle continu pour le secteur privé à travers l’ABF : 

« We recognize the importance of the role of the private sector and its participation in the FTAA 

process » (OÉA, 1996 : point 15).   La ministérielle et les rencontres de l’ABF allaient se tenir 

simultanément dans les rencontres subséquentes de Belo Horizonte et de San José (OÉA, 1996 : 

point 16). 

 

En termes de participants, le forum a pris une autre dimension en attirant plus de 1600 

personnes issues du milieu des affaires alors que 800 à 1000 étaient attendues (Andrews, 1996).70 

Ce nombre élevé de participants ainsi que la représentation des participants entre les pays ont 

satisfait les organisateurs71, considérant le peu de temps qu'ils avaient eu pour organiser ce forum 

(Ramirez O’Campo, 2005). Au plan du financement72, la majeure partie est venue de la part du 

gouvernement colombien. En contre-partie, ce dernier a exigé que le forum serve à promouvoir 

indirectement le secteur des exportations colombien, ce qui fut réalisé dans les activités 

parallèles aux discussions (Ramirez O’Campo, 2005). Un représentant d’une compagnie ayant 

financé le forum, la Bank of Boston, a expliqué ainsi l’appui de son entreprise : « When most 

people think of free trade as a threat rather than an opportunity it is obvious that our business 

                                                 
68 En ce sens, tous les forums suivants, incluant celui-ci, ont été composés de tables-rondes, panels, conférences de 
personnalités importantes ainsi que des groupes de travail. 
69 M.Ramirez O’Campo a insisté là-dessus. 
70 Ceci est en partie explicable par tout le travail de prospection effectué par les organisateurs, qui sont allés dans 
plusieurs pays des Amériques pour inciter les gens d’affaires à se présenter en grand nombre à ce forum. 
71 Really satisfied by the representation ont été les termes utilisés par M.Ramirez O’Campo. 
72 D’ailleurs, il semble que ce fut un des forums qui a fonctionné avec un des plus petits budgets, sinon le plus petit 
budget selon M.Ramirez O’Campo. Aucun chiffre ne nous a été fourni. 
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and political commmunities must do more to clearly explain the benefits of liberalized trade 

pacts » (Business Wire, 1996). 

  

 Selon M.Ramirez O’Campo (2005), les relations avec le gouvernement colombien et 

avec d’autres gouvernements de l’hémisphère étaient plutôt bonnes. Il a néanmoins souligné que 

ce forum pouvait en partie servir à influencer son propre gouvernement d’une manière qui était 

plutôt impossible au seul plan national : « the situation in Colombia was not easy at that time 

(…), the ABF was a good instrument to achieve what cannot be done locally » (Ramirez 

O’Campo, 2005) . Dans le même sens, il a ajouté que cette forme de regroupement, celui de 

l’ABF, permettait des relations inédites entre les milieux d’affaires et les gouvernements, alors 

qu’auparavant elles ne s’exerçaient qu’au strict plan national.  

 

Quant au contenu des discussions73, il a été souligné dans les recommandations que plus 

de temps devait être consacré aux groupes de travail, de manière à permettre plus de débats et de 

profondeur dans le travail effectué (ABF, 1996), car peu de temps avait été alloué aux groupes de 

travail. Par ailleurs, nous ne résumerons pas le document final des recommandations, qui est très 

long à résumer, d’autant plus que plusieurs recommandations n’ont pas eu de suite étant donné 

que certains sujets n’ont pas été couverts par les thèmes de négociations retenus par les 

gouvernements. De plus, la méthodologie de travail variait légèrement d’un comité à un autre, 

certains travaillant avec des position papers74, d’autres pas75. En ce qui a trait au vote sur les 

recommandations, le système de vote par consensus fut mis en application pour la première fois, 

assurant ainsi que toutes les organisations avaient voix au chapitre et diminuant la possibilité que 

certaines organisations dominent le débat76. Lors du forum, il existait une forme de confusion 

entre l’ABF-Carthagène et la ministérielle qui suivait, la démarcation n’étant pas très claire entre 

les deux événements, ce qui a amené plusieurs représentants gouvernementaux à être présents au 

forum. Des précisions furent ainsi exigées quant à la méthodologie et aux règles de conduite pour 

                                                 
73 La formule était légèrement différente des forums suivants dans la mesure où les participants assistaient à des 
groupes de travail divisés selon quatre thématiques, ces thématiques se sous-divisaient ensuite en groupes de travail. 
74 Documents de position en français. Nous conserverons néanmoins le terme position paper tout au long du texte 
pour la précision  qu’il apporte. 
75 En général, les participants identifiaient les enjeux à l’étude grâce au document de préparation qui leur avait été 
remis, faisaient un diagnostic de ces enjeux et travaillaient ensuite sur des recommandations. 
76 Le système par consensus permettait une meilleure représentation, selon M.Ramirez O’Campo. Il suffisait d’une 
seule organisation d’un pays qui n’approuvait pas une recommandation pour que celle-ci devienne caduque. 



 

 

68

que les gouvernements ne s’immiscent pas dans le processus et ceci fut modifié dès le forum 

suivant. 

 

Pour en revenir aux recommandations, il faut retenir que les gens d’affaires ont en 

quelque sorte préparé la table pour les forums suivants, en dressant certaines lignes directrices 

sur les divers enjeux et en orientant politiquement le débat selon leurs vœux. Toutes les 

recommandations représentaient des tentatives de formuler le débat, car les négociations 

n’avaient pas débuté et les gens d’affaires prenaient l’initiative de suggérer des idées. De plus, 

chaque comité consacrait un paragraphe au rôle du secteur privé. Ce fut le thème majeur qui a 

émané de ce forum : « An overarching theme emanating from business leaders was the value 

they place on being part of the negotiating progress through events like the Forum, and the need 

to establish a formal mechanism, both domestically and hemisphere-wide, through which their 

advice can be transmitted directly to government negotiators » (Fitchett, 1996: 9). 

 

Nous ferons état ici brièvement des recommandations qui ont eu des suites, même si elles 

ont toutes été revues dans les forums subséquents, particulièrement à celui de Belo Horizonte77. 

Le même vocabulaire revenait souvent dans toutes les recommandations : importance de 

maintenir le rythme des réformes économiques et la déréglementation, élimination des barrières 

nuisant au commerce, modernisation, déréglementation, privatisation (communications, 

transport), libéralisation accrue, compétition juste et équitable, transparence, équité, prévisibilité 

et stabilité des règles commerciales dans tous les domaines (communications, énergie, transport), 

élimination de la bureaucratie inutile et des barrières non tarifaires, simplification des règles 

gouvernementales s’appliquant aux entreprises, élimination de toute forme de nuisance au 

commerce. D’ailleurs, ce vocabulaire sera celui de tous les forums suivants, l’idéologie de l’ABF, 

plutôt libérale, restant la même tout au long des rencontres de ce réseau. 

 

                                                 
77 Nous avons choisi de faire ainsi, car plusieurs recommandations concernaient les gouvernements nationaux, les 
accords de l’OMC (renforcement, ratification, etc.) et des thèmes plus globaux dans certains cas. De plus, plusieurs 
recommandations se chevauchaient d’un comité à l’autre, les thèmes retenus étant plutôt vastes. Des 
recommandations ont aussi été faites au sujet des mesures de facilitation du commerce, en réponse aux demandes 
des gouvernements et des autorités comme nous avons pu le voir dans les discours auparavant cités. 
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Plus précisément, au sujet des investissements, la position retenue poussait à la création 

d’un accord hémisphérique sur les investissements 78 . Pour l’agriculture, « the general 

recommendation is that agriculture deserves special attention » (ABF, 1996). Les participants 

réclamaient ainsi la création d’un groupe spécial sur la question, avec des gens issus du secteur 

privé. Un calendrier d’élimination, distinct des autres, des tarifs fut réclamé ainsi que 

l’élimination des politiques qui faussaient les avantages naturels de la production agricole79. La 

question de la propriété intellectuelle n’a pas fait consensus, certains représentants argentins 

criant même à l’impérialisme états-unien (NAFTA and Inter-American Trade Monitor, 1996). Il 

y a d’ailleurs eu une échauffourée entre deux participants sur la question, un provenant de 

l’industrie pharmaceutique états-unienne et l’autre d’un regroupement d’entreprises de produits 

génériques argentines80. Le débat général consistait à savoir si les discussions devaient partir de 

l’accord existant déjà à l’OMC, l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés 

au commerce (ADPIC), ou si ce dernier devait être l’objectif final (ABF, 1996).  

 

 Le comité sur le rôle du secteur privé a recommandé de poursuivre la tenue des 

rencontres de l’ABF, toujours en précédant dans le temps la rencontre des ministres du 

commerce. Il fut exigé que le BNHI81 soit reconnu dans la déclaration ministérielle et qu’il soit 

intégré dans le processus comme étant l’organisation représentant le secteur privé. Ceci n’a pas 

été fait (OÉA, 1996). Ce comité a à son tour insisté pour susciter un appui public en faveur de la 

ZLÉA, à travers des efforts d’éducation. Il a formellement émis le souhait que les gens d’affaires 

soient au courant des travaux des groupes de travail, que le comité tripartite (OÉA, BID et 

CÉPALC) leur fournisse les documents pertinents ainsi que: « el elemento del sector privado en 

el proceso ALCA es crucial, tanto para garantizar que los esfuerzos de los gobiernos respondan 

a los intereses económicos del sector privado (…), como para garantizar el apoyo de este 

esfuerzo, a corto y largo plazo »82 (ABF, 1996). 

  

                                                 
78 Ce dernier reposerait sur une libéralisation accrue, des règles claires et transparentes, au traitement national, au 
rapatriement complet des profits, à l’absence de restriction aux investissements et d’exigences aux exportations. 
79 Il faut en comprendre : les subventions agricoles. 
80 Cette anecdote fut relevée par plusieurs sources, incluant Jorge Ramirez O’Campo. 
81 L’aide du BNHI fut soulignée comme étant indispensable à la bonne préparation de ses forums. 
82 Traduction libre : l’apport du secteur privé dans le processus de la ZLÉA est crucial, autant pour garantir que les 
efforts des gouvernement répondent aux intérêts économiques du secteur privé (…) que pour garantir l’appui de ces 
derniers envers les efforts des gouvernements (en vue de la création de la ZLÉA), à court et à moyen terme. 
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3.2.3 Belo Horizonte (1997)83 
  

Le troisième forum a marqué l’autonomisation du processus des rencontres de l’ABF 

dans la mesure où le secteur public a été impliqué uniquement dans la logistique et le 

financement de l’événement, mais aucunement sur le plan du contenu. Cela contrastait avec les 

deux forums précédents, marqués par la participation des gouvernements à leur organisation84 

(Coelho Fernandes, 2005). D’ailleurs, les organisateurs ont pris soin de souligner dans leurs 

recommandations qu’ils souhaitaient que l’ABF demeure autonome pour pouvoir ainsi conserver 

toute son indépendance d’esprit et son autonomie vis-à-vis des gouvernements : « (…) garantir 

que o Foro fosse um produto da auto-organização do setor privado, tendo os representantes 

governamentais como observadores dos debates »85 (Douat, 1997). 

 

Les objectifs spécifiques du comité organisateur étaient relativement simples : « unir o 

setor privado brasileiro (…) para influencar o goberno nacional (…) e criar um processo com 

regras mais eficientes e com mais tranparência »86 (Coelho Fernandes, 2005). Ainsi, c’est lors 

de ce forum que fut concrétisée la forme des futures rencontres de l’ABF, c’est-à-dire de lier les 

groupes de travail aux thèmes de négociation de la ZLÉA87. En conséquence, le principal résultat 

de ce forum fut de créer une méthodologie de travail pour les forums subséquents, une manière 

de rassembler toutes les idées et propositions issues du milieu des affaires pour les rendre 

politiquement concrétisables pour les ministres du Commerce. Les groupes de travail devenaient 

donc l’élément central de la structure des rencontres des gens d’affaires des Amériques. 

L’achèvement du principe des position papers, avec la distribution d’un guide montrant les 

propositions les plus populaires et l’origine de chacune d’entre elles concernant chaque enjeu, 

furent des initiatives du comité organisateur (Americas Trade, 1997a: 21). De plus, les 

                                                 
83 La plupart des informations au sujet de ce forum proviennent des documents émis par la Confederacão Nacional 
da Indústria do Brasil, le principal regroupement d’affaires du Brésil, ainsi que de l’entrevue effectuée avec M.José 
Augusto Coelho Fernandes, impliqué dans son organisation. 
84 Bien qu’elle fut moindre lors de celui de Carthagène. 
85 Traduction libre : (…) garantir que le forum soit un produit de l’auto-organisation du secteur privé, ayant les 
représentants gouvernementaux comme observateurs des débats. 
86 Traduction libre: unir le secteur privé brésilien (…) pour influencer leur propre gouvernement national (…) et 
créer un  processus avec des règles plus efficientes et avec plus de transparence.  
87 Il y avait donc neuf principaux groupes de travail : l’accès aux marchés, normes et barrières non tarifaires, 
procédures douanières et règles d’origines, le droit à la propriété intellectuelle, les politiques de concurrence, les 
marchés publics, les investissements, les services, les subventions, mesures antidumping et droits compensateurs. 
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organisateurs avaient établi des termes de références concernant chaque comité, de manière à ce 

que les participants répondent à ces questions principales sur chaque enjeu88. 

 

Concernant le premier objectif propre au secteur privé brésilien, il fut atteint lui aussi 

selon les organisateurs : « A criação de um fluido e permanente canal de comunicação entre 

governo e setor privado brasileiro foi um dos principais ativos obtidos no processo de 

preparação para Belo Horizonte »89 (CNI, 1997b: 16). En plus de préparer le sommaire de 

toutes les propositions reçues dans tout l’hémisphère, la Confederacão Nacional da Indústria do 

Brasil a coordonné une coalition de groupes d’affaires brésiliens, surnommée la coalition 

d’affaires brésilienne90, qui a développé des positions détaillées. D’ailleurs, les organisateurs se 

sont aussi montrés très satisfaits de tout le travail d’éducation et de formation aux enjeux d’une 

négociation commerciale rendus possible grâce à cet événement (Coelho Fernandes, 2005). 

Ainsi, il fut possible de montrer aux gens d’affaires le contenu politique, les limites de la 

négociation ainsi que de nouvelles manières d’influencer les gouvernements. La représentation a 

satisfait les organisateurs, malgré le peu de gens provenant des petites économies du continent91. 

 

Comme les négociations officielles devaient débuter peu de temps après cette rencontre, 

c’est-à-dire en mars 1998, une des principales recommandations a donc été d’exiger un 

mécanisme de participation officiel du secteur privé dans toutes les étapes de la création de la 

ZLÉA afin de répondre aux recommandations émises. Dans le même sens, les gens d’affaires 

souhaitaient avoir accès aux documents de travail qui étaient discutés dans chaque groupe de 

négociation, car sans ces documents, leurs recommandations perdaient un peu de leur pertinence 

étant donné qu’elles risquaient de s’éloigner des discussions en cours : « You can’t develop a 

common position unless you have a foundation and a foundation is what the working groups are 

developing together » (Hall, 1997: 1A). 

                                                 
88 Ces documents forts volumineux, et qui seraient beaucoup trop longs à résumer, établissaient les paramètres des 
discussions, les problématiques à élucider et les sujets sur lesquels des accords avaient déjà été conclus. 
89 Traduction libre : La création d’un canal permanent et fluide de communication entre le gouvernement et le 
secteur privé brésilien a été un des principaux actifs obtenus dans le processus de préparation pour Belo Horizonte. 
90 Traduction de Coalizão Empresarial Brasileira. 
91 Ce fut d’ailleurs une constante dans les forums, car comme les participants devaient payer leur déplacement, les 
représentants des petites économies étaient beaucoup moins présents selon M.Coelho Fernandes. Néanmoins, toutes 
les personnes interrogées ont souligné qu’il existait un bon mélange entre les participants, malgré une forte présence 
nationale prévisible à chaque forum. 
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D’ailleurs, M.Coelho Fernandes (2005) a rapporté une insatisfaction manifeste chez les 

entrepreneurs présents suite à la non-création de ce mécanisme, ce qui a été expliqué par 

l’opposition du gouvernement mexicain à cette idée (Hall, 1997: 1A). Certaines personnes 

présentes soulignaient l’ampleur du travail qu’elles avaient effectué à l’intérieur des groupes de 

travail alors que très peu de rétroactions avaient émané des gouvernements et des négociateurs : 

« Muita coisa boa surgiu (no foro empresarial), mas a preocupação é: “será que ela será ao 

menos registrada pelos governos?” » 92  (Americas Trade, 1997a: 22). La déclaration 

ministérielle a répondu ainsi : « We received with interest the contributions for the Third 

Business Forum of the Americas relating to the preparatory process for the FTAA negotiations, 

which we consider may be relevant to our future deliberations » (OÉA, 1997: point 14).  

 

Certains sujets informels ont été l’objet de plusieurs discussions lors de ce forum. Ainsi, 

une thématique revenait régulièrement sur le tapis, celle de pousser le gouvernement états-unien 

à adopter le fast-track93. Sans que ce soit mentionné explicitement dans les recommandations, les 

entrepreneurs présents l’ont clairement laissé savoir aux États-uniens sur place les enjoignant à 

œuvrer pour son adoption (Coelho Fernandes, 2005). De leur côté, les milieux d’affaires états-

uniens ont tenté dans leur pays, grâce à leur travail auprès du Congrès, de faire écho à ces 

demandes émanant indirectement de l’ABF-Belo Horizonte (Pryce, 1997). L’idée d’obtenir un 

accord provisoire était aussi dans l’air à ce moment-là, particulièrement sur la question de 

l’investissement où il était suggéré d’en arriver rapidement à des résultats pour obtenir des règles 

claires et transparentes. Cependant, il y avait des résistances : « A forte e bem organizada 

demonstração de apoio patrocinado pelo setor privado brasileiro (…) à estratégia de seu 

governo para conduzir vagarosamente as negociações hemisféricas levou muitos empresários 

norte-americanos a concluir que a negociação de uma ALCA será mais difícil e demorada do 

que eles haviam previsto anteriormente »94 (Americas Trade, 1997a: 21). 

