
L’élection de Barack Obama à la prési-
dence des Etats-Unis, il y a de cela un an,  
a suscité un gigantesque élan d’espoir à 
travers la population, tant américaine que 
mondiale. Les progressistes notamment 
ont vu dans l’élection de ce jeune sénateur 
afro-américain au parcours atypique, la 
promesse d’un renouveau de la politique 
américaine après le véritable cauchemar 
des années Bush. Que ce soit au sujet de 
la guerre en Irak, de la réforme du système 
de santé ou encore de ses vues en politique 
extérieure, il est vrai que la plupart des 
positions prises par le candidat Obama, 

surtout lors de la campagne des primaires 
du parti Démocrate, sont venues conforter 
cet espoir. Et même lorsque son discours 
s’est fait plus centriste, au moment cette 
fois de la course à la présidence qui l’a vue 
s’opposer au candidat Républicain John 
McCain, la plupart des progressistes ont 
préféré y voir, malgré un certain malaise, 
un impératif stratégique destiné à s’as-
surer la victoire et non une remise en cause 
de ses positions antérieures. 

C’est ainsi qu’au soir du 8 janvier 2009, 
l’ambiance était à la fête. Porté au pou-

voir par une élection ayant affiché un taux 
de participation historique, doté de sur-
croît d’une double majorité démocrate au 
Congrès, Obama semblait être en mesure 
de changer le monde. Évidemment, tous 
ne partageaient pas cet enthousiasme. 
Outre les Républicains qui sombrèrent 
dans une hystérie collective proportion-
nelle à la déroute de leur parti, une partie 
de la gauche montra également un certain 
scepticisme face à la radicalité d’un chan-
gement proposé par un candidat dont le 
budget de campagne avait fini par doubler 
celui de son adversaire…

Leurs doutes se firent d’ailleurs un peu 
plus insistants lors de l’annonce de la 
composition de la future administration. 
À titre d’exemple, on y trouvait Timothy 
Geithner comme Secrétaire au Trésor. Cet 
ancien président de la FED de New York 
connu pour ses liens avec Wall Street allait 
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ainsi se voir confier la réforme d’un sys-
tème financier sinistré par des années de 
pratiques dont il avait pourtant toujours 
été un ardent défenseur. De manière plus 
surprenante encore, Robert Gates, Secré-
taire d’État à la défense sous l’adminis-
tration Bush, se voyait maintenu dans ses 
fonctions alors même que la rupture avec 
la politique militaire de son prédécesseur, 
principalement concernant l’Irak, avait 
été l’un des arguments clés de la cam-
pagne d’Obama.  

Toutefois, malgré ces quelques craintes 
initiales, nombreux étaient ceux qui vou-
laient y croire, attendant de voir Obama à 
l’œuvre avant de se prononcer, galvanisés 
par ses discours inspirés et ses promesses 
de changement. Il apparut toutefois bien 
vite que si le style d’Obama offrait effec-
tivement une véritable rupture avec la 
rhétorique bornée de son prédécesseur, la 
réalité concrète allait plutôt se caractériser 
par une étonnante continuité. C’est ainsi 
qu’un an à peine après son entrée en fonc-
tion, la déception est déjà profonde dans 
les rangs progressistes. 

Tout d’abord en ce qui concerne les 
quelques dossiers phares de sa campagne, 
les résultats sont pour le moins décevants. 
Non seulement les Etats-Unis sont-ils tou-
jours en Irak, sans stratégie de sortie clai-
rement établie, mais le récent lauréat du 
prix Nobel de la paix a également inten-
sifié la guerre en Afghanistan (contre l’avis 
d’une majorité d’Américains) et multiplié 
les attaques de drones en territoire pakis-
tanais, au grand dam de ceux qui avaient 
cru voir en lui un président anti-guerre. 
D’ailleurs les similitudes avec son pré-
décesseur sur ces dossiers sont telles que 
dans son édition du 5 juin 2009, le Wall 
Street Journal soulignait avec satisfaction 
« la validation par Obama de la majeure 
partie de l’agenda de sécurité et de la 
politique extérieure de Georges W. Bush » 
dans un éditorial éloquemment intitulé 
« Barack Hussein Bush »… 

Quant à la réforme du système de 
santé, sensée constituer un des accom-
plissements majeurs de son mandat, elle 
offre depuis des mois le spectacle lamen-
table d’une classe politique américaine 
dominée par le poids d’intérêts particu-
liers, dans lequel Obama s’est malheu-
reusement illustré par son incapacité à 
exploiter un capital politique pourtant 

considérable. Certes, il ne porte pas l’en-
tière responsabilité de ce fiasco, mais les 
énormes concessions qu’il a accordées 
avant même le début des négociations 
(l’exclusion d’entrée de jeu du modèle du 
« single payer » par exemple alors qu’en 
2003 il s’était publiquement déclaré en 
faveur d’un tel système), son apparente 
passivité dans le débat et son refus d’user 
de tous les leviers pourtant à sa disposition 
en tant que locataire de la Maison-Blanche 
auront très certainement contribué à la 

probable adoption d’un plan qui risque 
bien de bénéficier davantage aux com-
pagnies d’assurances privées qu’aux mil-
lions d’Américains sous-assurés.

 
De même, en matière de politique exté-

rieure, domaine où la rupture avec le 
« bushisme » s’annonçait pourtant comme 
la plus spectaculaire, le décalage entre la 
radicalité du changement annoncé et la 
timidité de sa mise en oeuvre est saisis-
sant. Dans le dossier israélo-palestinien, 
l’administration Obama semble ainsi 
poursuivre la longue tradition de sou-
tien inconditionnel des États-Unis envers 

Israël. En témoignent le torpillage du rap-
port Goldstone ou encore le renoncement 
d’Hillary Clinton à faire du gel de la coloni-
sation une condition préalable à la reprise 
des négociations de paix. Côté Amérique 
latine, l’attitude pour le moins ambiguë 
des Etats-Unis pendant la crise au Hon-
duras et la signature controversée d’un 
accord visant l’implantation de nouvelles 
bases militaires en Colombie sont deux 
éléments parmi d’autres ayant contribué 
à miner l’espoir d’un changement de cap 

dans les relations du grand frère améri-
cain avec son « arrière-cour ». Enfin, plus 
récemment, l’échec de la Conférence de 
Copenhague sur les changements clima-
tiques, en grande partie attribuable à l’at-
titude des Etats-Unis, est également venu 
rallonger la liste déjà bien fournie des 
griefs opposant les progressistes au pré-
sident Obama, amenant à cette occasion 
la militante altermondialiste canadienne 
Naomi Klein à qualifier la première année 
de ce dernier à la tête des États-Unis de 
« série de très profondes trahisons ». 

Il est vrai cependant que l’ampleur de 
la déception tient en partie à la déme-
sure des attentes qui avaient été placées 

en un seul individu. Serge Halimi, dans 
un article paru pour le Monde diploma-
tique, y voit une conséquence de la per-
sonnalisation à outrance de la politique, 
conduisant à oublier les limites structu-
relles imposées par un système politique 
de plus en plus éloigné des considérations 
du citoyen moyen. Or, comme le rappelait 
l’intellectuel américain Noam Chomsky 
au lendemain de l’élection historique du 
premier président afro-américain à la tête 
des États-Unis, cet événement a avant tout 

représenté l’aboutis-
sement de décen-
nies de militantisme 
ayant permis d’en 
arriver à un stade 
où l’investiture du 
parti Démocrate 
pouvait se jouer 
entre une femme et 
un noir ! Et d’ajouter 
que les évolutions 
futures seraient 
dès lors nécessai-
rement tributaires 
de la poursuite de 
cet activisme, le 
changement et le 
progrès étant  rare-
ment, selon lui, des 
cadeaux venant d’en 
haut, mais plutôt le 
résultat des luttes 
menées par la base. 