                                                 
92 Traduction libre : Plusieurs bonnes choses ont surgi (du forum), mais la préoccupation est : est-ce que ces 
éléments seront au moins notés par les gouvernements?  
93 Cette mesure permet à l’exécutif états-unien de négocier un traité commercial plus facilement dans la mesure où il 
sait que ce qui est négocié ne sera pas modifié ensuite par le Congrès lors de son adoption. 
94 Traduction libre : La démonstration, forte et bien organisée, d’appui du secteur d’affaires brésilien (…) envers la 
stratégie du gouvernement fédéral brésilien, de conduire lentement les négociations hémisphériques, a amené 
plusieurs gens d’affaires états-uniens à conclure que la négociation  de la ZLÉA serait difficile et plus longue que ce 
qu’ils avaient prévu.  
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Comme les groupes de travail étaient dorénavant liés à ceux des négociateurs, les 

recommandations sont devenues plus précises et circonscrites. Suite à la nouvelle méthode de 

travail fournie par les organisateurs95, les rôles des participants étaient aussi mieux définis et il y 

avait déjà plusieurs position papers qui avaient été soumis. Nous présentons ici un résumé de 

diverses positions adoptées, car ce sont des positions qui, en général, furent les mêmes pour tous 

les forums suivants. Ainsi, si l’idéologie plus globale fut générée lors de l’ABF-Carthagène, le 

discours politique concret a été conçu lors de ce forum. Comme les négociations n’avaient pas 

débuté, toutes les suggestions cherchaient à établir des bases de négociation pour les 

gouvernements qui tiendraient compte des préoccupations du secteur privé. Néanmoins, 

plusieurs suggestions étaient relativement vagues, balisant la manière dont les gouvernements 

devraient négocier le traité aux yeux des gens d’affaires des Amériques. 

 

Ainsi, dans l’atelier sur l’accès aux marchés, la priorité a été : « To identify existing non-

tariff barriers, work on their elimination and make a commitment not to implement new barriers 

nor to increase tariff and non-tariff barriers in effect » (ABF, 1997). Les recommandations 

s’entrecoupant, celles du comité sur les subventions appelaient à la création d’un calendrier pour 

l’élimination des subventions dans le secteur agricole qui irait plus loin que les engagements pris 

à l’OMC : « To make the hemisphere a subsidy free area in the agricultural sector » (ABF, 

1997).  Pour l’atelier sur les politiques de concurrence, le premier objectif était : « the creation of 

an integrated market based on principles of free competition » (ABF, 1997). Tous les secteurs 

devaient être couverts par les lois sur la concurrence, seules quelques exceptions prévues par la 

loi pouvaient être envisagées96. Les thèmes étaient sensiblement les mêmes en ce qui a trait aux 

marchés publics : plus de transparence était exigée de la part des gouvernements et l’élimination 

des réglementations discriminatoires. Ainsi, le traitement national et la clause MFN seraient 

adoptés afin que les fournisseurs de tous les continents aient le même traitement97. 

 

                                                 
95 Voir l’annexe A. 
96 Par exemple, les monopoles d’État, s’ils ne peuvent être empêchés, devraient être contrôlés pour fausser la 
compétition le moins possible. 
97 Une nuance est apportée à l’effet que ceci doit être effectué de façon graduelle et en identifiant certains secteurs 
fragiles pour des petites économies qui profiteraient de traitement spécial.  
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Sur la question du droit à la propriété intellectuelle, les recommandations visaient 

principalement le point suivant : « Countries should implement as soon as possible national laws 

that are consistent with TRIPS » (ABF, 1997). Cependant, ce comité fut marqué par les 

désaccords entre les participants, la position brésilienne entrant en opposition avec celle de 

représentants états-uniens 98 . Concernant les services, l’objectif était de les inclure dans la 

négociation et que « (…) The FTAA Agreement should strive toward the liberalization and 

deregulation of services » (ABF, 1997).  Tous les secteurs des services devraient être inclus, le 

traitement national fourni à tous. Dans le comité sur le rôle du secteur privé, il fut demandé que 

l’ABF soit reconnu comme le représentant officiel des milieux d’affaires et ainsi, de 

l’institutionnaliser99. Dans le même sens, plus de participation et de consultation au niveau 

national étaient exigées. Finalement, il était demandé que les rencontres de l’ABF aient un rôle 

additionnel comme centre de rencontres d’affaires (business meeting center). Comme nous le 

verrons, plusieurs de ces recommandations n’ont pas abouti. 

 

3.2.4 San José (1998)100 
 

 Selon la documentation remise à tous les participants, le 4e forum avait trois objectifs 

principaux : consolidate a process of consultation to prepare the private sector for the upcoming 

launch of FTAA negotiations; further the process of hemispheric integration through concrete, 

reliable, practical measures to facilitate business; promoto a new image of Central América as a 

hub of opportunities for development and investment (IV Foro Empresarial de las Américas, 

1998b: 6). Le responsable du forum, M. Marco Vinicio Ruiz, fort impliqué dans toutes les 

rencontres de l’ABF, fut nommé par le gouvernement costaricain101. Ses objectifs étaient les 

suivants : « En esa reunion buscaremos identificar medidas de facilitacion de negocios, 

promover el comercio y hacer mas facil la vida de los empresarios en la busqueda de 

                                                 
98 Lors de l’entrevue, M.Coelho Fernandes a souligné que le choix du président du comité et de son rapporteur était 
difficile à effectuer étant donné le haut degré de controverse de ce sujet. 
99 Et non pas le BNHI, pour les raisons invoquées dans la section sur ce réseau. 
100 Ici aussi, la plupart des informations proviennent de l’entrevue réalisée avec Marco Vinicio Ruiz, organisateur 
principal du forum, ainsi que des documents fournis par son organisation. 
101 En raison entre autres de son implication dans la négociation d’autres accords de libre-échange impliquant le 
Costa Rica. 
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oportunidades » 102  (Info-Latina, 1998). Il a souhaité obtenir la présence des principales 

organisations d’affaires de tous les pays, les plus représentatives103, dans le but d’avoir une 

bonne représentativité mais aussi, pour consolider un réseau de contacts au plan continental entre 

les principaux regroupements d’affaires104. 

 

Ce forum était assez distinctif pour plusieurs raisons : le fort degré de collaboration entre 

les gens d’affaires locaux et le gouvernement, les nombreux thèmes, moins classiques, qui y ont 

été discutés et l’importance du volet des rendez-vous d’affaires. Ainsi, M.Ruiz a soulevé le fait 

que ce forum visait à démontrer que le Costa Rica pouvait organiser de belle façon ce type 

d’événement et que c’était un pays ouvert aux investisseurs étrangers: « era una proyecto 

nacional (…) para dar una buena imagen del pais »105 (Ruiz, 2005). De ce fait, le gouvernement 

costaricain appuyait financièrement le forum et voulait s’assurer de son succès. Les relations 

furent donc excellentes entre les deux organisations. Au sujet des nouvelles thématiques, selon 

M. Ruiz (2005) : « era importante para nosotros de hablar de otras cosas (…) los temas 

ambiental y laboral fueron discutidos. (…) hubo tambien un panel sobre las pequeñas 

economias y las pequeñas e medias empresas 106  » 107 . Ces deux derniers sujets étaient 

particulièrement importants pour les participants d’Amérique centrale, car ils étaient fortement 

concernés par les discussions (Ruiz, 2005). Par ailleurs, selon les organisateurs, environ 400 

rendez-vous officiels entre entrepreneurs ont ainsi eu lieu (IV Foro empresarial de las 

Américas,1998a: 16)108.  De plus, la présence de plusieurs événements informels (dîners officiels, 

                                                 
102 Traduction libre : Dans cette réunion, nous chercherons à identifier des mesures de facilitation du commerce102, 
à promouvoir le commerce et à rendre la vie plus facile pour les entrepreneurs dans la recherche d’opportunités. 
103 M.Ruiz a effectué un très grand nombre de voyages, environ une vingtaine, dans tout l’hémisphère pour préparer 
l’agenda de ce forum ainsi que pour attirer les organisations à se rendre à cet événement. Il allait ainsi dans diverses 
rencontres de gens d’affaires des Amériques, les consultant et les incitant à participer à l’ABF-San José. 
104 Alors qu’il a souligné qu’il existait certains regroupements au plan international, régional ou national, il n’y avait 
rien selon lui au plan continental avant l’ABF. 
105 Traduction libre : c’était un projet national (…) pour donner une belle image du pays. 
106 Ce fut la seule et unique fois que ce thème fut discuté et il le fut lors d’un panel et non pas dans un groupe de 
travail. 
107 Traduction libre : c’était important pour nous de parler d’autre chose (…) les thèmes de l’environnement et du 
travail ont été discutés (…) il y a eu aussi un panel sur les petites économies et les petites et moyennes entreprises. 
108 De plus, chaque pays pouvait tenir un kiosque dans le hall de l’hôtel tout au long du forum ainsi qu’offrir une 
présentation sur les possibilités d’affaires sur son territoire et plus de 19 pays l’ont fait. Il s’agissait d’une forme de 
petite foire des affaires, appelé salón selon le terme espagnol utilisé. 
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visites, etc.), durant lesquels les représentants gouvernementaux côtoyaient les gens d’affaires 

présents, a assuré un contact assez direct avec les gouvernements109. 

 

 Lors de ce forum, on a assisté à quelques discours de la part des gouvernements, incitant 

le secteur privé à jouer un rôle prépondérant dans la création de la ZLÉA. Ainsi, le secrétaire au 

commerce états-unien William Daley, dans son discours d’ouverture, insistait pour dire que le 

secteur privé était un partenaire majeur et que les gouvernements n’étaient pas aussi efficaces 

s’ils travaillaient seuls sans les gens d’affaires. Il a conclu ainsi :  « The initiative is business-

driven. (…) I urge our business leaders to work with us to build a consensus for that system » 

(Daley, 1998). Le directeur général de l’OÉA, César Gaviria, a souligné le même point dans son 

allocation en affirmant que l’engagement des gens d’affaires a entre autres servi à stimuler un 

appui populaire envers la ZLÉA (Gaviria, 1998). 

 

L’ABF-San José a eu lieu six semaines avant le deuxième sommet des Amériques de 

Santiago au Chili, tenu en mars 1998. Les discussions visaient donc à préparer la table pour cet 

important rendez-vous des chefs d’État des Amériques. En raison des énormes progrès réalisés 

lors de l’ABF-Belo Horizonte, il y avait peu de nouveaux éléments que les participants pouvaient 

ajouter sur les thèmes spécifiques de négociations dans le court laps de temps entre les deux 

forums110 :  

O documento preparado pelo Foro Empresarial (…) é um “documento muito relevante”, que 
contém recomendações específicas, ao invés de opiniões muito generalizadas de foros 
anteriores (…) Devido ao enorme progresso feito pelo Foro brasileiro, não há muitas 
novidades que o setor privado possa agregar sobre tópicos específicos de negociação (que já 
estão sendo considerados pelos negociadores governamentais) 111  (Americas Trade, 
1997b:15).  
 

En lien avec cela, les recommandations de Belo Horizonte ont été ratifiées par chaque groupe de 

travail. C’était la première fois que le forum en décidait ainsi, ce qui diminuait l’ampleur des 

discussions qui suivaient, étant donné que plusieurs sujets avaient déjà été abordés. Par ailleurs, 

                                                 
109  Ces rencontres étaient d’ailleurs possibles et encouragées pendant une bonne partie du forum, étant en 
concurrence même avec les panels et groupes de travail. 
110 Neuf mois. 
111 Traduction libre : Le document préparé par le forum des affaires (…) est un « document très pertinent », qui 
contient des recommandations spécifiques, au lieu des opinions très généralisées des forums antérieurs (…) Dû à 
l’énorme progrès fait par le forum brésilien, il n’y a pas beaucoup de nouveautés que le secteur privé peut ajouter 
aux sujets spécifiques de la négociation (qui sont déjà considérés par les négociateurs gouvernementaux). 
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chaque groupe émettait des suggestions de mesures provisoires de facilitation du commerce. Il 

est à noter que la déclaration ministérielle n’a fait que souligner la valeur accordée à la 

participation du secteur privé à travers l’ABF et rien de plus précis ne fut souligné (OÉA, 1998: 

point 17). 

 

 Pour l’accès au marché, les principes du single undertaking ainsi que de la coexistence de 

sous-blocs régionaux à l’intérieur de la ZLÉA ont été appuyés. Par ailleurs, il fut demandé 

que « The issues of labor and environment should be addressed independently from trade 

negotiations » (ABF, 1998). Ensuite, aucun consensus n’a été atteint sur la question de la 

nécessité d’avoir des accords intérimaires, alors qu’à l’opposé, plusieurs mesures de facilitation 

du commerce qui pouvaient être implantées rapidement, furent suggérées. Malgré l’appel à la 

création de deux comités distincts pour les barrières techniques au commerce et pour les mesures 

sanitaires et phytosanitaires, les neuf thèmes de négociation retenus n’ont pas été modifiés par 

les gouvernements112. 

 

 Le comité sur les services s’est sous-divisé en sept secteurs113 et des recommandations 

très spécifiques ont pu être faites au sujet de chaque sous-secteur. L’ampleur du travail effectué 

et des secteurs couverts illustrait le désir des participants d’inclure les services dans la ZLÉA et 

surtout, à ce qu’ils soient fondamentalement libéralisés. Dans l’introduction des 

recommandations, les auteurs se félicitaient de l’inclusion des services dans la négociation lors 

du forum de Carthagène : « Most of the credit for this decision has to be given to the 

participation of the private sector and the recommendations from the Business Forum in 

Cartagena in 1996 and Belo Horizonte in 1997 » (ABF, 1998). Par la suite, les recommandations 

ont sensiblement été inspirées des mêmes lignes114 qu’à Belo Horizonte, mais elles ont été 

décrites avec  beaucoup plus de détails et de profondeur. 

 

                                                 
112 Ces thèmes ont soit été inclus dans des groupes existants, ce qui est le cas des barrières techniques au commerce, 
soit ils n’ont pas été couverts par les négociations. 
113 Les services financiers, les télécommunications, le commerce électronique, la construction et l’ingénierie, le 
tourisme, les services professionnels et les services de transport express intégrés. 
114 Privatisation, libéralisation, traitement national, clause de la nation la plus favorisée, harmonisation, transparence, 
réciprocité de traitement, consultation du secteur privé et élimination des multiples barrières non tarifaires très 
présentes dans ce secteur. 
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 Pour la première fois, un groupe de travail s’est penché sur la création d’un mécanisme 

de règlement des différends : « it is recommanded that the system designed in FTAA be agile, 

concise, effective, transparent and reliable (…) that FTAA consider the following three 

categories- state/state, state/individual and individual/individual - in its regulation of dispute 

settlement » (ABF, 1998). Sur chaque catégorie, les États devaient s’engager à respecter les 

décisions prises par l’organe de règlement des différends. Le comité sur le rôle du secteur privé 

dans la ZLÉA a soumis plusieurs requêtes. Encore une fois, il était suggéré qu’un mécanisme 

formel soit établi entre les groupes de négociation et le secteur privé, formulant des réponses aux 

questions soulevées par l’ABF. Par ailleurs, on appelait à un rôle accru du BNHI entre les forums 

et dans l’organisation même des forums ainsi qu’à plus de consultation avec le secteur privé dans 

le choix des thèmes pour les rencontres de l’ABF (ABF, 1998). 

 

 Pour la première fois, un comité fut créé concernant les économies de petite taille, avant 

même que les gouvernements aient aussi décidé de créer un groupe consultatif sur la question115. 

De ce côté, l’ABF-San José réclamait un véritable groupe de négociation sur cet enjeu. Les vingt 

et un pays des Caraïbes devaient être inclus dans le traitement spécial pour les économies de 

petite taille selon le document. La question des mesures antidumping et des droits 

compensateurs, des sauvegardes et des subventions a aussi été abordée dans un seul comité : 

« The need for a hemispheric policy on antidumping that is expeditious and transparent is 

accepted. National legislation should be consistent with the WTO and should not create 

protectionist measures in the hemisphere » (ABF, 1998). Pour les mesures de sauvegarde, une 

demande semblable a été formulée. Sur la question du droit à la propriété intellectuelle, certaines 

divergences ont fait surface en lien avec les discussions de l’ABF-Belo Horizonte. Cependant, 

les participants se sont entendus pour poursuivre les efforts afin de surmonter ces désaccords à 

l’intérieur des prochains forums. 

 

3.2.5 Toronto (1999)116 
 

                                                 
115 M.Vinicio Ruiz a insisté là-dessus, en affirmant que l’ABF-San José avait pu inspirer les gouvernements. 
116  Beaucoup de documents écrits et en ligne étaient disponibles sur ce forum, nous nous en sommes servis 
largement. Une entrevue avec Halina B.Ostrovski, présidente du Conseil pour les Amériques à l’époque et ancienne 
présidente du BNHI, a complété les informations. 
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 Pendant un certain temps, il n’était pas certain que les gens d’affaires des Amériques 

continueraient de se rencontrer sur la base déjà établie, étant donné le fait que les négociations 

étaient dorénavant formellement lancées depuis le Sommet des Amériques de Santiago au Chili, 

sommet qui a eu lieu en 1998. Finalement, le gouvernement canadien a annoncé sa tenue lors 

d’un discours du ministre Sergio Marchi, et a mis beaucoup d’effort pour que l’ABF-Toronto 

soit un grand succès (Hall, 1998: 3A). Il hébergeait le site web du forum117, il a délégué un 

ancien haut fonctionnaire et ministre dans le gouvernement Trudeau, Marc Lalonde, pour 

occuper le titre de président du forum et un ministre important, Pierre Pettigrew est venu y faire 

une allocution.  

 

 En ce sens, les gens d’affaires étaient fortement encouragés par le gouvernement 

canadien lui-même à se rendre au forum de Toronto. Ainsi, dans une allocution, Kathryn 

McCallion (1999), une responsable de la négociation pour le gouvernement canadien, 

reconnaissait l’apport de l’ABF : « At the end of the day, trade negotiators cannot and do not 

operate in a vacuum »118. Elle voyait dans l’ABF l’élément de continuité et la force motrice119 

derrière le processus de la ZLÉA: « the support and leadership of the Americas business 

community is the sine qua non for reaching the goal of a hemispheric free trade agreement ». 

Elle les a enjoint de fournir beaucoup de leadership dans toute l’aventure pour maintenir le 

momentum en faveur de la ZLÉA, autant au plan national auprès du gouvernement états-unien 

qu’au plan continental à l’intérieur de l’ABF. Le ministre Pierre Pettigrew (1999), responsable 

du commerce international à ce moment-là, abondait dans le même sens : « Alors, n’hésitez à 

vous faire entendre. Soyez des porte-parole de la libéralisation des échanges commerciaux en 

tout temps ». Il accordait lui-même une grande importance aux consultations de l’ABF, affirmant 

que les recommandations avaient ajouté des perspectives importantes aux délibérations des 

ministres du Commerce120. 

 

                                                 
117  ABF-Canada, Site du Cinquième forum des gens d’affaires des Amériques, [En ligne]. 
http://www.abfcanada.com/french/theevent.html (Page consultée le 28 juillet 2005). 
118 Ce passage fut d’ailleurs repris dans le discours inaugural du ministre du Commerce Pierre Pettigrew (1999). 
119 Driving force selon les termes utilisés 
120 Le ministre Pettigrew avançait même que les négociateurs étaient aussi présents lors des discussions de l’ABF. 
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 Le thème de ce forum était de « rassembler les Amériques », dans le sens suivant : « The 

theme of this year event, Connecting the Americas, reflects this effort121 and the potential it 

offers for partnership between the private sector, government, and other sectors of civil society » 

(ABF-Canada, 1999: 2). Ainsi, une thématique revenait souvent dans le discours des officiels 

responsables de ce forum, celle de créer des liens entre les participants. Marc Lalonde, le 

président du forum, lui accordait plus d’importance que le travail fait à l’intérieur des groupes de 

travail et lors de son discours inaugural, il l’a exprimé ainsi : « Nous voulons atteindre un certain 

nombre d’objectifs en organisant l’ABF Canada, mais le plus important est le désir d’apprendre 

à nous connaître les uns les autres. Reprendre contact avec les gens que nous avons rencontrés 

aux ABF antérieurs (…) nous faire une idée de ce que veut dire vivre et faire des affaires dans 

une autre partie de l’hémisphère – voilà ce qui compte vraiment » (Lalonde, 1999)122. 

 

 Ce point fut même souligné dans la déclaration ministérielle où il est mentionné que les 

travaux de la ZLÉA ont déjà permis la création de liens et de réseaux entre les communautés 

d’affaires et les organisations de la société civile. Ceci ayant aussi servi à échanger plus 

d’informations auprès des gouvernements. Il fut aussi souligné que les recommandations 

« représentent un apport très utile au processus de la ZLÉA », particulièrement en ce qui 

concerne les mesures de facilitation du commerce, qui auraient même inspiré le travail des 

officiels sur la question (OÉA, 1999 : point 26). Cet enjeu évoluait beaucoup plus rapidement 

que les autres, car les autorités gouvernementales adoptaient des mesures provisoires, largement 

inspirées de plus de 200 recommandations spécifiques suggérées par les forums précédents 

(McCallion, 1999). Malgré ces divers discours de rapprochement entre le secteur privé et le 

gouvernement hôte, il fut souligné que les relations étaient légèrement difficiles avec ce dernier. 

Entre autres exemples, le gouvernement canadien offrait la même écoute aux gens d’affaires 

qu’aux autres représentants de diverses organisations : « we had the same answer than others 

civil society groups from the government, by the official OAS committee on civil society » 

(Ostrovsky, 2005). Ceci déplaisait aux gens d’affaires, qui espéraient un contact plus étroit avec 

les gouvernements. 

 

                                                 
121 Celui d’intégrer les économies participantes. 
122 Ceci a aussi été formulé, d’une manière légèrement différente, par le directeur général de l’OÉA, César Gaviria.  
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Sur des objectifs plus précis, le comité organisateur s’était fixé certaines cibles : «  to 

continue to follow the government process and to ask for more transparency (…) we wanted that 

the input from the private sector to be recognized » (Ostrovsky, 2005). Dans le même sens, les 

groupes de travail devaient développer ou reconfirmer des recommandations spécifiques de 

mesures de facilitation du commerce qui pourraient être implantées par les gouvernements. Sur 

ce point, certaines avancées furent réalisées par rapport à la transparence des négociations lors de 

la ministérielle subséquente de Buenos Aires, ce qui a été un résultat concret des demandes des 

gens d’affaires (Ostrovsky, 2005). Lors de ce forum, les discussions visaient à fournir une 

meilleure compréhension des enjeux hémisphériques et des progrès des négociations de la ZLÉA 

pour les participants. Les organisateurs souhaitaient aussi développer des orientations pour que 

les prochains forums constituent de réels outils de participation et de consultation. En ce sens, un 

mécanisme de suivi devait être créé pour valider le passage à l’action des gouvernements, ce qui 

n’a pas été réalisé.  Pour la représentation, les organisateurs étaient satisfaits de l’affluence 

générée par ce forum. Tout en reconnaissant qu’il était normal que la plupart des entrepreneurs 

proviennent des États-Unis et du Brésil, deux puissances économiques du continent, ils 

considéraient que tout le monde avait l’opportunité de participer au forum et de s’y faire 

entendre (Ostrovsky, 2005).  

  

 Contrairement aux forums précédents, il n’y a pas eu de groupe de travail sur le rôle du 

secteur privé. D’ailleurs, à partir du forum de Toronto, les recommandations des groupes de 

travail comportaient moins d’intérêt pour cette recherche. Ils reprenaient essentiellement les 

mêmes points et les mêmes lignes directrices que lors des forums précédents, allant parfois plus 

en profondeur et donnant plus de détails sur certains points précis. De plus, comme les 

négociations avaient débuté, les participants pouvaient plus difficilement soumettre de nouvelles 

idées, car les négociateurs avaient déjà établi le cadre de négociation.  

 

Par ailleurs, certains aspects demeuraient conflictuels entre les participants qui ne 

parvenaient pas à s’entendre sur chaque proposition soumise. Par exemple, plus de dix-neuf et 

seize propositions n’ont pas été retenues  respectivement dans le comité sur l’accès au marché et 

dans celui sur les services, ce qui était du jamais vu. Cependant, il s’agissait de désaccords 

mineurs, par exemple : « L’élimination des droits de douane doit commencer au niveau 



 

 

82

consolidé à l’OMC. Selon d’autres, elle doit commencer au niveau de la NPF; d’autres encore 

ont proposé qu’elle commence au niveau NPF de 1998 » (ABF, 1999). Il y a eu désaccord aussi 

sur le modèle à retenir pour la libéralisation progressive des services. Ceci s’explique 

principalement par le nombre plus important de propositions soumises. Celles-ci étaient parfois 

moins liées aux enjeux discutés et trop pointilleuses ou précises dans leur formulation, c’est-à-

dire qu’elles cherchaient parfois à exclure un secteur,  à émettre une opinion plus radicale ou 

moins consensuelle. Par exemple, le comité sur le droit à la propriété intellectuelle a suscité plus 

de désaccords que de recommandations.  

 

Un nouveau comité, fort important, a fait son apparition, celui sur l’agriculture123. C’était 

la première fois qu’il faisait l’objet du travail d’un seul comité : « Les participants ont convenu 

que, dans la création de la ZLÉA, l’objectif prioritaire doit être de créer « une zone exempte de 

subventions » » (ABF, 1999). Ensuite, les nombreuses mesures non tarifaires ayant des effets 

pervers sur le commerce, comme les sociétés d’État commerciales, devraient être réduites et 

assujetties à des normes plus rigoureuses et transparentes. Dans ce comité, il fut aussi décidé 

d’utiliser l’Accord de l’OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et de s’en tenir à cela. 

Le comité sur les politiques de concurrence a à son tour insisté pour que le secteur privé soit 

impliqué et consulté dans la négociation. Il l’a fait de manière plus originale : « En guise de 

suggestion, il faudrait laisser assez de temps s’écouler entre le Forum des gens d’affaires des 

Amériques et la rencontre subséquente des ministres, de manière à ce que les recommandations 

du secteur privé puissent être étudiées et discutées à fond par les gouvernements qui participent 

aux négociations » (ABF, 1999). Cette suggestion a été soulevée par un analyste (Lawrence, 

1997) et des participants : « (…) falta de tiempo para analysar las recomendaciones » 124 

(Estrany y Gendre, 2005). Elle n’a cependant pas eu de suivi. 

 

3.2.6 Buenos Aires (2001)125 
 

                                                 
123  Bien qu’ayant toujours été important, ce sujet l’est devenu de plus en plus lors des forums suivants, 
particulièrement à Quito et à Buenos Aires. 
124 Traduction libre : (…) il manque de temps pour analyser les recommandations. 
125 L’entretien avec M.Antonio Estrany y Gendre, président honoraire a complété les sources primaires recueillies. 
Le forum de Buenos Aires est un de ceux qui sont les mieux documentés. 
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 Cette rencontre s’est déroulée peu de temps avant la tenue du 3e sommet des Amériques 

tenu à Québec.  Le président honoraire, M. Antonio Estrany y Gendre, a souligné que ce forum 

fut un de ceux où le secteur privé était le plus autonome dans l’organisation de l’événement : 

« no hubo relaciones con el gobierno argentino (…) era nosotros que decidimos de todo »126 

(Estrany y Gendre, 2005). Ainsi, ils ont décidé entre eux de nominer les divers postes de 

président et de président honoraire, contrairement à d’autres forums où le gouvernement avait 

son mot à dire. Les divers paliers de gouvernement s’occupaient de la ministérielle et les seuls 

contacts entre les deux groupes furent lors de la remise traditionnelle des recommandations de 

l’ABF aux ministres du Commerce de toutes les Amériques (Estrany e Gendre, 2005). 

 

 Sur le site officiel de ce forum127, il est écrit que « dans le but d’atteindre l’intégration 

des Amériques et de permettre aux gens d’affaires de s’exprimer sur les enjeux de la 

négociation, s’est tenu l’ABF de Buenos Aires »128. Concernant les objectifs précis du forum de 

Buenos Aires, nous les reproduisons ici intégralement : 

The  main objective of the BUENOS AIRES 2001 ABF is to gather the largest possible 
amount of businessmen – representatives from entities, chambers and associations – from 
different sectors in the industry and trade of goods and services, from every country 
participating in the FTAA initiative. A wide business participation in the Forum is considered 
as very important to arrive to recommendations that, based on the consensus required from 
the participants, will represent the sectorial and national interests in the most reliable way, to 
promote a free trade area that will benefit everyone129. 

 

En plus de ces objectifs concrets, une plus grande transparence dans les négociations fut 

la principale revendication de ce forum, plusieurs personnes ayant l’impression que les 

représentants gouvernementaux négociaient en secret entre eux (Estrany y Gendre, 2005)130. 

D’ailleurs, les entrepreneurs ont apprécié le fait que les gouvernements publient finalement 

l’avant-projet de texte de la ZLÉA après l’ABF-Buenos Aires, ce qu’ils ont imputé en partie aux 

pressions qu’ils ont exercées : « isto fue el  mayor exito de la conferência »131 (Estrany y Gendre, 

                                                 
126 Traduction libre : il n’y a pas eu de relation avec le gouvernement argentin (…), c’était nous qui avons décidé de 
tout. 
127 VI Foro empresarial de las Americas, Site du VI Foro empresarial de las Americas [En ligne].  http://www.vi-
fema-abf.org.ar/ (Page consultée le 29 juillet 2005). 
128 Ibid. 
129 Ibid. 
130 Il est à noter que très peu d’informations émanaient des négociations à ce moment-là. 
131 Traduction libre : Ce fut le plus grand succès de ce forum. 
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2005). 132  Par ailleurs, ils étaient plutôt insatisfaits de l’avancement des négociations à ce 

moment-là et de l’écoute que les gouvernements offraient à leurs recommandations détaillées. 

Sur ce point, la déclaration ministérielle n’a fait que répéter ce qui avait déjà été formulé 

auparavant, à l’effet que les recommandations représentaient un apport utile au processus de la 

ZLÉA (OÉA, 2001: point 29). 

  

Pour le reste, les organisateurs étaient satisfaits de la diversité de la représentation 133. On 

comptait un grand nombre de participants des pays voisins (Brésil, Chili, Colombie) ainsi que 

des États-Unis, ce qui a amené des recommandations représentatives de l’ensemble des 

Amériques aux yeux de M. Estrany y Gendre (2005). Selon ce dernier les motivations des 

participants en assistant à ce forum étaient diverses : «  son gente experimentada, que ya 

participaran en otros foros (…) esta gente tiene una vision amplia de la integración continental 

(…) puedan aportar algunas cosas (…) una experiencia, sus puntos de vista sobre los temas de 

la ALCA »134. Il a souligné qu’il s’agissait souvent des mêmes personnes qui participaient aux 

rencontres de l’ABF. 

  

Par rapport au contenu politique, le forum argentin s’est penché sur deux nouvelles 

thématiques : les petites économies et le commerce électronique (e-commerce). Ce fut la 

première fois qu’un comité des milieux d’affaires analysait l’enjeu du commerce électronique, 

reprenant ainsi le même comité officiel de la ZLÉA. D’ailleurs, le comité officiel comprenait 

déjà des représentants du secteur privé, il s’agissait d’un comité mixte public-privé135. Par 

ailleurs, le comité sur les petites économies a émis certaines idées sur ce qui devrait être 

considéré comme une petite économie (niveau de développement, population, concurrence), tout 

en laissant au comité tripartite la tâche de définir ce statut. En général, les recommandations 

                                                 
132 Par ailleurs, cette même revendication, d’exiger plus de transparence, avait été formulée par plusieurs autres 
groupes de la société civile, entre autres lors du sommet des Amériques qui a suivi. Il est donc difficile de 
déterminer quel groupe a pu jouer le plus grand rôle sur la question. 
133 Certaines demandes de participants argentins ont même été refusées, la priorité étant accordée aux participants 
étrangers, présents en moins grand nombre selon M.Estrany y Gendre. 
134 Traduction libre : Ce sont des gens expérimentés, qui ont déjà participé à d’autres forums, ils ont une vision 
ample de l’intégration continentale (…) ils peuvent apporter plusieurs choses (…) une expérience, leurs points de 
vue sur la ZLÉA. 
135 Comme pour les mesures de facilitation du commerce, les gouvernements ont largement consulté le secteur privé 
sur cet enjeu. Par contre, il ne fait pas l’objet d’un chapitre particulier dans l’avant-projet de l’accord, il s’agit d’un 
sujet où il était plutôt question de considérations générales. 
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reprenaient plusieurs points de l’ABF-Toronto, en cherchant parfois à fournir plus de détails ou à 

surmonter des désaccords passés. Néanmoins, plusieurs divergences ont fait surface et il y a eu 

peu de nouvelles propositions soumises aux ministres. 

 

Concernant les sujets plus classiques, une certaine division est apparue au sujet du 

calendrier de mise en application de la ZLÉA ; une option penchait pour respecter l’échéance 

initiale de compléter les négociations pour 2005, l’autre préférait les conclure pour 2003 et 

enclencher rapidement le processus de ratification pour que l ’accord entre en fonction dès 2005 

(Ortega, 2001). Finalement, la conclusion a été la suivante : « The 500 executives that 

participated last week in the ABF in Buenos Aires applauded the announcement of FTAA 

starting date of 2006, considering the decision a victory for Brazil and the Mercosur. (…)The 

decision shows that the US business community is becoming more flexible, as it had previously 

wanted to start FTAA in 2003 » (Gazeta Mercantil Online, 2001). D’autres petits désaccords 

étaient liés au calendrier de réduction des tarifs et à la vitesse à laquelle les tarifs étaient réduits. 

Par exemple, le comité sur les politiques de concurrence ne s’entendait pas sur le temps laissé 

aux pays pour s’adapter aux nouvelles politiques qui seraient en vigueur (certains pays n’ayant 

pas de lois sur la concurrence). Ils ne se sont pas entendus non plus sur la liste des restrictions 

gouvernementales ayant des effets anticoncurrentiels qui devaient être bannis, les représentants 

de l’Argentine et du Brésil n’appuyant pas la liste plutôt restrictive. 

 

 Étonnamment, dans le comité sur les investissements, il y a eu un changement de position 

concernant les exigences de performance alors qu’auparavant, elles étaient condamnées et 

normalement bannies : « (…) one suggests prohibiting every kind of performance requirements; 

another one accepts them as an exception and subject to specific regulations. And the third 

group considers these measures to be active policy instruments to support their development 

strategies and, thus, they should be permanent part of the agreement » (ABF, 2001). Par ailleurs, 

les participants ont soumis diverses définitions sur le statut d’un investissement et d’un 

investisseur. Ainsi, ils ont été encore plus loin dans leurs recommandations. Au sujet des 

mesures de sauvegarde, les participants ne s’entendaient plus sur la forme de régime à adopter et 

sur leur durée, si elles devaient exister uniquement pour les petites économies, si des mesures 

provisoires pouvaient être prises, etc. Dans ce cas-ci, les participants ont fouillé plus l’enjeu, ce 
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qui peut expliquer les désaccords survenus, alors qu’auparavant on s’entendait uniquement sur le 

fait qu’un tel mécanisme devait exister et être conforme aux règles de l’OMC. 

 

Le comité sur les subventions a émis des recommandations plus détaillées, suggérant 

entre autres l’établissement de mesures concrètes visant l’élimination complète de toutes les 

subventions au commerce. Concernant l’organe de règlement des différends, notons la 

suggestion que les individus, c’est-à-dire les entreprises, puissent avoir accès directement à 

l’organe judiciaire, ce qui leur permettrait de réaliser la poursuite par eux-mêmes sans avoir à 

passer par leur État. Dans les services, les participants ont exprimé le souhait suivant: « The 

FTAA should liberalize trade in services beyond the level achieved in the GATS » (ABF, 2001). 

Pour le reste, il subsistait un désaccord sur l’adoption d’une liste « positive » ou « négative »  en 

ce qui a trait à l’accès aux marchés pour le secteur des services, mais les participants 

s’entendaient en général sur la plupart des points, ces derniers étant moins détaillés qu’ils 

l’étaient lors des forums précédents. À l’opposé, les participants du comité sur le droit à la 

propriété intellectuelle n’ont de nouveau pu s’entendre sur la portée qu’aurait le chapitre de la 

ZLÉA sur cette question (ABF, 2001). 