Un des avantages 
de cet te a na lyse 
est de relat iv iser 
la médiocrité d’un 
bilan qui pourrait 
êt re s y nony me  
de désengagement 
ou de repli massif 

dans le cynisme pour ceux qui avaient vu 
dans l’élection d’Obama une promesse 
de renouveau politique. Elle est égale-
ment l’occasion de rappeler les propos 
tenus par un jeune sénateur de l’Illinois 
qui déclarait, trois mois avant de rentrer 
dans l’Histoire : « Le plus grand risque que 
nous pourrions prendre serait de recourir 
aux mêmes techniques politiques avec 
les mêmes joueurs, et d’en attendre un 
résultat différent. Dans des moments 
pareils, l’histoire nous enseigne que ce 
n’est pas de Washington que vient le chan-
gement, il arrive à Washington parce que 
le peuple américain se lève et l’exige. » Un 
an plus tard, cette déclaration prend plus 
que jamais l’allure d’une mise en garde…
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le 19 janvier dernier, un an après l’in-
vestiture de Barack obama, le répu-
blicain scott Brown a ravi le siège du 
sénat laissé vacant par la mort de ted 
Kennedy. il s’agissait de la première 
fois, après plus de 50 ans, qu’un ré-
publicain remportait ce siège dans 
l’état du Massachussetts. du même 
coup, obama a perdu sa majorité qua-
lifiée au sénat. dans un contexte de 
baisse de popularité du président à 
l’échelle nationale, quelles répercus-
sions pourraient entraîner cette dé-
faite symbolique pour obama?

Évidemment, les médias américains en 
font leurs choux gras en associant  la vic-
toire de Brown à un plébiscite défavorable 
à l’endroit d’Obama. On juge qu’il ne s’est 
pas suffisamment concentré sur la créa-
tion d’emplois et qu’il a trop investi dans 
son idée de réforme de la santé; alors qu’il 
n’a pas encore réussi à rallier une majo-
rité d’Américains à sa cause. Mais peut-on 
vraiment dire que cette élection est un 
signal d’alarme pour l’administration 
Obama? J’en doute. Est-ce que ce sont véri-
tablement les politiques de Brown qui ont 
été cautionnées par l’électorat? Il faut voir. 
Il faut éviter de s’enflammer et de penser 
qu’il s’agit nécessairement d’un vote contre 
l’administration Obama…. Plusieurs affir-
ment qu’il doit réagir face au mécontente-
ment de la population et modifier sa tra-
jectoire. Pour ma part, je pense plutôt qu’il 
s’est donné des objectifs sur quatre ans et 
qu’il doit maintenir le cap en continuant à 
convaincre les Américains de la valeur de 
sa réforme de la santé. Maintenant, pour 
ce qui est de la majorité qualifiée au Sénat, 
il y a un problème d’ordre mathématique 
puisque l’on se retrouve en absence d’une 
« super-majorité » démocrate qui permet-
trait de clore le débat au Sénat pour par la 
suite passer au vote. Cela dit, il n’y a pas de 
système de parti aux États-Unis; des répu-
blicains peuvent donc voter avec des démo-
crates. Jusqu’à maintenant, cependant, on 
doit noter que l’enjeu est très partisan. La 
plupart, voire la totalité des républicains s’y 
opposent. Cependant, il y a certainement 
moyen pour Obama, dans les semaines à 
venir, de tisser des liens avec des républi-
cains plutôt libéraux qui pourraient voter 
en faveur de la réforme. La politique est 
l’art du consensus, et Obama y excelle. Il 
devrait être en mesure d’effacer la perte 
d’un sénateur démocrate par le gain d’un 
ou deux sénateurs républicains.

Croyez-vous que l’approche plus 
multilatérale et moins dogmatique 
d’obama, en comparaison par 
exemple à celle de Bush,  a contribué 
à sa popularité internationale, alors 
qu’au contraire, elle a joué en sa dé-
faveur au niveau national?

Je ne vois pas nécessairement de division 
majeure entre la popularité internationale 
et nationale d’Obama. Si l’on pense à la 
doctrine Bush –doctrine assez néoconser-
vatrice avec une volonté de frapper les États 
susceptibles de constituer une menace pour 
les États-Unis– elle s’est avérée payante, à 
court-terme, en politique intérieure. Cepen-
dant, les Américains ont réalisé, après quel-
ques années, qu’en raison de cette doctrine, 
l’Amérique était empêtrée dans la guerre 
en Irak, et qu’il ne s’agissait pas nécessai-
rement d’une bonne chose. Ainsi, peut-on 
affirmer que dogmatisme et popularité 
nationale vont de pair? J’en doute. Je crois 
qu’Obama, dans une certaine mesure, a été 
populaire à l’échelle nationale, tout en étant 
moins dogmatique. La preuve est qu’il a 
gagné lors de l’élection de novembre 2008 la 
plus importante majorité pour un président 
démocrate depuis Lyndon Johnson en 1964. 
Quant à sa popularité internationale, elle 

s’explique probablement par sa vision plus 
multilatérale des rapports internationaux 
et de la diplomatie, vision qui se rapproche 
de celle des États européens et de plusieurs 
États asiatiques. Obama mets en lumière 
ce qui rassemble les États; ce que l’Amé-
rique a en commun avec le reste du monde 
et ce que le reste du monde a en commun 
avec l’Amérique.  Ce serait une erreur de 
percevoir Obama comme très populaire à 

l’échelle internationale et Bush comme peu 
populaire à la même échelle. La réalité est 
plus complexe. Cependant, pour plusieurs 
républicains américains, Obama est perçu 
comme un président faisant l’apologie des 
valeurs véhiculées à l’extérieur de l’Amé-
rique, comme quelqu’un de très lettré qui 
a en partie grandi à l’étranger; un citoyen 
du monde qui ne représente pas toujours 
nécessairement les valeurs plus orthodoxes 
de l’Amérique profonde. 

Cela m’amène à vous demander si 
les groupes terroristes pourraient 
réduire l’ardeur de leurs revendica-
tions  en réponse à la politique de 
la « main tendue » d’obama, partant 
du fait que ce qu’ils décrient est en 
partie l’intrusion de l’occident, les 
états-unis en tête de liste, dans 
leurs affaires intérieures?

C’est une bonne question mais il est 
difficile d’y répondre. Pour certains 
groupes extrémistes dans le monde, les 
sympathisants d’Al-Qaïda par exemple, 
le fait qu’Obama soit davantage porté 
au dialogue, le fait qu’il soit noir, etc., 
n’a pas vraiment d’importance puisqu’il 
demeure le représentant de la super-
puissance américaine et à leurs yeux; le 
représentant de l’impérialisme améri-
cain. Par contre, chez les dirigeants des 
États considérés comme « voyous »; la 
Corée du Nord, l’Iran, et de plus en plus, 
le Vénézuela et la Syrie, on perçoit cer-
tainement une différence notamment au 
niveau de la volonté de l’administration 
Obama de négocier. Cela dit, depuis 1 an, 
cette politique de la main tendue n’a pas 
véritablement porté fruit. L’Iran, depuis 
les élections controversées de juin 2009, 
semble beaucoup plus préoccupé par sa 
politique nationale que par un dialogue 
avec un président qui a de toute façon une 
marge de manœuvre très étroite. Bref, je 

doute qu’un président démocrate plus 
ouvert au dialogue permette de réduire 
les ardeurs des mouvements terroristes, 
mais je crois par contre que les rapports 
peuvent être facilités avec certains États 
« voyous », et entraîner, à plus long-terme, 
des changements. 

en novembre dernier, obama annon-
çait qu’il refusait de fermer la prison 

de Guantanamo dans les délais 
prévus. selon un rapport du penta-
gone, environ 20% de ses anciens 
détenus ont rejoint les rangs d’or-
ganisations terroristes. il reste 198 
détenus à Guantanamo et obama 
prévoit libérer 104 d’entre eux, 
mais tarde à le faire, surtout depuis 
l’attentat terroriste raté du 25 dé-
cembre dernier. doit-il tenir ses pro-
messes et libérer ces prisonniers au 
risque qu’ils retournent au combat; 
devenant ainsi la cible des onG de 
défense des droits humains et sus-
citant la déception auprès d’une 
partie de ses électeurs? 

Sous Obama, Guantanamo a été un des 
dossiers les plus mal gérés. Il a fait une pro-
messe qu’il n’a pas pu tenir en annonçant 
un délai d’un an pour traduire en justice 
les présumés terroristes et fermer la prison, 
alors que l’important était simplement de 
dire que la prison allait être fermée au cours 
de son mandat. Vous parlez de 20% des 
détenus libérés qui auraient rejoint les cel-
lules terroristes, il s’agit effectivement d’une 
information ayant été fournie par le Penta-
gone, qui confirme qu’il vaut mieux prendre 
son temps dans ce dossier pour bien effec-
tuer cette fermeture. 

finalement, êtes-vous de l’avis que le 
prix nobel de la paix remis à obama 
en octobre dernier pour ses efforts 
extraordinaires visant à renforcer la 
coopération et la diplomatie entre les 
peuples a été remis trop tôt, comme 
le prêchent certains détracteurs, 
qui trouvent aussi qu’il est illogique 
d’avoir attribué ce prix à un chef 
d’état engagé dans deux guerres?