 

3.2.7 Quito (2002)136 
 

 Gustavo Pinto, le président du forum, a été nommé à ce poste par le gouvernement 

équatorien, en sa qualité de seul participant provenant de l’Équateur aux forums précédents137. 

D’ailleurs, les contacts étaient assez étroits avec le gouvernement hôte, ces derniers finançant en 

bonne partie le forum et se tenant au courant de l’organisation du forum : « We had excellent 

relations with the ecuadorian governement (..) they provided most of the budget (…) they wanted 

to be sure that the forum was a success » (Pinto, 2005). M.Pinto a souligné qu’il possédait toute 

une équipe autour de lui pour organiser le forum. 

 

                                                 
136 Nous nous sommes entretenus avec Gustavo Pinto, ancien président de la principale Chambre de commerce 
d’Équateur, sur ce forum. 
137 Il s’était lui-même suggéré pour organiser le forum, tout en ajoutant qu’il avait participé à 5 des 6 forums 
précédents. 
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En dehors des objectifs strictement politiques, le président du forum entrevoyait cette 

rencontre de la manière suivante : « Vamos a analizar el borrador del Acuerdo Comercial138, 

evaluaremos el estado de las conversaciones constitutivas del Alca y dejaremos listas las 

propuestas que haremos llegar a la VII Cumbre de Cancilleres » 139  (Mosquera, 2002). Il 

souhaitait aussi que cette rencontre se poursuive dans la philosophie générale de la ZLÉA « (…) 

with a direct and deep participation of private enterprise » (Pinto, 2005). En ce qui a trait à la 

représentation, les organisateurs ont manifesté à leur tour une grande satisfaction par rapport au 

nombre d’entrepreneurs présents ainsi que la mixité des pays assistants à la rencontre. Ils ont 

aussi souligné la présence de gens d’affaires de haut niveau140, ce qui démontrait l’utilité et la 

pertinence de l’exercice selon M.Pinto.  

 

En général, plusieurs représentants gouvernementaux ont été présents lors des divers 

travaux du forum. D’ailleurs, selon M.Pinto (2005) : « most of the national business organisation 

had already met their own government before the forum (…) to address FTAA issues ». À 

l’opposé, il y a eu ici aussi une certaine frustration chez plusieurs participants face à la réaction 

des gouvernements. Certains entrepreneurs avaient l’impression de ne pas être pris assez au 

sérieux, alors qu’ils effectuaient un énorme travail de discussion et de recherches, préalablement 

aux forums, pour en arriver à des recommandations détaillées et précises (Pinto, 2005). Comme 

nous le verrons, la déclaration ministérielle n’a pas reconnu concrètement ce travail. 

 

La rencontre de Quito s’est déroulée dans une ambiance spéciale. Ce fut une des 

premières lors de laquelle des manifestations importantes ont eu lieu à l’extérieur de la rencontre 

des gens d’affaires. Pendant que les gens d’affaires discutaient autour des thèmes de négociations, 

environ 10 000 manifestants étaient dans la rue pour signifier leur opposition à la ZLÉA 

(Deustche Presse-Argentur, 2002). Ceci a amené l’organisation de l’ABF-Quito à augmenter les 

mesures de sécurité pour s’assurer que ses participants pouvaient délibérer en toute tranquillité. Il 

y a néanmoins eu des liens entre les deux événements : « El foro empresarial americano termino 

con un emotivo discurso del ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Heinz Moeller, quien 

                                                 
138 Qui était public à ce moment-là. 
139 Traduction libre : Nous allons analyser l’avant-projet du traité commercial, évaluer l’état de la négociation et 
formuler des propositions toutes prêtes que nous acheminerons ensuite aux ministres du Commerce. 
140 From the highest level, selon M. Pinto. 
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reconoció, asimismo, que el proceso de integracion debe incluir las propuestas de los sectores 

sociales » 141  (Spanish Newswire Services, 2002). Incidemment, une petite délégation des 

organisations manifestant à l’extérieur fut reçue par les ministres du Commerce et par les gens 

d’affaires présents à la rencontre. D’un côté comme de l’autre, il fut exigé de rendre les 

négociations plus transparentes (Spanish Newswire Services, 2002). 

 

La déclaration ministérielle a souligné rapidement les recommandations de l’ABF-Quito 

dans tout un paragraphe consacré à l’apport de la société civile dans les négociations. Il est à 

noter qu’un autre forum parallèle s’était tenu à Quito au même moment, cette fois-ci en 

opposition à la ZLÉA. Les ministres ont donc reconnu et encouragé les organisations de la 

société civile, incluant les milieux d’affaires, à faire des rencontres parallèles à celles des 

ministérielles et à soumettre des recommandations constructives sur les enjeux à l’agenda (OÉA, 

2002 : point 29-35). 

 

 La thématique de l’agriculture a été particulièrement importante lors de ce forum, autant 

lors des discussions formelles qu’informelles, les gens d’affaires latino-américains souhaitant 

ardemment que les pays riches libéralisent leurs marchés agricoles et cessent leurs subventions : 

« La unica manera para reducir la brecha entre los ricos y pobres es que los paises 

desarrollados abran sus mercados a nuestros productos agricolas »142 (El Comercio, 2002b). 

Les critiques étaient plus largement adressées au gouvernement états-unien et en ce sens, les 

gens d’affaires reprenaient essentiellement le discours de leurs gouvernements qui étaient eux 

aussi opposés à ces mesures et qui souhaitaient en discuter dans le cadre des négociations de la 

ZLÉA (El Comercio, 2002a). Ce point a aussi été soulevé par Gustavo Pinto, lorsqu’il a souligné 

qu’il s’agissait d’un enjeu majeur déplaisant à plusieurs gens d’affaires latino-américains : 

« With the subsidies, it is difficult for the developing countries to compete with developed 

countries (...) such as the United States » (Pinto, 2005). Dans le même sens, il est intéressant de 

noter que, dans le pays hôte, les associations d’affaires étaient plutôt mitigées face à la tenue du 

                                                 
141 Traduction libre : Le forum s’est  terminé avec une allocution bien sentie du ministre équatorien des Affaires 
étrangères, M. Heinz Moeller, qui a reconnu que le processus d’intégration doit inclure les propositions des 
secteurs sociaux 
142 Cette affirmation a été formulée par un participant, Armando Bosech du Guatemala. Traduction libre : La seule 
manière pour réduire l’écart entre les riches et les pauvrs est que les pays développés ouvrent leurs marchés à nos 
produits agricoles. 
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forum : « Mientras la Camara de Industriales de Pichincha senala que "los empresarios no 

defienden el Alca a brazo partido, pero hay que estar abiertos a dialogar para lograr acuerdos, 

(…)", la Camara de Industrias de Guayaquil se muestra de plano intransigente y anuncio que no 

asistira a la cita empresarial »143  (Mosquera, 2002). 

  

L’ABF-Quito a abondé dans la même veine que les précédents en ce qui a trait aux 

recommandations : adoption des anciennes recommandations, peu de nouveautés, plus de 

contenu et de détails dans certaines sections. Par exemple, la section sur les règles d’origine est 

beaucoup plus étoffée, avec pour ligne directrice que ces dernières ne soient pas de nouveaux 

obstacles au commerce et que la ZLÉA crée un ensemble unique de règles qui ne compromettent 

pas celles existant dans les sous-ensembles régionaux. Des recommandations de l’ABF-Buenos 

Aires se retrouvaient mot pour mot dans celle de ce forum, plusieurs groupes de travail s’étant 

servi des recommandations antérieures comme base de travail. De ce fait, il n’y a eu uniquement 

que quelques ajouts aux recommandations finales. En d’autres mots, le document final ne reflète 

pas entièrement les discussions, car plusieurs points ont été seulement repris du forum précédent. 

 

 Par exemple, le comité sur les politiques de concurrence est allé un peu plus loin 

qu’auparavant, en s’attardant aux pratiques du secteur public : 

 (…) state-owned enterprises and government monopolies must provide non-discriminatory 
treatment to investors, goods and service providers of other contracting parties. Furthermore 
they must not use their monopoly position to engage, either directly or indirectly, in anti-
competitive practices in markets where they do not have a monopoly position, including 
through discriminatory provisions or anti-competitive cross-subsidization (ABF, 2002). 
 

En résumé, les États ne devraient pas intervenir ou adopter des mesures ayant pour but de fausser 

la compétition. Par ailleurs, les recommandations sur l’agriculture furent, contrairement aux 

attentes, assez exhaustives et précises, car plusieurs points avaient déjà été discutés et ratifiés 

auparavant. Ainsi, les personnes présentes ont eu des désaccords sur des points somme toute 

mineurs, alors que l’objectif officiel de viser un minimum de protectionnisme dans ce secteur fut 

largement agréé par tout le monde. Par contre, encore une fois, les participants ne sont pas 

                                                 
143  Traduction libre : Pendant que la Camara de Industriales de Pichincha signale  « que les entrepreneurs 
n’accueillent pas la ZLÉA à bras ouverts, mais qu’il faut être ouvert à la discussion pout atteindre des accords » 
(…) la Camara de Industrias de Guayaquil s’est montrée intransigeante et a annoncé qu’elle ne participerait pas au 
forum des gens d’affaires. 
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entendus sur la question du droit à la propriété intellectuelle : « Agreement was not reached on 

the period of copyright protection » (ABF, 2002) ainsi qu’à savoir s’ils devaient aller plus loin 

que l’ADPIC.  M. Pinto a conclu ainsi : « reconocio que existen divergencias (…) pero (…) lo 

importante es continuar las negociaciones hasta tanto haya un acuerdo que satisfaga a todos los 

paises del hemisferio »144 (El Universal, 2002).  

 

3.2.8 Miami (2003)145 
 

 La dernière rencontre officielle des gens d’affaires a été une des plus impressionnantes 

par sa dimension et par l’impact que la rencontre des ministres du Commerce a eu sur la suite du 

processus de négociation de la ZLÉA 146 . En plus des objectifs et conclusions des 

recommandations des ateliers, les organisateurs s’étaient fixés des objectifs spécifiques avant le 

forum, les voici, sous leur forme intégrale : 

a) influence the intergovernmental trade policy formulation process,  
b) have a direct impact on the official government negotiators,  
c) obtain useful information for formulating business strategies and,  
d) form strategic business contacts and expand their commercial networks147. 

 

Le gouvernement états-unien avait octroyé l’organisation du forum à un comité technique 

composé de plusieurs organisations, sous la forme d’un partenariat public-privé148. Le BNHI a 

été très peu présent dans l’organisation de ce forum149, les divers partenaires nommés par le 

gouvernement hôte s’occupant eux-mêmes de mener à bien cette rencontre. D’ailleurs, ce forum 

fut celui qui a été le plus financé par le secteur privé: « it was a private business effort » (Cira, 

2005). De ce fait, les gens d’affaires de la région étaient très impliqués dans ce forum, car ils 

voulaient positionner leur ville comme candidate pour recevoir le siège de la ZLÉA. En général, 

cet événement fut donc teinté par cette volonté d’impressionner les visiteurs et de se présenter 

comme un endroit propice pour accueillir le secrétariat de la ZLÉA (Azzurietta, 2005). Ceci était 
                                                 
144 Traduction libre : il a  reconnu qu’il existe des divergences (...) mais (…) que l’important est de continuer les 
négociations jusqu’à ce qu’il y ait un accord qui satisfasse tous les pays de l’hémisphère. 
145 Les entretiens avec Jorge Azzurietta et Carl Cira, deux membres du comité organisateur, ont servi à la rédaction 
de cette section, bien que beaucoup d’informations étaient déjà disponibles concernant ce forum, particulièrement 
grâce à un site Web d’une des organisations responsables expliquant toute la structure de cette rencontre. 
146 Voir la section sur les limites dans le 2e chapitre. 
147 Center of Studies on Economic Integration and International Trade. Site du VIII Americas Business Forum, [En 
ligne].  http://www.f-integral.com/index.php?id=42&idioma=en (Page consultée le 20 août 2005). 
148 Ce sont les termes de Carl Cira. 
149 It barely exists selon les termes de Carl Cira. 
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vrai pour les gens d’affaires tout comme pour les gouvernements hôtes, particulièrement celui de 

l’État de Floride. 

 

 L’ABF-Miami fut très près des négociateurs et des gouvernements : « In each workshop, 

a USTR150 representative and the chair of a chapter negotiation came and participated as 

ressources persons.(…) it was a new element, in the past, the negotiators weren’t there » (Cira, 

2005). Ainsi, plusieurs présidents de comités officiels151 ont pris la parole pour expliquer aux 

participants l’allure de la négociation ainsi que ses tenants et aboutissants. Si ces personnes 

n’étaient pas disponibles, un représentant gouvernemental venait effectuer le même travail. 

C’était une initiative du comité organisateur, qui souhaitait que le contenu des discussions soit 

collé aux discussions réelles des gouvernements. Cet apport fut souligné et apprécié par les 

participants qui l’ont exprimé dans leurs recommandations officielles (ABF, 2005). 

 

Dans le cas du forum de Miami, la liste des organisations présentes (54) est disponible. 

On y constate une forte présente états-unienne, l’absence d’organisation canadienne et une 

représentation mitigée des pays latino-américains. D’ailleurs, malgré la relative proximité des 

lieux, aucun représentant mexicain n’a assisté à la rencontre (Hernandez, 2003). Néanmoins, les 

organisateurs étaient satisfaits de la représentation des personnes présentes, les délégués 

possédant une très bonne expérience des thèmes de négociations (Cira, 2005). Par ailleurs, la 

déclaration ministérielle a abondé exactement dans le même sens que celle de Quito, en 

soulignant rapidement la rencontre de l’ABF comme un contributeur au même titre que d’autres 

événements de la société civile (OÉA, 2003: point 26). Dans ce cas-ci, un autre forum s’est tenu 

lors de la ministérielle, le First Americas Trade and Sustainable Development Forum regroupant 

là aussi plusieurs organisations de la société civile. D’ailleurs, lors de la rencontre plénière 

conjointe avec les ministres du Commerce, un moment fut réservé pour le dépôt des 

recommandations des participants de ce forum. 

 

Les groupes de travail de l’ABF-Miami n’ont pas repris les recommandations précédentes, 

comme ce fut le cas à Quito : « Thus, it is urgent that ABF Miami 2003 now takes greater 

                                                 
150 United States Trade Representative 
151 Entre autres celui des services, de l’accès au marché, des subventions et des questions institutionnelles. 
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advantage of the opportunity presented by the public availability of the Draft FTAA Agreement 

Text to improve ABF Workshop recommendations, tie them to specific Chapters and Sections of 

the November 2002 Draft, and thus assure their maximum relevance to the negotiating process 

»152.  Le comité technique a revu une bonne partie de la méthodologie de travail, cherchant à 

rendre les recommandations plus simples pour les gouvernements : « The recommandations had 

to be on a specific provision or a chapter » (Cira, 2005). Ainsi, dans la section sur les consensus, 

on retrouve certains articles de l’avant-projet, modifiés selon les vœux des participants 153 . 

D’autres articles que les participants souhaitaient voir adoptés et modifiés se retrouvaient parfois 

dans les propositions où il y  a eu désaccords. Dans certains cas, ils ont aussi pris l’initiative de 

suggérer l’ajout d’un article ou d’un sous-article. Il y a aussi eu des recommandations dites 

« générales » qui ont été soumises et qui s’attardaient à un enjeu à l’intérieur d’un chapitre sans 

préciser un article particulier. : « That was really appreciated (…) I received a lot of good 

comments from participants and negotiators (…) this way, it was less propaganda (…) and much 

more real propositions » (Cira, 2005). 

 

De ce fait, il est un peu plus difficile de suivre l’évolution entre ces propositions et celles 

des forums précédents, car cette fois-ci il s’agissait d’ajouts mineurs, techniques, parfois même 

juridiques. En somme, les recommandations faisaient écho au travail déjà effectué par les 

négociateurs gouvernementaux, car les participants ne cherchaient plus à soumettre des idées 

générales pour baliser la discussion sur certains enjeux. Ainsi, la plupart du temps, les 

participants tentaient de donner plus de mordant à l’accord, en fonction de ce qu’ils percevaient 

comme étant positif, mais ils ne cherchaient plus réellement à soumettre de nouveaux éléments 

ou des éléments inconnus des négociateurs. En raison peut-être du changement de méthode ou de 

la représentation des participants, ce forum a été marqué par des changements de positions sur 

certains enjeux. Ainsi, au sujet de l’agriculture, un grand nombre de propositions a été rejeté et 

les participants sont revenus sur d’autres suggestions qui avaient déjà été adoptées. Par exemple, 

les diverses mesures de soutien gouvernemental n’étaient plus systématiquement éliminées.  Le 

texte est beaucoup moins incisif sur les subventions, les mesures de fixation de prix et les 

                                                 
152 Center of Studies on Economic Integration and International Trade. Site du VIII Americas Business Forum, [En 
ligne].  http://www.f-integral.com/index.php?id=42&idioma=en (Page consultée le 20 août 2005). 
153 La plupart des articles de l’avant-projet de la ZLÉA ne sont pas analysés dans les recommandations, car les 
participants s’attardaient uniquement sur ce qu’ils estimaient bon de modifier ou d’ajouter. 
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diverses barrières non tarifaires (définition plus stricte, ampleur moins grande, etc.)154. En ce qui 

a trait au chapitre sur les investissements, le texte est aussi plutôt large, certaines 

recommandations générales ayant été adoptées. Encore là néanmoins, il s’agit de suggestions 

mineures, moins incisives que ce que l’on retrouvait dans d’autres forums. Ceci s’explique peut-

être par la grande adéquation entre les suggestions antérieures et l’avant-projet sur cette question. 

  

 Un comité s’est penché sur les questions institutionnelles liées à la ZLÉA et à l’ABF, 

donnant lieu à des débats assez controversés selon une personne interrogée. Ce comité reprenait 

donc là aussi un débat qui avait lieu à l’intérieur des négociations officielles, tout en l’élargissant 

aux intérêts plus précis des milieux d’affaires. Les points suivants ont été suggérés :  The visit of 

the Official Negotiators responsible for the specific sections of the FTAA agreement being 

discussed at the workshops should be institutionalized.(…)The ongoing participation of the 

Business Organizations should be institutionalized in the FTAA » (ABF, 2003). Cette dernière 

demande est revenue à plus d’une reprise d’ailleurs, dans le groupe sur les services par exemple. 