Certains pensent qu’il est ridicule de 
donner un prix Nobel à quelqu’un qui fait 
des promesses sans avoir livré la mar-
chandise. D’autres, au contraire, affirment 
que le climat international était si mau-
vais lorsque Bush a quitté, que les efforts 
d’Obama arrivent à point nommé et ont un 
effet véritablement bénéfique sur le cours 
des relations internationales; lui valant 
le prix Nobel. Je suis du deuxième avis. 
N’oublions pas que, si l’on remonte dans 
le temps, des gens ayant fait la guerre ont 
obtenu le prix Nobel de la paix, comme 
Henry Kissinger pour le règlement de la 
guerre du Vietnam. Obama a tenté d’amé-
liorer les rapports internationaux, il a favo-
risé les négociations et les discussions. On 
peut nommer un certain nombre de gestes 
ayant donné des résultats positifs, comme 
le rapprochement entre les États-Unis et 
la Russie à l’été 2009, alors qu’Obama a 
accepté de mettre le projet européen de 
bouclier antimissile sur la glace. Ce rappro-
chement a permis une meilleure collabora-
tion des Américains avec les Russes sur les 
questions du terrorisme, de l’Afghanistan 
et de la gestion des tensions avec l’Iran. Il 
s’agit d’un résultat positif et d’un coup de 
volant très important de la diplomatie amé-
ricaine rendu possible par Obama. Je crois 
donc que le prix Nobel est mérité compte 
tenu du contexte politique.

Regard critique vous présente pour une seconde fois sa colonne « 
Regards d’experts », dans laquelle un membre du corps professoral 
de l’université Laval partage son point de vue quant à la thématique en 
vedette pour chaque numéro. Cette fois-ci, nous remercions Monsieur 
Jonathan Paquin, professeur au département de science politique, pour 
l’entrevue qu’il a accordée à notre équipe.

Propos recueillis par Marie-Aude Lemaire, candidate à la maîtrise en études 
internationales et membre de l’équipe de rédaction de Regard critique.

Regards d’experts

JoNAtHAN PAquIN
professeur au département de science politique 
université laval
www.jonathan-paquin.com
jonathan.paquin@pol.ulaval.ca

Professeur Jonathan Paquin: « Je ne vois pas nécessairement de différence majeure  

entre la popularité internationale et nationale d’Obama. »

PaRIs MatCh



4  Volume 4 - Numéro 4 - Novembre 2009www.regardcritique.ulaval.ca

L’engagement du régime militaire de 
Pervez Mushrraf dans la lutte contre le 
terrorisme aux côtés des États-Unis a sus-
cité au sein de la population pakistanaise 
un sentiment antiaméricain qui entraîne 
l’hésitation du gouvernement pakistanais 
et de l’armée à combattre le Mouvement 
des Talibans pakistanais (TTP) ; et ce 
malgré les efforts du nouveau président 
américain, Barack Obama en direction du 
Pakistan à travers notamment la stratégie 
AfPak, l’aide militaire et économique et le 
discours du 1er décembre 2009 sur la nou-
velle stratégie américaine en Afghanistan.

la stratégie afpak
En mars 2009, l’administration Obama a 

élaboré et mis en œuvre une stratégie pour 
l’Afghanistan et le Pakistan (AfPak Stra-
tegy).  La priorité des États-Unis est de ren-
forcer leur relation avec le Pakistan à  tra-
vers le développement de leur programme 
civil et militaire à destination  du pays. Il 
s’agit d’améliorer les capacités militaires 
du pays à lutter contre le terrorisme, de ren-
forcer la gouvernance démocratique et les 
institutions de l’État mais aussi d’apporter 
une aide économique pour que le Pakistan 
ne tombe dans les mains des Talibans. 

Le 7 mai 2009, le président états-unien, 
Barack Obama a reçu son homologue 
pakistanais, Zardari, et lui a signifié qu’il 
compte fermement sur la pleine détermi-
nation du Pakistan dans la mise en œuvre 
de sa stratégie. Pour joindre l’acte à la 
parole, Obama a décidé d’augmenter l’aide 
américaine au Pakistan.

la nouvelle loi sur  
l’aide américaine au pakistan

C’est dans ce cadre que situe la nouvelle 
loi américaine « Kerry- Lugar- Berman », qui 
fait tripler l’aide américaine au Pakistan, 
soit 7,5 milliards de dollars sur cinq ans, 
en plus de l’aide habituelle que les États-
Unis accordent au pays des « Purs ». Les 
aides financières prévues au titre de cette 
nouvelle loi, signée le 15 octobre 2009 par 
le président Obama, vont permettre au 
gouvernement pakistanais de s’attaquer 
aux causes structurelles du terrorisme, à 
savoir la pauvreté, le manque d’éducation, 
l’analphabétisme, le chômage, et mettre en 
place dans les régions tribales sous admi-
nistration fédérale (FATA), qui sont des 
bastions des Talibans, des programmes de 
développement et de désenclavement.

Les États-Unis ont, par ailleurs,  passé 
un accord de financement du programme 
de sécurisation des armes nucléaires qui 
sont placées sous la responsabilité de 
la National Command Authority. Aux 
termes de cet acte, les Etats-Unis ont 
débloqué un financement d’environ 100 
millions de dollars.

le discours du 1er décembre 2009 et 
son interprétation par le pakistan

Face à l’enlisement de la guerre en 
Afghanistan, le général américain, 
Stanley McChrystal, commandant des 
forces alliées, a préconisé, dans un rap-
port de 66 pages, le changement de stra-
tégie en Afghanistan et l’envoi de troupes 
supplémentaires pour pallier à l’échec de 
la lutte contre Al Qaïda et les insurgés isla-
mistes talibans (Reuters, 22 septembre 
2009), qui ne cessent de gagner du terrain. 
Après une longue période de réflexion 
et de tractations politiques, Obama a 
décidé d’envoyer 30 000 soldats améri-
cains supplémentaires en Afghanistan. Il 
a donc dévoilé sa nouvelle stratégie dans 
un célèbre discours qui a fait émerger la 
théorie de « la guerre juste » pour les inter-
nationalistes. Si le discours du président 
Obama du 1er décembre 2009, à l’acadé-
mique militaire de West Point, fondé sur 
la justification américaine de « la guerre 
juste », (Courrier international) est des-
tiné au changement de stratégie en Afgha-
nistan, celui-ci n’a pas manqué d’avoir des 
répercussions sur le Pakistan. 

À cet effet, tout en saluant la portée his-
torique du discours, les hautes autorités 
pakistanaises estiment que l’intensifica-
tion de la lutte contre les Talibans en Afgha-
nistan va pousser les insurgés à se replier 
en territoire pakistanais pour davantage 
déstabiliser le pays déjà en proie à l’insécu-
rité. Pis, à l’opposé des soupçons, elles ont 
argué, que le chef d’Al Qaïda, Oussama Ben 
Laden, n’est pas sur leur territoire. Lors de 
la conférence de presse qu’il a tenue le 3 
décembre 2009 avec son homologue bri-
tannique, le Premier ministre pakista-
nais, Yousuf Raza Gilani, a bien affirmé 
qu’il attend des éclaircissements de la part 
de Washington sur le renforcement des 
troupes en Afghanistan (L’Union).

De ce fait, et ce depuis le déclenchement 
de la lutte antiterroriste américaine dans 
la région, le Pakistan a refusé d’abriter les 

troupes américaines sur son sol. Toutefois, 
les drones américains sont lancés depuis 
l’espace aérien pakistanais vers les cibles 
talibanes et Al Qaïda. À la lumière de ces 
déclarations et agissements, ainsi que des 
relations inavouées entre le Pakistan et les 
Talibans, on est en droit de se demander « à 
quoi jouent les Pakistanais ? »

les pakistanais jouent avec le feu
Si les États se méfient naturellement l’un 

de l’autre, force est de reconnaître que la 
question de l’engagement d’Islamabad aux 
côtés des États-Unis dans la lutte contre 
le terrorisme se pose avec une acuité 
renouvelée. Certainement,  la méfiance 
du Pakistan vis-à-vis des États-Unis, est 
due à l’alliance de Washington avec l’Inde, 
ennemi n°1 du Pakistan.