La question du droit à la propriété intellectuelle a encore amené son lot de discussions, les 

représentants états-uniens souhaitant plus de protection alors que la plupart des latino-américains 

souhaitant maintenir les régimes en place (Hoag, 2002). Le principal point en litige a bien illustré 

l’ampleur des divergences d’opinions sur cette thématique: « No consensus regarding the 

inclusion of a chapter on IPR in the FTAA Agreement » (ABF, 2003). D’ailleurs, le document de 

recommandations de ce comité fait largement état des divisions entre les entrepreneurs, car sur 

presque toutes les questions qui ont été discutées, des désaccords ont surgi et peu de 

recommandations consensuelles ont pu être formulées.  

 

Dans le même sens, concernant les services, les participants ne s’entendant pas sur quelle 

formule adopter : « Some participants proposed that FTAA countries negotiate the liberalization 

of services with a negative list approach, in order to capture within the services chapter all 

services (...) Other participants proposed that FTAA countries negotiate with a positive list 

approach to provide flexibility to include new services » (ABF, 2003). Ce comité a préféré 

émettre des recommandations plus générales, reprenant parfois les recommandations de Quito et 

                                                 
154 Ceci semble refléter le fait que beaucoup plus d’organisations états-uniennes étaient présentes et ont dû refuser 
l’adoption de certaines propositions, mais nous n’avons pas eu de confirmation à cet effet. 
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portant peu attention aux articles spécifiques de l’avant-projet d’accord. À l’intérieur du comité 

sur l’accès au marché, le principe des sauvegardes a aussi suscité des désaccords entre les 

participants : « Some delegates recognized that countries have particular needs and concerns 

based on their level of economic development and a “one size fits all approach” is not possible » 

(ABF, 2003). 

 

Plusieurs autres enjeux ont aussi amené leur part de débats, des consensus n’étant souvent 

pas atteints (Palm Beach Daily Business Review, 2003: 3). La question des subventions, droits 

antidumping et mesures compensatoires a suscité de nombreux tiraillements. Par exemple, deux 

organisations nord-américaines, la U.S. beef cattle and semiconductor industries et la NAFTA 

steel industries ont voulu revenir sur les recommandations adoptées à Quito, s’opposant à la 

nécessité d’avoir un chapitre séparé sur cette question (ABF, 2002) Ils se sont aussi opposés à 

plusieurs autres points, ce qui s’est reflété dans les recommandations finales où de nombreux 

points ne pouvaient être adoptés, parfois suite à l’opposition d’une seule organisation (laquelle 

n’est pas mentionnée) ou de plusieurs155. 

                                                 
155 Il fut même demandé que tous les participants s’expriment en anglais, une première, ce qui a suscité un malaise 
chez certains participants. 
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3.3 Résumé des forums 
Forums Nombre de 

participants 
Responsables Financement Rôle du BNHI  Liens avec le 

gouvernement 
Denver 
(fin-
juin 
1995) 

indéterminé U.S. Department of 
Commerce et le secteur 
des affaires de la région 
de Denver 

Privé, le secteur 
des affaires de la 
région de Denver. 

Aucun (il 
n’existait pas) 

Très forts, car il 
s’agissait d’une 
initiative du 
gouvernement fédéral 
états-unien 

Cartha-
gène 
(19-21 
mars 
1996) 

1600 La Asociación Nacional 
de Comercio Exterior 
(ANALDEX) Jorge 
Ramirez O’Campo en 
était le président. 

Public en majorité. 
Les organisateurs 
ont aussi sollicité le 
secteur privé local 
ainsi que des 
entreprises de 
l’étranger. 

Peu important, il 
venait juste 
d’être créé. Le 
réseau était actif 
de manière 
informelle. 

Relativement 
importants, ils ont 
néanmoins laissé une 
grande autonomie. 

Belo 
Hori-
zonte 
(12-14 
mai 
1997) 

1974, de 23 
pays 
différents  

Confederacão Nacional 
da Indústria do Brasil 

Public presque 
exclusivement, le 
reste fut fourni par 
des gens d’affaires 
de l’État du Minais 
Gerais.  

Moyen, les 
organisateurs 
brésiliens 
agissaient en 
bonne partie par 
eux-mêmes 

Mineurs, car la CNI 
cherchait à influencer le 
gouvernement fédéral. 

San 
José 
(16-18 
mars 
1998) 

1348, dont 
300 
organisa-
tions de 17 
pays 
différents  

Organisé conjointement 
par la Cámara de 
industrias de Costa 
Rica, son président était 
Marco Vinicio Ruiz, et 
le gouvernement costa-
ricain. 

Principalement 
public et un peu 
privé. 

Important, 
M.Ruiz fut un 
des fondateurs de 
l’organisation et 
il s’en servait 
beaucoup. 

Très importants, le 
gouvernement voulait 
que l’événement soit 
une réussite. 

Toron-
to (1er- 
3 
novem-
bre 
1999) 

1000, de 24 
à 28 pays 
différents  

Le CCA, la Chambre de 
commerce canadienne, 
l’Alliance des 
manufacturiers et 
exportateurs du Canada 
et le BCNI. Divers 
paliers de 
gouvernement étaient 
aussi impliqués. 

La majeure partie 
provenait des 
gouvernements, 
principalement le 
gouvernement 
fédéral, et le restant 
des entreprises. 

Étroite 
collaboration. Le 
CCA a créé le 
design du forum 
et a exécuté 
concrètement les 
divers objectifs 
du BNHI. 

Très forts, le 
gouvernement canadien 
était très impliqué et a 
fortement encouragé les 
gens d’affaires à y 
participer. 

Buenos 
Aires 
(5-6 
avril 
2001) 

Chiffres 
contradictoi-
res : de 500  
à 1200  

Plusieurs 
regroupements du 
secteur des affaires et 
du secteur public 
chapeautés par l’Union 
industrial Argentina, et 
la Camara Argentina de 
Comercio   

Deux associations 
argentines 
(banques et 
importateurs) ont 
complètement 
autofinancé leur 
événement. 

Moyen, le 
secteur privé 
argentin ayant 
travaillé 
beaucoup par lui-
même 

Presque inexistants, les 
organisateurs ont tout 
décidé par eux-mêmes. 

Quito 
(29-31 
octobre 
2002) 

900 Camara de industriales 
de Pichincha, dont le 
président était Gustavo 
Pinto 

Principalement 
public et un peu 
privé. 

Assez important, 
M.Pinto en 
faisait partie. 

Étroits, les relations 
étaient bonnes. 

Miami 
(17-19 
novem-
bre 
2003) 

700, dont 54 
organisa-
tions. 

La Chambre de 
commerce des États-
Unis, le Council of the 
Americas, deux centres 
d’études et deux 
entreprises. 

Privé Aucun Pour la logistique, mais 
le reste demeurait dans 
les mains des 
organisateurs du secteur 
privé. 



CHAPITRE 4 
ANALYSE DES RÉSULTATS 

 

 Comme nous l’avions précisé dans le chapitre sur la présentation des données,   nous 

nous sommes conservé une certaine marge de manœuvre pour l’analyse de celles-ci, puisque 

malgré la définition précise de nos indicateurs, certains ont parfois donné peu de résultats. Dans 

toute la section sur l’analyse des résultats, il importe donc de résumer tous les indicateurs, de 

juger par nous-mêmes de la valeur de chacun et d’essayer d’apporter une réponse à notre 

question de recherche et à la proposition analytique que nous avions présentées. Ainsi, tous les 

résultats des indicateurs sont présentés dans l’optique de nos questionnements de base. 

 

4.1  Analyse des indicateurs de recherche 
 

4.1.1 Genèse et motivations du regroupement 
 

Les motivations ou les valeurs des membres du réseau pouvaient s’identifier plus 

facilement en essayant de voir ce qui poussait les participants à se joindre au réseau et comment 

ils étaient attirés à s’y joindre. En d’autres mots, il n’était pas nécessairement facile d’identifier 

clairement si les participants avaient des objectifs intéressés et « instrumentaux » en se fiant 

uniquement au contenu de leurs pourparlers. C’est plutôt grâce aux divers éléments retenus des 

entrevues ainsi qu’en fonction des objectifs généraux et spécifiques que nous avons pu, à notre 

avis, identifier les motivations importantes de la majorité des participants des rencontres de 

l’ABF. 

 

Ainsi, concernant les motivations et objectifs des participants qui prenaient part à ce 

regroupement, les données ont clairement montré qu’ils étaient doubles : 1- avoir un mot à dire 

sur le processus de négociation de la ZLÉA de manière à influencer le contenu de l’accord 2- 

obtenir des contacts d’affaires et permettre la création d’un réseau. Selon notre évaluation, bien 

que dans certains forums il était difficile de voir quelle intention était plus importante que 

l’autre156, nous estimons que c’était la première qui dominait puisque les participants étaient 

                                                 
156 Particulièrement à Toronto et à Denver, où les gouvernements hôtes ont particulièrement insisté sur l’importance 
de réaliser des affaires. 



 

 

97

souvent les mêmes d’un forum à l’autre157. Ainsi, ces personnes cherchaient plus à exercer une 

influence politique qu’à établir un réseau de contacts, qui de toute façon était déjà créé suite à 

une première participation à un forum. Néanmoins, il importe de souligner que la nature 

supposée du regroupement, celle de membres ayant des buts intéressés, avait bel et bien un écho 

majeur dans les motivations de certains participants. Parmi ceux-ci, un certain nombre voyait 

dans le réseau un outil politique, mais aussi foncièrement économique. Les nombreuses 

rencontres entre PDG relevées par plusieurs personnes interrogées en témoignent assez 

éloquemment.  

 

Comme prévu, les objectifs du réseau sont bien documentés et fournissent beaucoup de 

détails. Ils peuvent essentiellement être classés en deux catégories : 1- les objectifs spécifiques 

de chaque forum 2- les objectifs généraux au sujet du contenu de l’accord de la ZLÉA. Cette 

deuxième catégorie sera couverte par un autre indicateur de recherche. Concernant les objectifs 

spécifiques de chaque forum, ce qui est ressorti immanquablement dans la présentation des 

données était le désir des milieux d’affaires des Amériques de participer au processus de création 

de la ZLÉA et d’être consultés. De façon plus précise, les membres du regroupement 

souhaitaient voir leur travail reconnu et espéraient obtenir des réponses à leurs demandes et à 

leurs recommandations. Ces requêtes sont revenues constamment dans leur discours. Tous les 

groupes de travail le répétaient inlassablement et il s’agissait souvent de la principale frustration 

des participants : avoir l’impression de ne pas être consultés suffisamment. Jusqu’à un certain 

point, les milieux d’affaires se préoccupaient plus de leur participation réelle dans le processus 

que de leur deuxième objectif. Ainsi, les objectifs généraux et détaillés de chaque groupe de 

travail n’étaient pas la principale composante de leur discours politique, ils revenaient plutôt 

continuellement sur l’importance d’être consultés et associés au processus : une fois ceci fait, le 

reste viendrait sûrement par lui-même. 

 

 En somme, il n’a pas été relevé dans nos données que les participants et les organisateurs 

avaient comme motivations principales à leur action certaines valeurs bien précises. Au 

contraire, il apparaît bel et bien que les motivations étaient largement intéressées, les participants 

                                                 
157 C’est-à-dire un noyau de participants, minoritaires en termes absolus, car la représentation nationale était toujours 
plus forte que ce noyau de participants, toujours selon les témoignages de plusieurs personnes interrogées. 
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souhaitant être impliqués dans le processus de négociation et ne cherchant pas à faire valoir des 

valeurs quelconques dans leur discours. Cela ne signifie pas que les participants ne partageaient 

pas certaines valeurs entre eux, nous constatons uniquement que ce n’est pas ce facteur qui les 

poussait le plus à se mobiliser. Ainsi, c’était plutôt le désir d’être consultés et dans une moindre 

mesure, de se créer un réseau de contacts, qui constituait les motivations principales des 

participants, deux éléments identifiables à des motivations dites instrumentales. 

 

 En ce qui a trait à la genèse de ce regroupement, les résultats ont montré qu’il s’agissait à 

l’origine d’une initiative gouvernementale, provenant en particulier du gouvernement des États-

Unis. Selon la littérature, les réseaux basés sur les valeurs naissent d’eux-mêmes et non pas suite 

à des efforts d’un ou de plusieurs gouvernements. Ce ne sont pas les membres du réseau qui ont 

pris acte d’une situation,158 mais Ron Brown, le secrétaire au Commerce états-unien, qui ne 

faisait pas partie du regroupement en tant que tel. Alors que nous avions hypothétiquement établi 

que les voies étaient partiellement ou complètement obstruées avec certains gouvernements 

nationaux et qu’il y avait présence de rencontres internationales facilitant la création du réseau, 

la lecture de M.Brown était guidée par des motivations sensiblement différentes. Il souhaitait 

associer le secteur privé aux négociations et fournir une occasion pour des entrepreneurs états-

uniens de réaliser des contacts d’affaires. 

 

Il y a cependant une nuance importante à apporter. Bien que, comme nous l’avions 

supposé, les constats sur l’état de la situation n’aient pas été faits à l’origine par un membre du 

regroupement, ceux-ci ont été repris par la suite comme argument, par ce même réseau. Par 

exemple, lors de l’ABF-Denver, en raison d’un mécontentement lié à  la formule adoptée, 

quelques gens d’affaires se sont rencontrés informellement pour prendre la relève des futures 

rencontres de l’ABF. Comme nous l’avons mentionné, ces personnes ont par la suite créé le 

BNHI et ont formé le cœur des divers forums qui ont suivi.159 En plus de l’insatisfaction liée à la 

formule trop axée sur la « foire » des affaires, les personnes interrogées ont soulevé des raisons 

très proches de celles que nous avions émises dans la proposition analytique pour justifier leur 

                                                 
158 Des voies partiellement obstruées avec le gouvernement national et la présence de rencontres internationales, 
comme nous l’avions décrit en hypothèse. 
159 C’est-à-dire le noyau de participants dont nous venons de faire mention. Ceci n’implique pas que le BNHI avait 
un rôle fort important à chaque forum. Voir le tableau en p.95. 
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participation dans l’ABF et dans le BNHI. Évidemment, la présence de rencontres 

internationales, c’est-à-dire les ministérielles, facilitait la création du réseau et a sans doute 

représenté un élément majeur. Il a même été souligné que les forums représentaient en quelque 

sorte des rencontres élargies des membres du BNHI 160 , et qu’en fait, il fallait profiter de 

l’existence des rencontres des ministres du Commerce et de l’appui tacite des gouvernements 

envers la tenue des rencontres de l’ABF pour que les gens d’affaires se réunissent et fassent 

valoir leurs points de vue. 

 

 Certains161 ont aussi soulevé que le réseau du BNHI et de l’ABF permettait d’exercer des 

pressions qui étaient beaucoup plus difficiles à transmettre au seul plan national. Ainsi, les 

données ont montré que le BNHI, et l’ABF dans une moindre mesure, jouaient un rôle d’échange 

d’information; ceci dans le but de faciliter la tâche aux représentants des divers pays qui 

éprouvaient des difficultés à obtenir des informations sur la négociation, ce qui s’apparente 

fortement à la situation décrite en hypothèse. Pour ce qui est de la relation des participants avec 

leur propre gouvernement, la plupart d’entre eux affirmaient qu’elles étaient cordiales, 

quelquefois assez bonnes, parfois légèrement difficiles. Un analyste de l’ABF (Lawrence, 1997: 

8A) faisait d’ailleurs remarquer que « (…) some Latin American governments are not 

accustomed to tailoring their policies to the views of their business communities ». En somme, 

nous ne pouvons pas affirmer hors de tout doute que les voies nationales entre les milieux 

d’affaires et les gouvernements étaient complètement bouchées, mais nous nous avançons à dire 

qu’elles l’étaient partiellement, dans certains cas. Le portrait était effectivement nuancé, car peu 

de communautés d’affaires nationales se sont réellement servies de l’ABF pour exercer des 

pressions indirectes sur leur propre gouvernement, ce qui a uniquement été le cas des milieux 

d’affaires brésiliens. En effet, comme nous l’avons noté, dans la section sur l’ABF-Belo 

Horizonte, ceux-ci avaient profité de l’occasion pour se coaliser au plan national dans le but 

entre autres, d’être unifiés et plus aptes à influencer leur propre gouvernement. En ce sens, 

l’exercice a aussi contribué à son tour à la formation d’une communauté hémisphérique des 

affaires plus unie. 

 

                                                 
160 Par Halina B. Ostrovsky. 
161 Entre autres Jorge Ramirez O’Campo et Gustavo Pinto. 
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 Selon notre lecture des résultats, les communautés d’affaires des Amériques ont cherché 

en général à exercer une influence sur d’autres gouvernements prenant part à la négociation ainsi 

que sur le processus global de création de la ZLÉA. Le cas du gouvernement états-unien illustre 

bien le fait que certaines communautés d’affaires utilisaient l’ABF pour faire pression sur 

d’autres gouvernements. Ainsi, ce gouvernement était régulièrement la cible de 

recommandations informelles 162  et les entrepreneurs états-uniens utilisaient l’appui de leurs 

compatriotes pour mettre plus de pression sur leur propre gouvernement (Pryce, 1997). Plus d’un 

répondants, surtout latino-américains, ont souligné que les rencontres de l’ABF permettaient 

d’avoir des contacts avec d’autres gouvernements, ce qui était beaucoup plus difficile en temps 

normal. Cette voie, d’un entrepreneur d’un pays x avec le gouvernement du pays y, était donc 

beaucoup plus obstruée, les rencontres de l’ABF pouvant certes contribuer à faciliter les contacts 

entre les deux.163 En ce qui concerne l’objectif d’associer le secteur privé au processus global de 

création de la ZLÉA, il était le plus important dans la pensée des membres du BNHI qui ont 

décidé de prendre la relève des forums. 

 

Pour conclure sur ce point, nous pouvons affirmer que la création de l’ABF ne vient pas 

du secteur privé. Par contre, sa prise en main par les fondateurs du BNHI a été largement 

inspirée par des constats sur la situation qui prévalait avant l’existence du réseau. Ces constats 

sont très proches ou similaires à ceux que nous avions émis dans notre proposition analytique. 

Finalement, la genèse et les motivations du regroupement sont proches de ce que nous avions 

supposé en nous servant du cadre d’analyse, mais sans y être tout à fait conformes. 

 

4.1.2 Composition et représentation du regroupement 
 

L’indicateur sur la composition et la représentation de l’ABF s’est relevé être 

relativement variable. D’une rencontre à une autre, la composition des participants variait, ce qui 

a même entraîné des changements de position, comme on a pu le constater dans la présentation 

des données. Ainsi, la première caractéristique d’un forum était la présence en grand nombre de 

participants du pays hôte. Néanmoins, celle-ci était contrebalancée par le fait que seuls les 

                                                 
162 Comme au sujet du fast-track ou des subventions en agriculture. 
163 Particulièrement lors des nombreuses rencontres informelles qui se tenaient pendant les rencontres de l’ABF et 
les ministérielles. 
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participants qui étaient les représentants officiels d’organisations dûment accréditées avaient le 

droit de vote et pouvaient participer aux délibérations. Pour certains, surtout les participants 

nationaux, la participation à un forum se voulait plus une occasion d’établir un réseau de contact 

et de « faire des affaires » qu’un événement politique en bonne et due forme dans lequel ils 

pouvaient jouer un rôle actif. Il est très difficile de chiffrer le pourcentage de participants qui 

étaient actifs dans les groupes de travail. Cependant nous pouvons retenir que dans tous les 

forums, environ 40 à 50 organisations étaient accréditées. Comme une organisation pouvait 

envoyer plus d’un représentant et qu’il y avait en moyenne plus de 10 groupes de travail, nous 

pouvons en déduire qu’un nombre élevé de participants jouait un rôle actif. 

 

D’autre part, les représentants états-uniens ont occupé un rôle accru dès le départ. Ils se 

sont présentés en grand nombre à tous les forums, influençant de manière parfois décisive les 

débats, en refusant d’adopter des positions émanant d’organisations des pays d’Amérique du Sud, 

particulièrement du MERCOSUR/L. En fonction de la dimension des pays, nous avons pu 

constater un certain désintérêt des milieux d’affaires du Mexique et du Canada. Bien que ces 

derniers se soient présentés en grand nombre à l’ABF-Toronto, ils étaient très peu présents pour 

toutes les autres éditions. Même remarque pour les participants du Mexique, qui furent même 

totalement absents du forum de Miami, alors qu’ils étaient géographiquement plus près.164 À 

l’opposé, les secteurs d’affaires du Brésil, de l’Argentine et dans une moindre mesure de la 

plupart des autres pays d’Amérique du Sud ont été bien représentés dans l’ABF. À certaines 

occasions, leurs empreintes étaient évidentes; ils épousaient les mêmes positions que leurs 

gouvernements respectifs (sur la mise en application du traité par exemple) et cherchaient à 

stigmatiser la position états-unienne sur l’agriculture. 

 

Plusieurs personnes interrogées ont souligné que c’étaient souvent les mêmes personnes 

qui se présentaient aux forums : « Most of the participants are the same from a forum to the 

other (…) they are there, in a workskop related to their industrial sector (…) this is their main 

interest » (Cira, 2005).  Ainsi, les membres proches du BNHI étaient régulièrement présents, et 

ce sont d’ailleurs eux qui effectuaient le recrutement auprès de leurs membres locaux. Cette 

                                                 
164 Néanmoins, certaines organisations nord-américaines étaient présentes. 
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relative constance dans la participation assurait une certaine uniformité dans les positions 

politiques, malgré le fait qu’il y avait un grand nombre de participants locaux dans chaque forum. 

 

De cet indicateur sur la représentation, nous retenons en bout de ligne qu’il a semblé y 

avoir un mélange satisfaisant de participants165. En raison des règles édictées pour les débats à 

l’intérieur des groupes de travail, la seule présence d’un membre d’une quelconque organisation 

assurait à cette dernière un certain poids par la règle des consensus. À cet égard, il fut souligné 

qu’en général, les participants réussissaient fréquemment à atteindre des consensus166. Cependant, 

dans certains forums, particulièrement celui de Miami, et concernant certains enjeux (le droit à la 

propriété intellectuelle étant l’exemple le plus probant), les divergences étaient manifestes et les 

intérêts des participants entraient en opposition directe.  

 

En définitive, nous croyons qu’il était impossible de déterminer une tendance nationale 

évidente dans la représentation et indirectement, dans les recommandations. De manière générale, 

les intérêts de tous et chacun semblaient être bien transposés dans les demandes, certaines 

personnes167 ayant confié qu’il agissait bel et bien de demandes « continentales » dans la mesure 

où aucun groupe n’était réellement avantagé ou négligé, tous y trouvaient leur compte jusqu’à un 

certain point. Les regroupements nationaux étaient en quelque sorte transformés dans leur 

participation, comme nous l’avions décrit dans la définition de cet indicateur, car aucune 

organisation nationale ne prenait réellement le dessus et leur importance était relativisée à 

l’intérieur du réseau par la règle des consensus. De plus, le réseau se souciait de l’identité des 

adhérents, ayant fixé des règles très claires pour le statut des participants168, car les participants 

semblaient accorder une certaine importance à la représentativité des organisations. Il y a eu 

plusieurs recommandations à cet effet, comme nous l’avons souligné brièvement dans le chapitre 

précédent. Cependant, la crainte n’était pas qu’une organisation se serve du réseau pour servir 

ses intérêts169, elle était plutôt à l’effet qu’une organisation non représentative ou ne faisant pas 

partie du milieu des affaires puisse se prévaloir d’un droit de vote en bonne et due forme. 

                                                 
165 Toutes les personnes interrogées ont semblé être satisfaites à tout le moins. 
166 Dans 90% des cas selon une personne interrogée, chiffre qui n’a pas été vérifié par l’auteur. 
167 Notamment Jorge Ramirez O’Campo. 
168 Voir en annexe. 
169 Il était accepté et reconnu que les organisations défendent les intérêts de leurs communautés d’affaires nationales 
dans les rencontres de l’ABF. 
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Par ailleurs, très peu d’efforts ont été faits pour susciter des appuis plus grands à l’égard 

des propositions défendues par l’ABF à l’extérieur des milieux des affaires. Le réseau a réussi à 

inclure des membres d’organisations intergouvernementales 170 , mais cherchait à éviter la 

présence de représentants gouvernementaux, ces derniers devant se contenter d’un rôle 

d’observateur. En d’autres termes, l’ABF souhaitait se poser comme interlocuteur des milieux 

d’affaires avant toute chose, et il ne cherchait pas principalement à susciter des appuis autour des 

causes qu’il défendait. En conclusion, le portrait est nuancé sur cet indicateur, le réseau de l’ABF 

ayant certains éléments d’un réseau basé sur les valeurs, mais pas tous. 

 

4.1.3 Les ressources, les activités et le financement 
 

 L’indicateur sur les ressources et les activités du réseau nous en a appris beaucoup sur 

l’ABF et sur le BNHI, bien que les données aient été difficiles à obtenir. Il se résume assez 

brièvement, car il s’agit d’un indicateur qui cherchait à mieux faire connaître l’objet d’étude, à 

voir à quel point ce réseau disposait de moyens importants, autant en termes financiers 

qu’humains et à mieux définir les activités organisées par le réseau pour atteindre ses objectifs. 

 

En termes concrets, les divers forums disposaient de budgets assez substantiels, 

particulièrement ceux qui se sont déroulés aux États-Unis. Bien que toutes les rencontres se 

soient déroulées avec un appui financier sans équivoque des communautés d’affaires de chaque 

pays, elles conservaient néanmoins, à toutes les occasions, un financement public171 et surtout, 

dans la plupart des cas, l’organisateur officiel était nommé par le gouvernement hôte. Ce dernier 

émanait systématiquement du secteur privé national, souvent du principal regroupement 

d’affaires du pays. Malgré la part importante de financement public, les personnes interrogées 

ont toutes souligné qu’elles étaient indépendantes des gouvernements et que ces derniers ne 

contrôlaient en rien leur agenda politique. 

 

                                                 
170 L’OÉA principalement, nous l’expliquons dans la section sur l’indicateur de recherche suivant. 
171 Sauf pour l’ABF-Miami. 
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 En général, les comités organisateurs étaient composés d’équipes assez nombreuses. Il y 

avait aussi un nombre très élevé de participants aux forums172, ce qui assurait une présence et 

une représentation plus forte. Les participants devaient s’acquitter du coût de leur inscription et 

de leur transport, ce qui représentait un montant plutôt considérable. Le BNHI de son côté 

disposait de peu de ressources. Il n’obtenait pas de financement public et comme il ne jouait pas 

de rôle politique à proprement dit entre les forums, il avait moins besoin de ressources 

importantes. Cependant, il comptait beaucoup de membres, de presque tous les pays des 

Amériques, ainsi qu’un conseil d’administration fort actif. 

 

 Pour l’analyse, ces ressources ont certes contribué à l’efficacité du travail de l’ABF, 

particulièrement pour la production d’une information politique crédible, alors qu’à l’opposé le 

BNHI a en partie souffert de son manque de ressources. Le fait que les gouvernements 

finançaient les rencontres de l’ABF illustre une réalité importante : l’existence de contacts étroits 

avec les gouvernements, ces derniers ayant un certain intérêt dans le regroupement des milieux 

d’affaires des Amériques. Cet intérêt était en partie explicable par la publicité qu’offrait un 

forum au pays hôte, pour le tourisme et les investissements, ainsi que pour d’autres raisons que 

nous évoquerons plus tard. 

 

Tous les forums avaient une structure relativement semblable. Les divers panels et 

présentations de conférenciers visaient essentiellement à former les participants et à leur fournir 

de l’information sur les négociations en cours ainsi que sur les divers débats liés à la ZLÉA. Ces 

moyens ne servaient pas, stricto sensu, à transmettre l’information politique. Par contre, 

interprétés d’une manière différente, ils aidaient à la politisation des membres du réseau, ce qui 

pouvait influencer leurs préférences lors des groupes de travail et donc indirectement, 

l’information politique fournie. 

 

Comme nous l’avons déjà mentionné, les groupes de travail représentaient le noyau du 

travail effectué dans les rencontres de l’ABF. À partir de l’ABF-Belo Horizonte, ils ont mobilisé 

l’énergie des participants et des organisateurs, qui consacraient beaucoup de temps à la 

préparation des discussions et entre autres à la création d’un agenda. D’un forum à l’autre, peu 

                                                 
172 Pouvant aller de 700 à presque 2000. 
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de modifications ont été effectuées pour que l’information soit rendue de manière différente aux 

personnes concernées. La formule retenue a toujours été, à partir de l’ABF-Carthagène, de 

remettre les recommandations aux ministres lors de la session conjointe. 

 

Ainsi, le principal contact avec les négociateurs se faisait par les forums en eux-mêmes, 

lors de la plénière avec les ministres du Commerce. Comme le réseau se servait très peu de 

l’opinion publique et de l’appui de la population pour faire entendre sa voie173, il devait donc 

user d’imagination et de ses propres ressources pour avoir accès aux décideurs. En ce sens, il fut 

souligné à plusieurs reprises que les diverses rencontres informelles, dîners officiels, visites, etc. 

permettaient aux gens d’affaires d’être en contact avec des représentants gouvernementaux. De 

plus, dans certains forums, des représentants gouvernementaux ont assisté en partie aux groupes 

de travail ou ont effectué une présentation aux participants, ce qui est un autre élément 

témoignant d’un accès intéressant pour les milieux d’affaires aux décideurs. D’un pays à l’autre, 

les représentants des milieux d’affaires tentaient eux aussi d’obtenir une écoute attentive de leurs 

gouvernements, que ce soit par l’entremise de rencontres directes, par des tables rondes ou 

d’autres formes de consultations. Nous avons cependant obtenu peu d’information sur le sujet. 

 

Les milieux d’affaires possédaient aussi un bon accès aux diverses instances et 

organisations qui gravitaient autour des négociations, c’est-à-dire l’OÉA, la BID et la CÉPALC. 

À plus d’une reprise, le secrétaire-général de l’OÉA ou des représentants de la BID ont prononcé 

des discours ou participé à des plénières lors des forums. Bien que ces derniers avaient en 

général un pouvoir somme toute limité sur le processus, ils y participaient à titre de spécialistes 

et possèdaient des entrées auprès des gouvernements. Des représentants de l’OÉA ont aussi 

contribué à la création du BNHI ainsi qu’au contenu des groupes de travail des forums, ce qui 

illustre bien les bonnes relations entre l’ABF et ces organisations. 

 

D’autre part, l’ABF a à plusieurs reprises fait le souhait d’être plus impliqué dans le 

processus de création de la ZLÉA, mais il n’a pas substantiellement changé ses tactiques 

politiques pour y parvenir. À certaines occasions, on pouvait avoir l’impression que le 

gouvernement et la communauté d’affaires hôtes réussissaient à bien se coordonner et à 

                                                 
173 Nous le verrons plus en détail plus loin dans ce chapitre. 
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maintenir un contact privilégié, particulièrement pour les forums de Toronto, Buenos Aires et 

Miami. Ceci avait pour conséquence que l’information politique se rendait plus facilement ou 

plus directement à l’endroit où elle devait aller. Néanmoins, les entrepreneurs ne semblaient pas 

plus satisfaits174, les déclarations ministérielles faisant peu écho du travail qu’ils avaient effectué. 

De manière générale, l’ABF avait un accès auprès des gouvernements, qui était envié par 

plusieurs autres organisations de la société civile175 (MacDonald et Schwartz, 2002), et qui 

variait en fonction du pays accueillant le forum. 

 

Pour conclure sur la question, il est donc à noter que les communautés d’affaires 

accordaient peu d’importance à la provenance du financement, bien qu’ils essayaient grosso 

modo d’obtenir leur propre auto-financement. Nous avons aussi pu constater qu’il était très 

difficile d’obtenir de l’information sur le financement176, ce qui nous fait dire que le souci de 

transparence sur cette question n’était pas très important aux yeux des organisateurs. Néanmoins, 

ces derniers ont réussi à conserver une bonne marge de manœuvre et ils affichaient généralement 

une indépendance significative face aux gouvernements.  

 

4.1.4 Le discours de mobilisation et l’information politique 
 

Ce qui a constitué l’essentiel de l’information politique de l’ABF se retrouvait dans les 

recommandations adoptées à chaque forum. Ainsi, nous y retrouvions les diverses prises de 

position du réseau, ses priorités et en d’autres termes, ses objectifs. Cela constituait aussi en 

bonne partie le discours de mobilisation du réseau, car les participants ne cherchaient pas à faire 

valoir des arguments différents que ceux que l’on retrouvait dans le contenu des 

recommandations. Dans les relations avec d’autres acteurs que ceux impliqués directement dans 

la négociation de la ZLÉA, quelques points essentiels étaient normalement soulevés, mais ils 

étaient tous reliés au contenu des discussions et des recommandations des groupes de travail. 

Nous devons donc faire état brièvement des objectifs et des conclusions des groupes de travail. 

 

                                                 
174 Ce que nous avons relevé à plusieurs reprises dans la présentation des données. 
175 Principalement les syndicats. 
176 Les réponses que nous avons obtenues n’étaient pas très claires, sauf dans le cas de l’ABF-Miami, qui était 
complètement financé par le secteur privé. 
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 En ce qui a trait aux objectifs généraux du contenu de l’accord, nous les avons présentés 

plus concrètement dans un indicateur précédent. Bien évidemment, ils pouvaient varier d’un 

forum à l’autre, souvent en fonction de la composition du comité de travail et des sujets retenus, 

même si sur l’ensemble des sujets, un certain consensus large pouvait être dégagé. Les 

participants s’entendaient pour un agenda inclusif pour la ZLÉA, dans lequel les services, les 

investissements, l’agriculture, le droit à la propriété intellectuelle177, les mesures antidumping et 

droits compensateurs, les politiques de concurrence et les marchés publics devaient faire partie 

de l’accord. L’agenda politique était libéral : on appuyait une ZLÉA forte, où la 

déréglementation et la libéralisation des échanges seraient au centre des échanges.  

 

Par contre, il y avait quelques sujets de discorde. Ces derniers pouvaient varier d’une fois 

à l’autre, certains milieux d’affaires réclamant parfois plus de protectionnisme ou surtout, une 

période d’adaptation plus grande (position du MERCOSUR/L et des Caraïbes) et des mesures 

particulières pour les petites économies (Da Motta Veiga, 1997 : 18). La question du droit à la 

propriété intellectuelle fut l’enjeu le plus conflictuel, les représentants états-uniens entrant 

souvent en conflit avec leurs homologues latino-américains sur ce qui devait être la base de 

négociation, c’est-à-dire l’ADPIC ou un ADPIC plus. 

 

Ces objectifs formaient une information politique détaillée, allant parfois dans des détails 

très techniques. Ceci illustrait donc le fait qu’elle était clairement destinée aux gouvernements et 

non pas à la population en général, ni même aux médias. Lors de leurs contacts avec les médias, 

les milieux d’affaires, et principalement les responsables des forums, reprenaient un discours 

plus simple, maintes fois formulé et que nous résumerions ainsi : la ZLÉA est bonne pour tous et 

elle profitera à tous les pays de l’hémisphère178, nous en discutons entre nous pour que notre voix 

soit entendue dans sa création sachant qu’au final, ce qui importe, c’est que la ZLÉA se fasse. 

 

Il est assez évident que l’information politique fournie était crédible, digne d’un réseau 

basé sur les valeurs : les participants connaissaient bien la plupart des enjeux, ils obtenaient des 

explications sur ce qui était discuté et ils étaient souvent entourés de spécialistes. Par exemple, 

                                                 
177 Dans une certaine mesure, qui n’a jamais pu être bien définie cependant. 
178 Situation gagnant-gagnant (win-win) 
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des mesures concrètes de facilitation du commerce ont été suggérées, certaines d’entre elles étant 

adoptées avant la conclusion des négociations. Les participants fournissaient souvent plusieurs 

détails dans leurs recommandations, utilisant même le langage juridique des traités à certaines 

occasions, comme à l’ABF-Miami par exemple. Ainsi, au lieu de fournir uniquement des 

documents dans lesquels des positions plus générales auraient été formulées, l’ABF s’astreignait 

à produire de l’information politique précise, en général liée aux discussions en cours. Il 

cherchait, en somme, à servir de source alternative d’information pour les gouvernements, à 

présenter des éléments nouveaux. 