Si l’administration américaine est 
consciente qu’elle ne peut se passer du 
Pakistan pour gagner la guerre contre la 
terreur, le Pakistan doit aussi se rendre à 
l’évidence qu’il ne peut assurer sa propre 
sécurité, sa croissance économique et son 
développement sans les États-Unis. C’est 
donc fort de ce postulat que les deux États 
doivent œuvrer à l’instauration d’une rela-
tion fondée sur la confiance mutuelle.

Cependant, des malentendus mettent 
à mal les relations entre les deux pays. 
Les Pakistanais considèrent que l’aide 
américaine est assortie de conditions qui 
mettent en cause la souveraineté de leur 
pays. Cette souveraineté est inaliénable 
selon la Ligue musulmane Nawaz (PLM-
N). De ce fait, près de 90% de la popu-
lation pakistanaise manifeste ouverte-
ment son sentiment antiaméricain. En  
conséquence, le gouvernement et l’armée 
hésitent à s’engager véritablement dans 
la guerre asymétrique qui ravage une 
partie du territoire pakistanais. En réa-
lité, l’aide est assortie de conditions de 
bonne gouvernance. Selon les sénateurs 
John Kerry et Richard Lugar, l’aide amé-
ricaine ne comporte en aucune manière 
de disposition d’ingérence américaine 
dans les affaires intérieures pakista-
naises. Cependant, le Pakistan n’est pas 
convaincu qu’il joue avec le feu. 

Au printemps 2009, les Talibans pakis-
tanais sont facilement arrivés à moins de 
100 km de la capitale Islamabad sans une 
prompte réaction de la part de l’armée 
pakistanaise. Il a donc fallu une impor-
tante mobilisation de la communauté 
internationale et des injonctions de la 
Maison –Blanche pour que la puissante 
Pakistan army (6ème armée au monde) 
se décide enfin, en mai 2009, à lancer des 
opérations d’envergure contre les Talibans 
(15 000 soldats mobilisés) pour libérer la 
vallée de Swat (GUILLARD, 2009). Après la 
mort du chef des Talibans pakistanais en 
août, tué par un drone américain, l’armée 
pakistanaise n’a entrepris, en octobre, des 
offensives contre le Mouvement taliban 
dans les zones tribales (FATA), notam-

ment au Waziristan du sud que sous la 
pression de Washington. 

Ce regain de violence a encore suscité 
la recrudescence de l’antiaméricanisme 
puisque les Talibans pakistanais affir-
ment très ouvertement qu’ils vont venger 
la mort de leur chef mais aussi perpétrer 
des attaques-suicides en représailles à 
l’alliance Islamabad-Washington contre 
la terreur. La population pakistanaise qui 
fait les frais des attentats répétés indis-
tincts, et les tirs des missiles américains, 
accuse Washington d’être à l’origine de 
leur drame. L’antiaméricanisme se déve-
loppe au sein de la population. Ainsi, 
malgré l’aide américaine, l’armée hésite à 
continuer ce combat. 

Toutefois, cette accusation, si légitime, 
ne doit pas faire oublier le rôle que jouent 
les États-Unis dans la lutte antiterroriste 
et le développement du Pakistan. De 
même, le Pakistan a toujours besoin de 
l’aide américaine pour éradiquer les vio-
lences sectaires et interconfessionnelles 
qui opposent régulièrement radicaux sun-
nites et chiites et qui font des centaines 
de morts. Aussi, le renforcement des rela-
tions entre les deux États peut être utile 
dans la lutte contre les organisations ou 
groupes terroristes qui ne cessent de mul-
tiplier les attentats-suicides dans le pays. 
En l’espace de deux ans, ceux-ci ont tué 
plus de 2000 personnes. C’est pourquoi, 
les États-Unis multiplient les initiatives 
diplomatiques en direction des autorités 
d’Islamabad.

le président obama, le garant  
d’une politique étrangère conciliante

En rupture avec son prédécesseur George 
W. Bush, Obama développe une nouvelle 
vision des relations internationales. À cet 
effet, il fonde sa politique étrangère sur 
de nouvelles valeurs comme l’écoute, le 
dialogue et la conciliation. Cependant, 
ces propos rassurants, notamment ceux 
de la Secrétaire d’Etat américaine Hillary 
Clinton, n’ont pas ébréché le sentiment 
antiaméricain qui devient de plus en plus 
fort, même dans les milieux étudiants (RFI, 
16 novembre 2009).

Pour les États-Unis, l’enjeu de la coopé-
ration c’est la sûreté des armes nucléaires. 
Abandonner le Pakistan à son triste sort 
paraît inconcevable pour l’administra-
tion américaine. L’arme atomique dans de 
mauvaises mains pourrait provoquer une 
escalade nucléaire majeure.

Cette montée de l’antiaméricanisme 
mérite d’être bien reconsidérée par l’ad-
ministration américaine car le Pakistan 
est le deuxième pays musulman au 
monde après l’Indonésie. Cette antipa-
thie contre l’Amérique de l’Oncle Sam 
n’est-elle pas signe de l’échec de la main 
tendue de Barack Obama au monde 
musulman lors de son discours du Caire 
en juin 2009 ?

Après son investiture le 20 janvier 2009, le 44ème président des 
États-Unis s’est rapidement attaqué à tous les dossiers brûlants aux 
plans interne et international. Au titre de son agenda de politique 
étrangère, la lutte contre le terrorisme et l’insurrection des Talibans 
en Afghanistan et au Pakistan y figure en bonne place. Dès lors, il a 
pris trois importantes mesures qui, malheureusement, n’ont eu pour 
résultat que de raviver l’antiaméricanisme au Pakistan.
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L’événement a déchaîné les critiques 
républicaines envers l’administration 
Obama. L’occasion était parfaite pour 
répandre l’image d’un président affable et 
inapte à tenir une lutte appropriée contre 
le terrorisme. Dick Cheney s’est d’ailleurs 
mis de la partie et n’a pas hésité à crier haut 
et fort que malgré toutes les sources de 
menaces auxquelles ils font face, « le pré-
sident Obama continue de prétendre que 
[les États-Unis ne sont] pas en guerre ».  

Pourtant, les intentions d’Obama ne sont 
pas aussi pacifiques et naïves que celles 
dépeintes par l’opposition. En effet, le pré-
sident avait déclaré au moment même de 
son discours d’investiture : « Notre pays 
est en guerre contre un réseau étendu de 
violence et de haine ». Même son de cloche 
dans un article du New York Times du 27 
décembre 2009, écrit par Eric Schmitt et 

Robert F. Worth. Selon eux, le gouverne-
ment américain, même s’il se trouvait 
toujours inconfortablement coincé entre 
deux guerres inachevées, avait ouvert 
depuis un an un troisième front antiter-

roriste au Yémen. Cette mission, menée 
dans la plus grande discrétion par la CIA, 
implique l’envoi d’agents antiterroristes 
expérimentés afin d’entraîner les forces 
de sécurité yéménites. 

Car le Yémen a toutes les qualifications 
requises pour devenir le sanctuaire du 
mouvement terroriste : pauvreté endé-
mique (le pays est classé 140e au rang 
mondial selon le PNUD), taux d’analpha-
bétisme frisant la moitié de la population 
et insécurité générale héritée des conflits 
qui déchirent le pays. Il faut dire que le 
Yémen, bien qu’il ne soit pas un sujet pri-
vilégié d’actualité,  est depuis 2004 en 
proie à une guerre qui embrase le nord 
du pays. Dans cette région, le gouverne-
ment yéménite combat l’insurrection du 
groupe rebelle houthiste, lequel s’iden-
tifie à la religion zaydite, une branche 

de l’Islam chiite. Les autorités de Saana 
n’hésitent pas à bombarder ces groupes 
rebelles qu’ils jugent responsables de tous 
les maux du pays et dont ils dépeignent 
un portrait de fanatiques associés au Hez-

bollah et à l’Iran. Toutefois, cela ne serait 
qu’une vaste campagne de propagande. 
C’est ce qu’affirme Laurent Bonnefoy, 
chercheur pour l’Institut de recherche et 
d’études sur le monde arabe et musulman, 
lorsqu’il avance que « l’origine des ten-
sions est avant tout historique. Les zay-
dites se battent surtout pour préserver 
leur identité et contre la répression dont 
ils s’estiment les victimes. » Selon lui, ce 
n’est qu’une minorité d’extrémistes qui 
revendiquent la restauration d’un pouvoir 
zaydite. 

Prétendre que le Yémen est au bord de 
l’éclatement est loin d’être une hyperbole, 
puisque parallèlement à la guerre civile 
du Nord, le gouvernement yéménite doit 
affronter la menace de déchirement au 
Sud. Si le pays accumule cette année 20 
ans de réconciliation, les célébrations sont 

cependant enta-
chées par la résur-
gence des velléités 
sécessionnistes au 
Yémen sud. Effecti-
vement, à l’époque 
de la Guerre froide, 
le Yémen fut pro-
fondément divisé 
par le fossé idéo-
logique qui oppo-
sait la République 
populaire démo-
cratique du Sud, de 
tendance marxiste, 
et le Yémen nord, 
assimilé au bloc 
occidental. Seule 
la chute de l’union 
soviétique aura 
permis de réconci-
lier les deux acteurs 
antagonistes. 

Cette situation 
géopolitique, carac-
térisée par une ins-
tabilité chronique, 
a semé la dévasta-
tion dans ce pays 

du Moyen-Orient. Selon l’agence Reu-
ters, c’est plus de 40 % des 33 millions 
de Yéménites qui vivent avec moins de 
2 $ par jour. Néanmoins, la situation 
ne risque pas de s’améliorer puisque, 

comme le confirme 
Gregory D. Johnsen 
dans son article du 
Courrier interna-
tional, la menace de 
la pénurie des res-
sources naturelles 
assombrit le futur 
du pays. Inévitable-
ment, le Yémen est 
aux prises avec la 
problématique de 
la rareté de l’eau. 
En outre, ses res-
sources pétrolières 
rétrécissent à vue 

d’œil, amputant le pays d’une de ses prin-
cipales sources économiques. Le tout 
combiné à une escalade démographique 
imminente qui entraînera vraisembla-
blement le doublement de la population 
d’ici 20 ans. 

Toutes ces circonstances combinées 
font du Yémen un terreau fertile à la 
prolifération du réseau terroriste d’Al-
Quaïda. D’ailleurs, depuis l’attentat 
manqué, la communauté internationale 
se soucie davantage de cette menace 
grandissante au Moyen-Orient. Le 27 
janvier dernier avait lieu à Londres une 
conférence internationale réunissant 21 
pays pour discuter de sécurité et d’action 
antiterroriste au Yémen. Le comité est 
parvenu à la conclusion selon laquelle 
la solution résidait en une aide finan-
cière couplée d’une conditionnalité de 
réformes socio-économiques, de bonne 
gouvernance et de lutte anti-corruption. 
Reste à voir quels seront les résultats de 
cette déclaration appliquée à la réalité 
précaire du Yémen. Néanmoins, en prio-
risant une réforme du système yéménite, 
les pays aidant sont sur la bonne voie, 
car de toute évidence, l’aide financière à 
elle seule est inutile. Comme le confirme 
Frank Mermier, chercheur pour le Centre 
national de la recherche scientifique, 
une portion de l’aide accordée en 2006 
n’a pas été dépensée par peur de détour-
nement vers les groupes terroristes, mais 
aussi par manque d’intermédiaires pour 
rendre l’aide accessible aux citoyens. 

Le Yémen sera sans aucun doute un 
des acteurs principaux de la scène inter-
nationale en 2010. Le pays souffre d’un 
besoin criant d’aide de toute sorte et sa 
situation géopolitique désastreuse mène 
le pays au bord de l’explosion. L’Occident 
semble bien déterminé à s’impliquer à 
sortir le Yémen de son guêpier. Toute-
fois, il est impératif que la communauté 
internationale et les États-Unis en pre-
mier plan évitent l’erreur fatale d’entre-
prendre une action militaire directe au 
Yémen. En réalité, cet État du Moyen-
Orient est une véritable poudrière et 
une telle attaque engendrerait une esca-
lade de la violence et des conséquences 
désastreuses sur une population déjà 
éprouvée par la violence.

L’attentat manqué du 25 décembre dernier, lors duquel le Nigérien Umar 
Farouk Abdulmutallab a tenté de faire exploser une bombe dans un vol 
à destination de Détroit, a déclenché une onde de choc aux États-Unis. 
L’ombre de la menace terroriste est revenue planer sur les États-Unis, 
semant la panique et causant maints maux de tête au président Obama. 
De même, l’attentat, revendiqué par la faction yéménite du groupe Al-
Quaïda, a projeté à l’avant scène ce pays du Moyen-Orient, considéré 
comme la nouvelle base privilégiée du groupe terroriste.

Entraînement de membres de l’unité antiterroriste  

au Yémen sous la surveillance du groupe spécial américain.

New yORk tIMes

Yémen : une poudrière propice à l’expansion de la menace terroriste

La nouvelle bête noire des États-Unis
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Des hommes performent une danse traditionnelle dans le Nord du Yémen, où une guerre civile fait rage. ReuteRs / kaRel abdullah
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Le programme nucléaire iranien

Le test ultime d’Obama

Il y a bien sûr le problème nord-coréen, 
mais il se pose différemment de celui de 
l’Iran, la région concernée, l’Asie de l’Est, 
étant moins volatile que le Moyen-Orient. 
Le problème iranien fut «le» casse-tête de 
George W. Bush, de 2004 à 2008. Vers la 
toute fin de son «règne», l’ex-président ne 
savait plus comment aborder la chose. 
C’est peut-être le volet le plus complexe 
de son héritage à Obama.

Correspondant en chef du New York 
Times à la Maison-Blanche, David E. 
Sanger raconte, de l’intérieur, les débats 
presque surréalistes sur l’Iran parmi les 
décideurs, surtout sous Bush, mais aussi 
sous Obama, durant la campagne électo-
rale, la période de transition, et au tout 
début de la nouvelle administration, 
essentiellement à Washington, dans un 
livre tout récent, L’héritage. Les grands 
défis internationaux.

Sanger ne parle bien sûr pas que de 
l’Iran. Il évoque les guerres en Afgha-
nistan et en Irak, celle possible du 
Pakistan ou ailleurs, Il évoque les rap-
ports avec la Russie, la Chine, la Corée 
du Nord et les problèmes auxquels font 
face les États-Unis. Mais l’Iran est le 
gros os à ronger. C’est le débat sur l’Iran 
qui occupe le plus d’espace dans ce 
livre de 577 pages. C’est avec ce même 
débat sur l’Iran que commence le livre, 
comme si l’auteur faisait sienne l’idée, 
répandue en début de mandat, que c’est 
la manière de transiger avec l’Iran qui 
donnera le ton a la suite des choses sur 
le reste de l’«héritage».

une question de «tours de vis»
Pendant la campagne électorale et 

la période de transition, Obama jurait 
déjà qu’il ne laisserait jamais l’Iran pos-
séder l’arme nucléaire. Plusieurs de ses 
conseillers ont reconnu que la question 
la plus difficile, qui n’a jamais été dis-
cutée pendant la campagne électorale, 
était de savoir à quel point Obama lais-
serait avancer les Iraniens, et combien de 
«tours de vis» il leur resterait pour assem-
bler le premier engin.

Sanger centre son enquête sur le plus 
extraordinaire document officiel publié 
sous l’administration Bush durant son 
dernier mandat, à savoir ce fameux 
National Intelligence Estimate (NIE), du 
Thanksgiving Day, de 2007, soulignant 
que l’Iran  avait renoncé à la mise au point 
d’une arme nucléaire en 2003. Un NIE est 
l’évaluation ou l’analyse d’une situation 
ou d’un dossier donné par les 16 agences 

de renseignement américaines, dont la 
Central Intelligence Agency (CIA).

Ce NIE sur l’Iran, établissait pour 
l’essentiel que le régime islamique qui 
s’acharnait à mettre au point le combus-
tible lui donnant la capacité de fabriquer 
une bombe avait, à la fin de 2003, sus-
pendu tous les travaux pour concevoir 
la fameuse arme. «Personne, raconte 
Sanger, ne savait si le programme d’ar-
mement — ce que les Iraniens appelaient  
le «Projet 110», qui correspondait au déve-
loppement d’un détonateur nucléaire 
autour d’une sphère d’uranium», ou le 
«Projet 111», la fabrication d’une ogive — 
avait été relancé depuis».