 

Cependant, l’absence de consensus sur certains enjeux pouvait clairement nuire à 

l’information fournie. Les gouvernements pouvaient se questionner sur les demandes formulées 

concernant le secteur des services par exemple, une liste négative ou positive n’ayant pas pu 

susciter l’adhésion de tous les participants. De plus, cela témoignait du fait que les intérêts des 

membres du réseau étaient parfois fort divergents, un élément normalement associé à un réseau 

instrumental. Dans le même sens, il fut souligné à quelques reprises (Lawrence, 1997 : 8A) que 

le fait de soumettre les recommandations peu de temps avant la rencontre des ministres du 

Commerce ne permettait pas à ces derniers de les consulter, de réagir et d’inclure une réponse 

plus détaillée dans la déclaration ministérielle. 

 

 Néanmoins, nous retiendrons que l’information politique était crédible, et qu’elle allait là 

où elle devait aller, c’est-à-dire auprès des ministres ou des décideurs179. Elle identifiait des 

solutions ainsi que les parties qui avaient le pouvoir de changer les choses (les gouvernements). 

Enfin, comme nous l’avons déjà spécifié auparavant, il était en général impossible d’affirmer que 

le contenu des recommandations réflétait la voix d’un seul groupe. Tous les groupes devaient 

discuter et en arriver à des consensus, ce qui modifiait parfois le contenu de la proposition d’un 

seul groupe. Dans le même sens, l’information politique ne représentait  pas non plus la somme 

des voix de toutes les organisations. Comme les aspirations de certains regroupements pouvaient 

entrer en contradiction avec celles d’autres regroupements, il leur était donc impossible 

                                                 
179 D’ailleurs, la frustration maintes fois exprimée par d’autres groupes de la société civile de ne pas avoir le même 
statut que l’ABF illustre le fait qu’ils disposaient d’un statut convoité, permettant de bien transmettre l’information 
politique. 
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d’uniquement additionner leurs propositions respectives. Ils devaient plutôt discuter et en arriver 

si possible à un compromis ou sinon, ne pas émettre d’opinion sur le sujet.  

 

 Par contre, les gens d’affaires n’ont pas cherché à utiliser des symboles ou d’autres 

formes de tactiques visant à faire comprendre différemment un phénomène ou à l’illustrer de 

façon très significative. Ils n’ont pas fait appel à une rhétorique imagée de manière générale; 

aucun témoignage ou récit n’a été mis au devant de leur discours. Dans le même sens, leur 

discours faisait très rarement appel à des valeurs communes ou à des éléments s’y identifiant. Il 

s’agissait beaucoup plus d’éléments très concrets : par exemple, ils pouvaient affirmer qu’un 

chapitre particulier devrait contenir une clause sur un thème bien précis, sans nécessairement 

expliquer le pourquoi de la chose et le lien avec une valeur quelconque. En effet, le réseau 

formulait ses préférences sur divers thèmes de négociation, sans laisser transparaître un souci 

réel d’exprimer un discours de mobilisation plus porté sur la référence à des valeurs. Bien qu’à 

quelques reprises les participants aient souligné le fait que la ZLÉA serait bonne pour tous, leurs 

propositions concrètes n’étaient en général pas appuyées par ce même argument. 

 

  Finalement, ils n’ont pas consacré beaucoup d’efforts à forcer les gouvernements à 

prendre en compte leurs engagements politiques passés. Comme nous venons de le spécifier, le 

contenu était axé sur des éléments précis que les participants souhaitaient voir inclure dans le 

texte de négociation. Les rares points où les gens d’affaires ont demandé aux gouvernements de 

respecter certains engagements portaient sur la question de la transparence des négociations et 

sur l’échéancier du calendrier de négociation. Dans un cas, ils ont obtenu raison après plusieurs 

demandes (pour la transparence), dans l’autre, nous ne pouvons répondre à la question pour le 

moment (pour le calendrier de négociation)180. En guise de conclusion sur cet indicateur, la 

nature du regroupement a certes eu un impact sur cette information : l’ABF disposant de 

ressources et d’une grande expertise, il pouvait produire un discours politique de qualité et le 

transmettre efficacement aux gouvernements. Par contre, il ne se consacrait pas à le présenter 

d’une manière plus axée sur la symbolique, il se contentait d’émettre simplement ses 

préférences. 

 

                                                 
180 Étant donné que les négociations n’ont toujours pas abouti, contrairement au calendrier initial. 
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4.2. Proposition analytique nuancée 
 

 À la lumière de cette recherche, nous avons pu constater que la distinction du cadre 

analytique sur les motivations des participants d’un réseau avait une certaine pertinence, mais 

sans avoir un effet complètement décisif. Sur le pourquoi de la création du réseau, plusieurs 

éléments que nous avions énumérés ont en partie contribué à l’émergence de l’ABF, malgré la 

genèse particulière du regroupement. En définitive, il nous est donc impossible de déterminer si 

la proposition analytique est complètement confirmée ou infirmée et nous conclurions qu’elle est 

nuancée. Cependant, nos résultats ont clairement démontré que nous avions raison de 

questionner cette distinction du cadre analytique sur les motivations des participants.  

 

En effet, la distinction a eu en réalité un certain effet sur la mobilisation et les résultats, 

mais les outils du cadre d’analyse pouvaient néanmoins être utilisés pour faire ce type d’étude et 

sont dans une certaine mesure observables dans l’action du réseau étudié. Ainsi, l’Americas 

Business Forum et le Business network for hemispheric integration ont utilisé certains outils 

associés à des réseaux basés sur les valeurs. La réalité est nuancée; le réseau possède certains 

attributs propres à ce type de réseau, tout en étant légèrement différent. Par contre, en ce qui 

concerne les motivations intrinsèques, nous avons constaté qu’elles ne reposaient pas 

principalement sur l’appartenance à des valeurs communes, elles sont apparues comme étant 

liées à la défense d’intérêts, tel que le laissait supposé le cadre analytique. 

 

 En ce qui a trait aux éléments de la mobilisation de l’ABF qui étaient semblables à des 

réseaux basés sur les valeurs, nous relevons principalement la représentation et la composition du 

réseau dans le sens où aucune organisation ne dominait réellement le réseau et les organisations 

nationales voyaient leur rôle transformé par leur participation dans le réseau. De surcroît, 

l’importance accordée à la représentativité des participants et à l’indépendance face aux 

gouvernements va dans le même sens. À l’opposé, le peu d’efforts réalisés pour susciter des 

appuis à l’extérieur du réseau initial, autant auprès des médias ou auprès de possibles partenaires, 
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ainsi que certains éléments liés au financement et aux activités réalisées181 nous apparaissent 

comme des éléments normalement associés à des réseaux instrumentaux.   

 

Par ailleurs, à l’origine, le cadre d’analyse retenu n’aurait même pas supposé que les gens 

d’affaires utilisent des tactiques décrites dans ce mémoire. À son état pur, l’ABF se serait 

contenté uniquement de moyens d’actions associés à des réseaux fondés sur des intérêts, moyens 

que nous avons brièvement détaillés dans ce mémoire. Comme nous souhaitions utiliser les outils 

du cadre d’analyse de Keck et Sikkink (1998) malgré la prétention qu’ils soient normalement 

applicables uniquement à des réseaux transnationaux ayant des valeurs communes, nous avons 

effectué une déduction sur les quatre formes d’action proposées182 pour pousser plus loin encore 

la réflexion au sujet de la distinction sur les motivations des participations. Ainsi, sur ce point, 

les motivations « instrumentales » ont eu un certain impact sur les tactiques utilisées. Les 

résultats valident la déduction que nous avions effectuée à partir des ressources importantes, 

provenant de la nature instrumentale et économique d’un tel regroupement. 

 

En effet, nous avons déjà largement démontré que l’information politics fut utilisée. En 

ce qui concerne le leverage politics, ceux qui pourraient être perçus comme étant des acteurs 

puissants dans le réseau, soit les regroupements d’affaires des principaux pays183, étaient présents 

dans le réseau et permettaient d’ajouter beaucoup de crédibilité à l’ABF. Ils étaient fort actifs, 

permettant aux regroupements nationaux moins importants d’avoir leur vision partagée et 

présentée par d’autres membres. De plus, grâce au BNHI, les acteurs plus faibles du 

regroupement profitaient de l’aide et de l’expertise d’autres membres du réseau. En somme, cette 

forme d’action fut aussi utilisée, mais dans une moindre mesure que la première. Cependant, les 

deux autres formes d’action ont été très peu utilisées comme nous venons de le voir dans la 

section précédente. Ceci est lié au fait que le réseau de l’ABF s’est en général contenté de 

                                                 
181  Notamment les éléments que nous avons soulévés dans les sections précédentes, c’est-à-dire le peu de 
transparence au sujet du financement ainsi que la concentration des activités auprès des gouvernements et non pas 
auprès de la population en général ou des médias. 
182 1- l’information politics, soit l’habilité de générer rapidement de l’information politique crédible et de l’amener à 
l’endroit où elle aura le plus d’impact 2- la symbolic politics, soit l’habilité de faire référence à des symboles, des 
actions ou des histoires qui expliquent une situation particulière pour une audience qui est souvent éloignée 3- le 
leverage politics, soit l’habilité de faire appel à des acteurs puissants pour qu’ils influencent une situation où des 
acteurs plus faibles d’un réseau ont peu de chance d’avoir un impact 4- l’accountability politics, soit l’effort de 
forcer les acteurs majeurs et puissants à prendre en compte leurs engagements politiques et leurs principes déclarés. 
183 Nous retenons principalement ceux des États-Unis et du Brésil. 
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formuler des propositions concrètes et de les acheminer là où elles devaient être entendues, c’est-

à-dire auprès des gouvernements qui étaient en train de négocier la ZLÉA. 

 

4.3 Influence possible et présumée 
 

 Pour conclure cette analyse des résultats, nous tenons à nous pencher brièvement sur 

l’influence possible et présumée des milieux d’affaires sur les négociations de la ZLÉA. Comme 

le cadre d’analyse retenu permet normalement à la fin de l’étude de mesurer cette influence, nous 

nous permettons l’affirmation suivante : les milieux d’affaires ont eu une certaine influence sur 

le processus, plus grande que n’importe quel autre groupe de la société civile, sans que celle-ci 

soit prépondérante ou inhérente au système international. Cette influence s’est principalement 

répercutée dans les détails techniques du possible accord de libre-échange, par exemple dans les 

mesures de facilitation du commerce ou dans le secteur des services184. Néanmoins, elle n’a pas 

été décisive, et s’est exercée principalement sur le contenu du possible accord, mais comme ce 

dernier ne s’est toujours pas concrétisé, elle s’en retrouve fortement relativisée. 

 

D’ailleurs, nous ne croyons pas que la théorie structuraliste puisse être validée par cette 

étude de cas. Nous affirmons ceci dans la mesure où ce n’est pas par leur pouvoir inhérent que 

les milieux d’affaires ont pu influencer ce processus, mais plutôt par des moyens politiques 

usuels et contemporains qu’ils ont réussi à le faire. Ainsi, les rapports étroits avec les 

gouvernements, l’information politique crédible qu’ils produisaient, les ressources dont ils 

disposaient, sont plusieurs facteurs qui ont fortement contribué au relatif succès de leurs 

activités. À notre avis, ce n’est donc pas le pouvoir économique des entreprises qui est la cause 

du relatif succès de l’ABF et du BNHI. Ces moyens étaient certes légèrement différents de ceux 

d’un réseau basé sur des valeurs, mais ils avaient néanmoins une certaine efficacité. 

 

D’autre part, aucune forme d’analyse post-mortem n’a été faite par les participants de 

l’ABF et du BNHI, en raison du fait que les négociations de la ZLÉA ont pris une tournure 

singulière et qu’elles sont retardées. Certaines personnes nous ont néanmoins souligné que s’il y 

avait une nouvelle rencontre des ministres du Commerce à l’horaire dans les prochaines années 
                                                 
184 Qui couvrait plusieurs sous-secteurs. Leur travail à cet égard pouvait s’apparenter à la communauté épistémique 
qui travaillait sur la création de l’AGCS à l’intérieur de l’OMC. (voir Drak et Nicolaidis, 1992) 
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traitant de la ZLÉA, ils n’auraient aucune difficulté à réactiver le réseau et à pouvoir organiser 

un forum de ce type. L’ABF et le BNHI seraient « en suspens »185 (Estrany y Gendre, 2005), 

prêts à être réactivés par la force des liens qui se sont créés au fil des années. Par ailleurs, bien 

que le projet de la ZLÉA soit interrompu, divers accords de libre-échange régionaux ou 

bilatéraux continuent de se négocier, l’exemple du CAFTA186 étant le plus frappant, à l’intérieur 

desquels les mêmes thèmes de négociations reviennent. Certaines personnes interrogées ont 

souligné le fait que ces divers accords de libre-échange ressemblaient considérablement à 

l’avant-projet de texte de la ZLÉA et que les recommandations des gens d’affaires pour la ZLÉA 

avaient servi pour ces accords. En somme, tout le travail n’a pas été perdu, les gouvernements 

connaissant maintenant les idées des milieux d’affaires des Amériques sur un traité de libre-

échange continental, idées qui se transposent aisément à un accord de libre-échange bilatéral ou 

régional187. 

 

 Finalement, nous avons constaté un contact étroit entre les gouvernements et l’ABF. Ceci 

fut interprété de la façon suivante par quelques personnes et analystes, et nous en partageons les 

conclusions : les gouvernements auraient besoin de l’appui des gens d’affaires pour bâtir un 

soutien populaire envers le projet de la ZLÉA une fois celui-ci complété ; en collaborant avec 

eux durant les négociations, ils s’assuraient d’un appui ultérieur. Nous avons d’ailleurs retrouvé 

à plusieurs reprises des arguments relativement semblables à celui-ci dans les données : « the 

governments were trying both to build a business support and create a business friendly treaty » 

(Thery, 2005). Dans plusieurs discours de représentants gouvernementaux, on incitait les gens 

d’affaires à se faire les promoteurs du libre-échange en général et de la ZLÉA en particulier. 

D’un côté comme de l’autre, il y avait un avantage à collaborer, tant que le but officiel était 

d’atteindre la création de la ZLÉA. Ce contact étroit a en conséquence assuré une certaine 

influence  pour l’ABF. Cette influence a néanmoins paru négligeable pour certains participants 

qui avaient, comme nous l’avons soulevé à plusieurs reprises, l’impression que leur travail avait 

peu d’effet sur les représentants gouvernementaux. 

 

                                                 
185 Traduction libre de está pendiente en espagnol. 
186 Central American Free Trade Agreement 
187 Toujours selon certaines personnes interrogées. 



CONCLUSION 
 

 Dans ce mémoire, nous avons tenté de voir pourquoi et comment les gens d’affaires des 

Amériques s’étaient regroupés. En lien avec ce questionnement, nous avons cherché à savoir si le 

cadre d’analyse au sujet des campagnes transnationales pouvait s’appliquer à ce regroupement et 

expliquer la forme qu’il prenait. Le cas que nous avions choisi, celui de l’Americas Business 

Forum et dans une moindre mesure du Business Network for Hemispheric Integration, s’est 

avéré très pertinent et utile pour cette étude de cas. Nos résultats nous ont montré que ce type 

d’analyse pouvait servir à étudier un réseau de la sorte et que le réseau présentait, dans sa 

mobilisation, certains éléments d’un réseau basé sur les valeurs bien qu’il ne les possédait pas 

tous. En effet, les postulats sur la distinction entre les objectifs des membres d’un réseau 

pouvaient expliquer dans une certaine mesure la forme que le regroupement a prise, mais notre 

questionnement sur la validité de cette distinction valait la peine d’être soulevé car nous avons 

constaté que cette distinction ne donne pas des résultats absolus dans la réalité. 

 

 Notre étude de cas ne prétendait pas couvrir l’ensemble du sujet ou être exhaustive par 

rapport à l’ABF. Nous croyons qu’elle était fort intéressante, étant donné la forme originale et 

inédite du regroupement des milieux d’affaires qui fut réalisé. Nous souhaitions combler une 

partie de la lacune constatée dans la littérature, soit le fait que les regroupements transnationaux 

du secteur privé étaient très rarement analysés par les chercheurs s’intéressant aux nouvelles 

formes de réseaux et de communautés politiques au plan international. Dans le même sens, 

aucune analyse n’avait été effectuée sur notre objet d’étude précis, soit les milieux d’affaires des 

Amériques, au sujet des négociations de la ZLÉA. 

 

 Au sujet du pourquoi de la création d’un regroupement semblable, les résultats sont 

apparus plutôt surprenants de prime abord. En ce sens, l’importance du rôle des gouvernements 

dans sa création, et parfois dans son fonctionnement, a eu comme conséquence qu’au plan 

analytique, l’ABF ne pouvait pas être décrit, au premier regard, comme un réseau international 

en tant que tel. Par contre, la tournure qu’ont prises les rencontres de l’ABF après la rencontre de 

Denver a modifié considérablement le portrait. À partir de ce moment-là, le réseau, incluant le 

BNHI, s’est en partie comporté comme une organisation de type basée sur des valeurs, et non pas 
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à proprement dit comme un groupe d’intérêt typique. En résumé, les gens d’affaires se sont 

regroupés ainsi pour avoir un impact sur le processus de négociation de la ZLÉA, profitant de la 

tenue des ministérielles et de l’espace qui leur était octroyé pour chercher à faire valoir leurs 

points de vue sur la question. 

 

 Dans un autre ordre d’idées, nous avons pu constater tout au long de cette étude, qu’un tel 

regroupement des milieux d’affaires n’avait pas à être analysé d’une manière différente que 

d’autres groupes de pression internationaux. Les outils d’analyse ont été visiblement appropriés 

et plusieurs points communs entre ce réseau et d’autres réseaux transnationaux ont été relevés. 