Les agences de renseignement améri-
caines avaient apparemment réussi leur 
première véritable tentative de s’infil-
trer dans les arcanes du secret nucléaire 
iranien, avec la certitude absolue de ne 
pas avoir été «gavés» de désinformation, 
c’est-à-dire de renseignements, vrais ou 
faux, que l’«ennemi» cherchait délibéré-
ment à leur transmettre ou à leur faire 
croire. «Cette découverte coupait vérita-
blement l’herbe sous le pied de Bush qui 
ne cessait de soutenir que l’Iran abritait 
un programme d’armement nucléaire en 
activité auquel il fallait immédiatement 
mettre fin», souligne Sanger.

un document confus
En réalité, ce NIE affirmait l’inverse de 

ce qu’il voulait dire et taisait le contraire 
de ce qu’il ne voulait pas écrire. C’était 
un document bâclé, mal ficelé. Il n’était 
pas destiné à être publié. Il s’adressait à 
des experts en analyse de systèmes d’ar-
mements à qui il n’était pas nécessaire de 
fournir des précisions sur la teneur d’un 
programme nucléaire, notamment, dans 
le cas iranien, que l’abandon du Projet 
111, la fabrication de l’ogive, ne signifiait 
pas grand chose puisque c’est finalement 
la dernière étape du programme, la plus 
facile, la plus détachable de ce même 
programme, — les derniers «tours de 
vis» évoqué ci-dessus en quelque sorte. 
L’abandon du Projet 111 était donc aisé-
ment réversible. 

Mais tout cela, y compris les silences, 
figurait fort loin dans les attendus et les 
démonstrations du NIE, de sorte qu’il 
n’était même pas sûr que les «décideurs» 
lisent le document jusque-là, ou en saisis-
sent toute la portée. Il cite le témoignage 
de Robert Gates, l’actuel chef du Penta-
gone, poste qu’il occupait d’ailleurs sous 
le dernier mandat de George W. Bush, 

et ancien directeur de la 
CIA, qui dit avoir rare-
ment voire jamais vu une 
évaluation des services 
de renseignement aussi 
incompétente et avoir un 
tel impact sur la diplo-
matie américaine.

La Maison-Blanche l’a 
publié mais sous une forme 
expurgée, tout aussi bâclée 
cependant, convaincue 
qu’une fois au Congrès, 
il ne resterait pas long-
temps secret. L’effet fut 
dévastateur. Pour l’opinion 
publique, en effet, c’est la 
mise au point du combus-
tible, non celle de l’ogive, 
qui est la phase la plus 
facile, alors que c’est l’in-
verse qui se passe

Tous ceux qui critiquaient 
les échecs du renseigne-
ment américain brandi-
rent ce NIE pour soutenir 
que «même les Américains 
avaient des doutes sur le 
fait que l’Iran était en quête 
de la bombe».

passons sur les causes  
du « bâclage »

Bush payait le prix d’avoir manipulé les 
résultats du renseignement concernant 
l’Irak. Il était littéralement ligoté par ce 
fameux NIE. Il ne pouvait le désavouer, 
sans encore donner l’impression d’at-
tendre des services de renseignements 
qu’ils lui fournissent des informations 
qui font son affaire, d’autant plus, que, 
dans les faits, ce fameux NIE lui donnait 
quand même raison. Il ne pouvait non 
plus s’appuyer sur un document aussi 
confus pour justifier une guerre contre 
l’Iran.

Jusqu’à la presque toute fin de son 
mandat il donna l’impression d’être sur 
le point de faire la guerre à l’Iran, mais, 
dans les faits, soucieux de sa place dans 
l’Histoire, il ne demandait qu’à refiler le 
dossier à son successeur. 

programme réévalué
Obama fut lui aussi prisonnier de ce 

NIE. Mais il procéda à une nouvelle réé-
valuation du programme nucléaire ira-
nien, complétée il y a quelques semaines, 
en partie avec des sources provenant du 
Renseignement, et d’autres plus exté-
rieures et indépendantes, Elle n’a pas 
fait l’objet d’un NIE ou de tout autre 
document officiel.

Au moment même où, le 2 janvier, le pré-
sident iranien Mahmoud Ahmadinejad 
adressait un ultimatum aux cinq mem-
bres permanents du Conseil de sécurité 
de l’ONU, ainsi qu’à l’Allemagne, concer-

nant le transfert à l’étranger de l’uranium 
iranien disponible, la Maison-Blanche fit 
savoir au New York Times, plus précisé-
ment à David E. Sanger, qu’«elle ne pre-
nait plus au sérieux» le fameux NIE de 
2007 sur l’Iran. Elle évoque les tout der-
niers chiffres fournis par les inspecteurs 
de l’Agence internationale de l’énergie 
atomique à l’usine nucléaire de Natanz, 
le cœur du programme iranien, où 3936 
centrifugeuses étaient opérationnelles, 
contre 4920, en juin. L’Iran régresserait 
donc quant aux capacités d’enrichisse-
ment de l’uranium. Tout le concept de 
base serait à repenser, Ces difficultés, 
soulignait la Maison-Blanche, étaient 
«inattendues» et restent «inexpliquées»... 
Cela aussi serait l’héritage de Bush, laisse 
entendre Sanger.

Il faut au bas mot compter de 18 mois 
à deux ans avant que l’Iran ne surmonte 
ces «difficultés inattendues» et puisse 
procéder aux ultimes «tours de vis», selon 
la nouvelle évaluation de la Maison-
Blanche. Obama aurait même convaincu 
les Israéliens de la justesse de la nouvelle 
évaluation. La récente volte-face d’Ah-
madinejad, qui s’est dit prêt à accepter le 
plan des Six, sur le transfer de l’uranium 
iranien, et dont l’AIEA serait le maître 
d’œuvre,  en découlerait.

C’est peut-être un répit pour Obama. 
Mais la crise iranienne a une telle valeur 
de symbole qu’elle continuera sans doute 
à être l’aune à partir de laquelle Barack 
Obama sera jugé pour sa manière d’as-
sumer l’«héritage».

Le programme nucléaire iranien demeure le plus grand défi de Barack 
Obama, en tout cas au chapitre de la prolifération ou de la non-proliféra-
tion des armes nucléaires, en cette seconde année de présidence.

ReNÉ BeAuDIN
candidate à la maîtrise en science politique
université laval
rené.beaudin.1@ulaval.ca

L’héritage. Les grands défis internationaux par David E. Sanger
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Nommé ambassadeur des États-Unis au 
Canada par le Sénat américain le 25 sep-
tembre dernier, M. Jacobson a occupé le 
poste de vice-président des finances de la 
campagne présidentielle de Barack Obama. 
Suite à l’élection du 44ème président des 
États-Unis, il a occupé le poste d’adjoint 
spécial du président pour la nomination 
et l’embauche de plus de 4000 personnes, 
allant du secrétaire d’État aux attachés de 
presse du personnel de la Maison-Blanche. 
Pour décrocher le poste qu’il convoitait, cet 
avocat de Chicago était au bon endroit!

Depuis l’élection de M. Obama, les 
ambassadeurs américains en poste par-
tout sur la planète s’affairent à bien diffé-
rencier et promouvoir le changement de 
ton dans les relations internationales des 
États-Unis. Interdiction de la torture, fer-
meture de la prison de Guantanamo Bay, 
respect de la Convention de Genève, de la 
dignité humaine, des cultures, usage réel 
du multilatéralisme et de la diplomatie 

dans la gestion des différends ; voilà les 
symboles utilisés par les représentants 
du pays de l’Oncle Sam pour démontrer le 
changement que le président Obama veut 
voir se matérialiser pour ainsi changer 
l’image des Etats-Unis auprès de la com-
munauté internationale suite à huit 
années de présidence Bush.