En ce sens, ce constat invaliderait en partie les arguments de la théorie structuraliste. Cette 

dernière présuppose une écoute plus attentive des gouvernements auprès des milieux d’affaires et 

en conséquence de cela, une méthodologie distincte devrait être utilisée pour les analyser188. 

Cependant, nous avons aussi prétendu, de façon hypothétique, que l’ABF avait joué un rôle 

significatif dans les négociations de la ZLÉA, ce qui serait de nature à valider, d’une certaine 

manière, la théorie structuraliste. À notre avis, seule une étude plus approfondie sur ce cas précis 

permettrait de donner une réponse plus poussée, car pour l’instant la réponse est fortement 

nuancée. 

 

Pour conclure sur nos interrogations, notons que les motivations présupposées au sujet 

des regroupements des milieux d’affaires, telles que tirées du cadre d’analyse sur les campagnes 

transnationales, se sont transposées dans une certaine mesure dans la mobilisation étudiée. Notre 

proposition analytique a donc été nuancée, car nous avions supposé que la distinction aurait peu 

d’effet sur les résultats. Dans ce cas-ci, bien que les tactiques politiques ne correspondaient pas 

en tous points au format présenté dans la proposition analytique, elles ont concordé amplement 

avec les moyens et les ressources dont le réseau disposait ainsi qu’avec ses objectifs. De la sorte, 

la distinction de la littérature (Keck et Sikkink, 1998) sur les buts des participants, dits 

instrumentaux pour le secteur privé, nous est apparue en partie applicable au cas que nous avons 

étudié, avec la nuance que cette distinction n’a pas tout expliqué. Ainsi, les gens d’affaires des 

Amériques ont principalement utilisé l’information politics et le leverage politics, se servant 

d’outils décrits comme étant économiques, dans le sens où ils nécessitent beaucoup de ressources 

                                                 
188 Voir entre autres Vogel, 1987 qui abonde dans le même sens. 
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et de poids politique. Ils n’ont d’ailleurs pas utilisé d’autres moyens d’action normalement 

associés à des réseaux basés sur des valeurs.  

 

Par ailleurs, dans une étude ultérieure, lorsque les négociations de la ZLÉA seront 

complétées189, il serait intéressant de s’attarder concrètement à l’influence présumée des milieux 

d’affaires sur le processus. À partir de ce mémoire, il est possible de connaître les ressources, les 

moyens, les tactiques, les objectifs et les activités réalisés par les gens d’affaires. En se servant 

de ces outils, il ne reste plus qu’à constater de visu dans le texte de négociations, auprès des 

gouvernements, ou même en utilisant l’analyse contre-factuelle (voir  Betsill et Corell, 2001), si 

l’on retrouve des traces de l’influence de l’ABF. Ceci permettrait d’apporter une meilleure 

réponse aux divers questionnements sur le pouvoir des milieux d’affaires. 

 

Dans le même sens, nous croyons que plus d’études sur des regroupements 

transnationaux du milieu des affaires aideraient à plusieurs égards à l’avancement de la science. 

D’ailleurs, de nos jours, il est fréquemment soulevé comme argument que les multinationales et 

les décideurs économiques internationaux possèdent beaucoup de pouvoir, sans que ces 

arguments soient basés sur une analyse précise de la situation (voir entre autres Gélinas, 2000). 

Ainsi, à l’aide des outils au sujet des réseaux basés sur les valeurs ou de toute autre forme 

d’analyse sur les réseaux transnationaux, il serait possible de chercher à évaluer l’influence réelle 

des regroupements d’affaires au plan international. 

 

Une autre piste d’analyse serait à l’effet de se questionner sur le pourquoi du peu 

d’intérêt des chercheurs sur des réseaux semblables. À notre avis, il existe un intérêt et une 

pertinence pour la science, au moins aussi grands sinon plus, d’effectuer ce type d’analyse sur 

des groupes d’affaires plutôt que de le faire sur des communautés épistémiques ou des ONG. 

Bien qu’il s’agisse d’un groupe de pression plus classique, dans le sens où les milieux d’affaires 

forment un groupe de pression relativement bien organisé depuis un certain temps déjà, les 

réseaux qu’ils constituent au plan international prennent des formes nouvelles, souvent 

semblables à d’autres réseaux internationaux organisés. Il nous apparaît clair qu’il ne faut pas 

                                                 
189 Peu importe si l’accord se conclut par une ratification ou non, il y a moyen de constater le rôle d’un groupe de 
pression. 
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sous-estimer l’importance de ces regroupements internationaux des milieux d’affaires, d’où la 

nécessité d’effectuer d’autres études sur leur pouvoir. 

 

Dans la même optique, nous questionnons le fait que certains réseaux soient perçus 

comme étant désintéressés en tout temps, ce qui serait le cas des organisations dites basées sur 

les valeurs. Dans leur cas comme dans d’autres, ils peuvent chercher à défendre certains intérêts, 

ces derniers étant dérivés de leur conception de la société, de leurs valeurs. En somme, le point 

central de notre argumentation est à l’effet que ce sont les valeurs politiques qui sont à la base de 

l’action de tous les réseaux transnationaux, peu importe leurs motivations. En ce sens, bien que 

certaines organisations aient des intérêts à défendre, ces intérêts sont souvent conditionnés par 

leur conception de ce qui est bien pour toute la société, soit leur idéologie à proprement dit, leurs 

valeurs politiques. Comme nous l’avions soulevé lors de la présentation théorique, la plupart des 

réseaux vont chercher à affirmer qu’ils agissent en fonction du bien commun et à notre avis, cela 

est en partie vrai. C’est cependant sur la définition de ce bien commun et des moyens pour 

l’atteindre que les réseaux se distinguent selon nous et non pas nécessairement sur leurs 

motivations. 

 

 Il serait aussi possible de pousser plus loin la réflexion, en identifiant à l’aide de la 

théorie des jeux l’avantage de la coopération entre des représentants des milieux des affaires. 

Ainsi, bien que certaines entreprises agissent parfois seules pour exercer leur influence, nous 

nous interrogeons sur le cheminement qui les mène à pactiser avec des compétiteurs. Formulé 

autrement, il apparaîtrait opportun de voir quels sont les efforts que les entreprises réalisent pour 

se coaliser, alors que dans l’économie capitaliste, elles combattent entre elles pour obtenir les 

plus grandes parts de marché dans leur secteur industriel respectif. Quel est la valeur de s’unifier 

ou de rester isolé? 
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ANNEXE A : LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES 

FORUMS190 
 
 

Ces règles sont devenues effectives à partir du forum de Belo Horizonte. Elles ont subi de 

légères modifications par la suite, sans que l’essentiel en soit atteint. Tout d’abord, il existait 

divers participants aux forums. Les statuts sont relativement clairs à ce sujet : il y a les 

représentants officiels ou membres actifs ayant droit de vote et les observateurs. Le système est 

très simple et se veut représentatif, dans le but que tous les groupes, de tous les pays puissent se 

faire entendre. Dans le cas des membres actifs, il doit s’agir de représentants d’organisations 

officielles, deux types d’organisations pouvaient aspirer à être représentées.  Premièrement, une 

organisation nationale, du type d’une chambre de commerce, pouvait être accréditée de la sorte. 

Deuxièmement, une organisation régionale ou sectorielle pouvait se voir octroyer ce statut, 

comme un regroupement sectoriel autour de l’acier par exemple. Le comité organisateur de 

chaque forum décidait en dernier lieu des représentants qui avaient droit au titre de membre actif. 

Ce seront les seuls participants qui auront le droit de débattre et de voter dans les divers groupes 

de travail qui se pencheront sur les recommandations à déposer auprès des ministres du 

commerce. 

 

 Pour se qualifier à titre d’observateur, un individu devait avoir un intérêt professionnel ou 

académique avec le sujet à débattre et ensuite, le comité organisateur pouvait possiblement lui 

assigner le titre d’observateur. Les observateurs dans leur cas pouvaient assister aux discussions 

et aux délibérations, mais ils n’avaient pas le droit de parole et évidemment, pas le droit de vote. 

Il était aussi spécifié que les représentants gouvernementaux, qui étaient relativement nombreux 

à assister aux diverses rencontres191, devaient demeurer des observateurs de façon à ne pas nuire 

à la mission première des rencontres de l’ABF, soit de donner la parole aux gens d’affaires. 

Néanmoins, il était évident, selon les récits entendus, que la présence de représentants 

                                                 
190  La plupart des informations de cette section ont été trouvées dans le site web de l’ABF-Buenos Aires, 
http://www.vi-fema-abf.org.ar/, ainsi que grâce aux documents fournis par le comité organisateur du forum de Belo 
Horizonte. Ce sont ces derniers d’ailleurs qui ont établi la majeure partie de ces règles, en collaboration avec le 
BNHI.  
191 Ceci dépendait du forum, les personnes interrogées soulignaient parfois qu’il y en avait beaucoup, d’autres fois 
ils affirmaient qu’il y en avait peu. 
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gouvernementaux était fortement encouragée et appréciée, car il s’agit de la courroie de 

transmission la plus directe et la plus efficace possible pour faire connaître ses opinions. 

 

Deuxième élément du fonctionnement d’un forum, la soumission des idées avant la tenue 

d’un forum. La formule retenue était bien simple : les groupes étaient encouragés à soumettre des 

position papers sur un thème défini, qui devait être relié à un groupe de négociation. Une 

organisation pouvait soumettre des textes sur chaque groupe de travail, en se limitant 

évidemment à un seul texte par thématique. Il était fortement encouragé qu’une organisation 

représentative produise un position paper pour tout son secteur au lieu que ce soit une entreprise 

seule qui le fasse. Il est à noter que ce n’était pas la norme qu’une organisation soumette 

plusieurs position papers. En général, ils en soumettaient sur les thèmes qui les touchaient le plus, 

particulièrement en ce qui concerne les organisations sectorielles. Il est aussi spécifié que les 

position papers devaient tenter de soumettre des points et des idées nouvelles, de ne pas revenir 

sur des consensus établis lors des forums précédents, et de chercher à se lier le plus possible à 

l’actualité et aux développements récents dans les négociations. Le comité organisateur se 

chargeait ensuite de regrouper toutes ces propositions et idées soumises, de les lier avec les 

recommandations des forums précédents, et de présenter certaines idées maîtresses qui devraient 

guider la discussion. Ces idées maîtresses étaient regroupées au sein d’un petit guide et dictaient 

l’agenda du groupe de travail. Le format d’un groupe de travail était donc le suivant : 

présentation du bilan provisoire des autres forums et des idées soumises dans les position papers; 

période de discussion et de présentation par les représentants; préparation et vote des 

recommandations. 

 

Pour chaque groupe de travail, une constante revenait : les participants devaient 

s’entendre par consensus sur les recommandations qu’ils voulaient soumettre. Toutes les 

propositions ne faisant pas l’unanimité n’étaient pas pour autant exclues du texte final. Elles 

devaient plutôt être présentées à la fin du document en mentionnant les désaccords entre les 

participants, les positions divergentes tout en citant quelle organisation promouvait telle ou telle 

position. Ceci impliquait donc des compromis importants entre les participants et surtout, des 

documents peut-être un peu plus édulcorés que ce qu’on aurait pu s’attendre. Les objectifs des 

groupes de travail étaient les suivants : 
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To develop recommendations for future concrete and specific action on each workshop topic 
for presentation to the Hemisphere's Trade Ministers. To heighten the level of understanding 
within the Hemispheric business community of the key issues and equities at stake in each 
workshop topic area and improve business representatives' understanding of each other's 
viewpoints. To clarify areas of consensus; identify areas of disagreement and the reasons for 
them; and permit differing viewpoints to be expressed in a respectful, collegial 
atmosphere.192 

 

Comme les consensus devaient être visés d’un forum à un autre, les groupes de travail ne 

devaient pas nécessairement se pencher sur les consensus déjà établis, mais plutôt tenter de 

résoudre les litiges toujours existants et de soumettre de nouvelles idées aux négociateurs. Il est à 

noter que les groupes de travail avaient plusieurs heures à l’horaire pour discuter et en arriver à 

des recommandations substantielles, c’était là l’essentiel du travail effectué à chaque rencontre 

des gens d’affaires des Amériques. 

 

Le fonctionnement des groupes de travail était relativement simple. Chaque groupe de 

travail possédait un président et un vice-président représentant les mêmes pays que les présidents 

et vice-présidents des groupes de travail officiels des négociations de la ZLÉA. Un rapporteur 

siègeait aussi évidemment sur chaque comité et provenait normalement du pays hôte du forum. 

Dans tous les cas, ces divers postes étaient octroyés par le comité organisateur d’un forum, avec 

l’aide du BNHI, présenté plus loin. Les règles étaient ensuite celles que l’on retrouve 

normalement dans pareils groupes de travail, le président dirige les travaux avec l’aide de son 

vice-président, le rapporteur s’occupe de transcrire les débats et de produire les 

recommandations finales. Un guide est fourni à chaque participant au début des travaux pour 

déterminer l’agenda et la nature des discussions à suivre, les participants peuvent ensuite 

s’exprimer en fonction du temps qui leur est alloué et en arriver en bout de ligne à émettre des 

recommandations unanimes. Tout le travail est effectué en contact étroit avec le comité 

organisateur. 

                                                 
192 Document de la Confédération nationale des industries du Brésil, 1997. 
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ANNEXE B : LISTE DES PERSONNES INTERROGÉES 
 
 
AZZURIETTA, Jorge. (2005) Il était en partie responsable de la logistique de l’ABF-Miami en 
2003 en raison de son poste comme président de FTAA-Miami, organisme voué à la promotion 
de la ville de Miami comme candidate pour recevoir le secrétariat de la ZLÉA. Entrevue réalisée 
le 11 août 2005, au téléphone de Miami aux États-Unis à Québec. 
 
CIRA, Carl. (2005) Il faisait partie du comité organisateur de l’ABF-Miami en 2003 pour 
l’aspect du contenu. Il est professeur et directeur du Summit of the Americas Center à la Florida 
International University. Entrevue réalisée le 2 août 2005, au téléphone de Miami aux États-Unis 
à Québec. 
 
COELHO FERNANDES, José Augusto. (2005) Il était directeur technique, soit de tout l’aspect 
du contenu, de l’ABF-Belo Horizonte en 1997. Il est le directeur exécutif de la CNI, principal 
regroupement d’affaires du Brésil. Membre fondateur du BNHI. Entrevue réalisée le 29 juillet 
2005, au téléphone de Rio de Janeiro au Brésil à Québec. 
 
ESTRANY Y GENDRE, Antonio. (2005) Il était le président honoraire de l’ABF-Buenos Aires 
en 2001 en sa qualité de président du Consejo Interamericano de Comercio y Produccion, 
section Argentine, poste qu’il occupe toujours. Membre fondateur et ancien président du BNHI. 
Entrevue réalisée le 4 août 2005, au téléphone de Buenos Aires en Argentine à Québec. 
 
OSTROVSKY B., Halina. (2005)  Elle était directrice pour le CCA et membre du comité 
organisateur de l’ABF-Toronto en 1999. Elle travaille maintenant dans le secteur privé. Membre 
fondatrice et ancienne présidente du BNHI. Entrevue réalisée le 28 juillet 2005, au téléphone de 
Toronto à Québec. 
 
PINTO, Gustavo. (2005) Il était le président de l’ABF-Quito ainsi que du principal regroupement 
des affaires d’Équateur en 2002, la Cámara de industriales de Pichincha. Il est aujourd’hui 
consultant pour une firme privée. Il a fait partie du comité de coordination du BNHI. Entrevue 
réalisée le 27 juillet 2005, au téléphone de Quito en Équateur à Québec. 
 
RAMIREZ O’CAMPO, Jorge. (2005)  Il était le président de l’ABF-Carthagène et du principal 
regroupement des affaires de Colombie en 1996. Il est aujourd’hui consultant pour une firme 
privée. Membre fondateur et ancien président du BNHI. Entrevue réalisée le 27 juillet 2005, au 
téléphone de Bogota en Colombie à Québec. 
 
ROBERT, Maryse. (2005) Analyste à la section économique de l’OÉA. Elle a assisté à certains 
forums. Elle n’a pas donné son accord pour être cité intégralement dans ce mémoire. Entrevue 
réalisée le 25 juillet 2005, au téléphone de Washington aux États-Unis à Québec. 
 
RUIZ, Marco Vinicio. (2005) Il était le président de l’ABF-San José et du principal 
regroupement des affaires du Costa Rica en 1998. Il travaille maintenant dans le secteur privé. 
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Membre fondateur et ancien président du BNHI. Entrevue réalisée le 4 août 2005, au téléphone 
de San José au Costa Rica à Québec. 
 
THERY, Jane. (2005) Elle a été présente à l’ABF-Denver en 1995, au sujet duquel elle fut 
interrogée, ainsi que dans plusieurs autre forums. Elle fut aussi impliquée dans le BNHI. Elle est 
analyste à la section économique de l’OÉA. Entrevue réalisée le 1er août 2005, au téléphone de 
Washington aux États-Unis à Québec. 
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 ANNEXE C : BANQUE DE QUESTIONS POUR ENTREVUE 
OUVERTE  

 
 
(Ces questions étaient formulées soit en français, en anglais, en espagnol ou en portugais)  
 
Comment ont été créés l’ABF et le BNHI? 
 
Pourquoi avez-vous participé à la création et à l’organisation de ce forum?  
Quelles étaient vos motivations ainsi que celles des participants? 
 
Quelle était la composition des participants au forum?  
D’où provenaient-ils et qui représentaient-ils? 
Étiez-vous satisfaits de la représentation? 
 
Comment avez-vous transmis votre information aux ministres et aux négociateurs?  
Quel était votre accès à ces personnes?  
Aviez-vous des contacts avec des représentants gouvernementaux en dehors de la session finale 
conjointe? 
 
Quelles étaient les ressources dont vous disposiez pour organiser le forum?  
Qui les fournissaient?  
Les gouvernements étaient-ils impliqués et dans quelle mesure? 
 
Quels étaient les objectifs prioritaires de ce forum?  
Quelles sont les principales conclusions et recommandations? 
 
Quel a été le rôle du BNHI? 
Étiez-vous impliqué dans ce réseau et si oui, pourquoi et comment? 
 
Quelles étaient vos relations avec les gouvernements? 
 Étiez-vous satisfaits? 
 
Avez-vous autre chose à rajouter? 
 
 
 
 
 
 