Revenant sur les deux courants fonda-
mentaux de la politique étrangère améri-
caine – le réalisme incarné par Roosevelt 
et l’idéalisme personnifié par la présidence 
de Wilson -  l’ambassadeur Jacobson a tenu 
à préciser la pensée philosophique de l’ad-
ministration Obama, selon laquelle  « il 
ne s’agit pas d’être un ou l’autre, il faut 
absolument être les deux! » Proposant 
une approche balancée entre l’isolation-
nisme et l’interventionnisme, l’ambassa-
deur américain a offert plusieurs nuances 
afin de donner un peu de chair autour 
des concepts. « Si nous voulons une paix 
durable, affirme-t-il, il faut commander un 

respect des décisions de la communauté 
internationale. Si nous voulons faire usage 
de la diplomatie, il doit y avoir des consé-
quences aux gestes de défiance. » 

En réponse aux critiques d’impérialisme 
colonisateur dont les États-Unis font par-
fois l’objet, notamment dans les cas d’Haïti, 
de l’Afghanistan et de l’Irak, M. Jacobson a 
cité les mots du général Colin Powell, qui 
avait déclaré au Forum économique mon-
dial en 2003 qu’ « au fil des ans, les États-
Unis ont envoyé beaucoup de ses meilleurs 
jeunes hommes et femmes se battre pour 
la liberté au-delà de nos frontières. La seule 
terre que nous n’ayons jamais demandée 
en retour, c’est celle pour enterrer ceux qui 
ne reviennent pas. » En ouverture de dis-
cours, M. Jacobson a d’ailleurs demandé à 
l’auditoire de se rappeler vers qui le monde 
se tourne lorsqu’une catastrophe humaine 
se produit.

Engagé à promouvoir à l’échelle mondiale 
une sécurité globale qui prend en compte 
la sécurité alimentaire, l’accès à l’éducation 
et l’information ainsi que le respect des 
droits de la personne, les États-Unis avec 
l’administration Obama admettent que les 
résultats dépendront de l’engagement des 
autres pays libres à se joindre à la cause. 
« Les États-Unis seuls n’y arriveront pas ».  
M. Jacobson a tenu à remercier à plusieurs 
reprises son plus fidèle allié pour son enga-
gement en Afghanistan et plus récemment 
en Haïti. Il a par ailleurs félicité le travail 

militaire exceptionnel des Forces armées 
canadiennes à Kandahar, s’étant lui-même 
rendu sur place durant la période des Fêtes. 
« J’y ai vu une misère épouvantable, a-t-il 
confié. Vous arrivez à Kaboul et vous avez 
peine à croire ce que vous voyez. Vous vous 
déplacez ensuite à Kandahar pour réaliser 
que Kaboul est le Paris de l’Afghanistan. 
« Pour voir germer la paix, il faut que les 
Afghans la veuillent dans leur pays autant 
que nous la voulons. »

Au cours de la période de questions, qui 
a porté sur l’Iran, la croissance fulgurante 
et le rôle de la Chine sur la scène interna-
tionale et sur le développement interna-
tional, l’ambassadeur américain a tenu 
à marteler que la divergence des points 
de vue sur des questions importantes et 
l’ouverture du président américain au dia-
logue ne sauraient remettre en question et 
compromettre les valeurs fondamentales 
des États-Unis lors de la prise de déci-
sions à la Maison-Blanche. « Nous voulons 
développer des alternatives à la violence et 
développer une paix durable, mais nous ne 
sommes pas naïf», a-t-il conclu. 

Le Conseil des relations internationales de 
Montréal est un organisme privé, sans but 
lucratif et non partisan. Il a pour mission de 
favoriser une plus grande connaissance des 
affaires internationales et susciter par ses évé-
nements et ses partenariats une collaboration 
plus étroite entre les divers milieux intéressés 
aux questions internationales.

« It’s time for outside-the-box thinking ». De passage au Conseil des 
relations internationales de Montréal (CORIM), le nouvel ambassadeur 
américain au Canada, Son Excellence David Jacobson, est venu pré-
senter devant une foule de plus de 300 personnes la politique étrangère 
de l’administration Obama et ses défis sous-jacents.

Crise économique oblige et politiques 
conservatrices ajoutant, la culture est vic-
time de coupures budgétaires considéra-
bles au niveau fédéral depuis l’arrivée de 
Stephen Harper au pouvoir. Toutefois, les 
politiques culturelles de marketing terri-
torial au niveau municipal n’ont jamais 
été si populaires. La culture est-elle en 
train de changer de forme? 

La culture est un moteur de développe-
ment économique incroyable et le maire 

de Québec l’a compris. Toutefois, le succès 
du 400e a-t-il été considéré ne serait-ce 
qu’une seule fois autrement qu’en termes 
de retombées économiques?  A-t-on oublié 
que la culture favorise le développement 
social et humain avant tout? Elle est ce 
qui fait des peuples leur spécificité, elle 
est engageante, innovatrice, elle ouvre 
les esprits, provoque les rencontres et 
éduque. Or, si la culture n’est plus consi-
dérée qu’en termes de valeur économique, 
elle se rapprochera sans doute de plus en 

plus de la culture américaine exportée 
à grands coups de marketing et de gros 
budgets. Las Vegas en est le paroxysme. 
Veut-on en arriver là?

Les Européens, dans le cadre des négo-
ciations du GATT qui ont abouti à la 
création de l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC) en 1993, ont obtenu 
que la culture ne soit pas incluse dans les 
règles de libre-échange, mais ce, avec un 
grand bémol: la culture pourrait quand 
même être libéralisée dans les pays qui 
prendraient des engagements de libé-
ralisation. En conséquence, plus de 19 
pays ont pris ces engagements de libéra-
lisation depuis. De plus, faut-il rappeler 
que l’article 2005 de ce même principe 
mentionne qu’il peut y avoir des mesures 
de représailles si ces politiques heurtent 
les intérêts américains. Le Québec et 
d’autres n’étant pas satisfaits, de là est né 
la Convention de l’UNESCO qui stipule la 
non-marchandisation de la culture pour 
ses pays membres. Mais pour combien de 
temps encore?

En continuant de la sorte à « mar-
chandiser » la culture, comment pour-
rons-nous défendre nos positions face à 
l’OMC? Aux États-Unis, c’est la culture qui 

permet d’amoindrir la balance commer-
ciale autrement hautement déficitaire. 
De plus, de nombreux pays ont déjà signé 
des accords bilatéraux de libre-échange 
en culture avec les Américains, dont le 
Maroc, pourtant membre de l’UNESCO. 

Cette entente qui semble actuellement 
protéger la culture n’est certes pas exempte 
de risques, risques qui seront accentués 
à mesure que la culture québécoise sera 
considérée comme une ressource à exploiter 
et donc de plus en plus soumise aux lois de 
l’offre et de la demande. Sans la protection 
qui écarte la culture de l’OMC, la culture 
québécoise ne pourra plus être encouragée 
par des politiques et des subventions, car 
l’OMC nous accuserait de protectionnisme 
et donc de contrevenir aux règles de libre-
échange. Comment la culture québécoise 
pourrait-elle survivre alors?

Si les conflits dans le domaine du bois-
d’œuvre auront nuit à l’industrie fores-
tière, on ne peut même pas soupçonner le 
mal que pourrait nous faire la perte d’une 
telle entente, surtout que contrairement 
à la culture américaine et canadienne, la 
culture québécoise est peu exportable, spé-
cifique et nécessite hautement l’appui du 
gouvernement. Il est temps de questionner 
notre façon de percevoir la culture…

Les règles de l’OMC atteindront-elles un jour la culture ?
Si la marchandisation de la culture est, de plus en plus, une réalité de 
tous les jours, elle se traduit à travers des politiques et subventions qui 
ne sont plus accordées qu’à des projets rentables, si possible profi-
tables. Les résultats font en sorte qu’on ne calcule plus qu’en termes 
de chiffres : nombre de spectateurs, renommée des artistes internatio-
naux, chiffre d’affaires de tel événement, retombées financières pour 
telle ville ou tel village, quantité de produits dérivés vendus, etc. Et 
les conséquences sont néfastes : nombre de projets culturels, films, 
musique, expositions, pièces, verront difficilement le jour s’ils n’ont pas 
dans la mire d’attirer des foules. Et cette réalité se traduit par une plus 
grande centralisation de la culture et une homogénéisation des arts.

VIRGINIe PRouLx 
candidate au doctorat en développement régional    
université du québec à rimouski
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ALexANDRe PeRRoN 
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Ambassadeur américain Jacobson

« On ne peut compromettre nos idéaux »
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Bien que cette rencontre ne constituait 
pas une séance formelle de négociations, 
la conférence ministérielle demeure tout 
de même l’organe suprême de la structure 
décisionnelle de l’OMC et elle est juridi-
quement habilitée à prendre des décisions 
en ce qui a trait aux différents accords liés 
au commerce multilatéral. Le directeur 
général de l’organisation internationale, 
Pascal Lamy, avait d’ailleurs insisté sur ce 
point dans un rapport présenté au Conseil 
général en novembre dernier. Dans ce rap-
port, M. Lamy soutenait que la conférence 
de Genève devait davantage offrir « une tri-
bune permettant aux Ministres de passer en 
revue le fonctionnement de l’institution [et] 
d’adresser au monde un certain nombre de 
signaux forts en ce qui concerne l’ensemble 
des questions traitées par l’Organisation. » 

La conférence ministérielle de Genève 
avait été décidée par le Conseil général de 
l’OMC le 26 mai 2009 et représente une cer-
taine progression par rapport à la situation 
qui prévalait dans le système juridique du 
commerce multilatéral. En effet, malgré le 
fait que l’Accord de Marrakech instituant 
l’OMC oblige les membres de l’organisation 
internationale à tenir une telle conférence 
tous les deux ans, quatre années se sont 
écoulées depuis la dernière rencontre de 
cette envergure. Après celle de Hong Kong, 
en 2005, conférence qui a principalement 
servi à réaffirmer les principes clés de négo-
ciations en matière de services, ces mêmes 
négociations avaient été formellement sus-
pendues en juillet 2006 pour ne reprendre 
qu’en janvier 2007.

Dans cette optique, considérant l’im-
passe dans laquelle étaient plongées les 
négociations, le simple fait que les mem-
bres de l’OMC aient respecté leur obligation 
à se rencontrer en conférence ministérielle 
marque quand même une avancée. Un sen-
timent d’optimisme se dégageait d’ailleurs 
des différentes déclarations avant que la 
conférence ait lieu. « Le message que j’ap-
porte […] est celui d’une nouvelle détermi-
nation à conclure le [Programme de Doha 

pour le développement] en 2010 et d’une plus 
large reconnaissance du rôle important de 
l’OMC dans la crise actuelle, » a déclaré M. 
Lamy, tout en abdiquant que la rencontre 
de l’ensemble des membres aurait dû avoir 
lieu bien avant la fin de l’année 2009. De son 
côté, le président de la conférence minis-
térielle et ministre chilien du commerce, 
Andres Velasco, a insisté sur le rôle stabili-
sateur de l’institution et a aussi tenu à rap-
peler que les règles de l’OMC avaient permis 
d’éviter une spirale protectionniste aussi 
marquée que celle qu’avait enclenchée la 
crise de 1929.

 
des négociations qui demeurent  
dans l’impasse

Bien que présent dans les propos de MM. 
Lamy et Velasco, cet optimisme n’était pas 
partagé par la totalité de ceux qui partici-
paient à cette rencontre. Selon plusieurs 
observateurs et délégués, cette septième 
conférence ministérielle ressemblait davan-
tage à une opportunité qui a été saisie par 
certains Membres pour simplement réitérer 
des positions qui avaient déjà été défendues 
depuis l’ouverture du Cycle de Doha en 
2001. À cet égard, l’Australie et le Pakistan 
ont dénoncé le fait que certains délégués 
ne s’étaient limités qu’à dresser un bilan 
de l’état d’avancement des négociations, 
plutôt que de s’intéresser aux questions sur 
lesquelles le Programme de Doha pour le 
développement achoppe. L’Inde a aussi fait 
écho à de telles déclarations en affirmant 
que les discussions de cette conférence 
ministérielle ne traitaient que de spécifi-
cités techniques, sans que des progrès ne 
puissent être réellement apportés au fond 
des négociations.

Si la conférence de Genève de 2009 repré-
sente, au mieux, un tremplin politique pour 
tenter de conclure le Cycle de Doha au cours 
de l’année 2010 et, au pire, une simple réaf-
firmation de positions déjà connues; force 
est de constater que beaucoup reste à faire 
pour aboutir à de réelles avancées. Le direc-
teur général de l’OMC a d’ailleurs annoncé 
une contraction du commerce mondial qui 

devrait s’élever à 10 % pour l’année 2009; 
une baisse importante qui permet de rap-
peler que le bouclage des négociations 
du Cycle de Doha est « crucial ». L’appel à 
l’union lancé par M. Lamy semble d’ailleurs 
avoir été entendu par la plupart des délé-
gués. Ainsi, tant le directeur général que 
la majorité des membres de l’organisation 
s’entendent pour dénoncer le rythme insuf-
fisant des négociations et sur le fait qu’une 
accélération est essentielle pour respecter 
la date cible de 2010 pour conclure le cycle 
de négociations en question.

Néanmoins, des questions épineuses 
demeurent entières et devront être abor-
dées par les membres pour sortir de l’im-
passe. À ce chapitre, l’Inde a demandé que 
de sérieuses discussions aient lieu en ce 
qui a trait aux « questions principales » du 
Cycle de Doha, à savoir le soutien interne 
à l’agriculture et la prestation de services 
impliquant la présence de personnes physi-
ques sur le territoire d’un autre Membre de 
l’OMC. Sur ces points, le directeur général 
reconnaît qu’une solution concernant le 
coton est tout à fait fondamentale et que 
les négociations sur les services ne peuvent 
avancer que de façon parallèle à celles qui 
sont liées au domaine de l’agriculture. Ainsi, 
outre les questions concernant les accords 
commerciaux régionaux et le règlement des 
différends, les progrès qui permettront de 
mener à bien le Programme de Doha pour 
le développement devront nécessairement 
porter sur des points pour lesquels la volonté 
politique semble être peu présente.

un an après l’investiture d’obama
Du côté des États-Unis, le représentant 

américain au commerce (USTR), Ronald 
Kirk, a profité de la séance plénière de la 
conférence ministérielle de Genève pour 
rappeler que la conclusion du Programme 
de Doha pour le développement ne pourrait 
pas être atteinte par un seul membre ou par 

un groupe restreint de membres de l’OMC. 
Un tel objectif nécessite plutôt, selon Kirk, 
que chacun des États accepte les responsa-
bilités qui lui reviennent. Ainsi, la déclara-
tion du USTR a principalement mis en évi-
dence le rôle important que le commerce 
multilatéral peut et devrait jouer dans la 
restauration de la prospérité globale. Tout 
en rappelant l’engagement des États-Unis 
à conclure le Cycle de Doha en favorisant 
de nouvelles opportunités commerciales 
en matière d’agriculture, de services et de 
biens manufacturés, le délégué américain a 
insisté sur le fait qu’une ouverture significa-
tive des marchés demeure dans l’intérêt des 
Américains et a invité les membres à parti-
ciper à la conclusion des négociations. 

En fait, outre les quelques rencontres 
informelles auxquelles ont pris part les 
diplomates américains avec des pays moins 
avancés (PMA), certains pays africains 
et des partenaires commerciaux clés, il 
convient ici de souligner que l’approche 
multilatérale prônée par l’administration 
américaine depuis l’investiture d’Obama se 
concrétise en matière de commerce inter-
national. Toutefois, au-delà de tels engage-
ments, même si cette administration agit 
davantage par des canaux multilatéraux 
dans ses relations avec les autres États, l’ab-
sence de volonté politique aux États-Unis 
pour surmonter les divergences en matière 
d’agriculture constitue l’obstacle principal 
qui empêche encore la conclusion du Cycle 
de Doha. Or, parce qu’une telle volonté 
dépend largement de facteurs politiques 
et économiques internes, il est difficile 
d’évaluer les répercussions internationales 
réelles de la nouvelle politique extérieure 
américaine en matière de commerce multi-
latéral. De tels changements au sein de cette 
politique demeurent, certes, utiles, mais on 
ne saurait s’attendre à ce qu’ils permettent 
d’extirper, à eux seuls, le système de l’OMC 
de l’impasse qu’il connaît actuellement.

Du 30 novembre au 2 décembre dernier, les délégués des 153 membres 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) se sont réunis pour 
une septième conférence ministérielle dans la ville de Genève. Ayant 
pour thème général « L’OMC, le système commercial multilatéral et 
l’environnement économique mondial actuel », cette conférence devait 
servir de tremplin pour intensifier les négociations du Cycle de Doha 
au début de 2010 et permettre de reconnaître la pertinence du rôle de 
cette organisation internationale durant la crise qui a frappé l’économie 
mondiale. Somme toute, cette tentative ne semble guère avoir permis 
d’apporter plus aux négociations qu’un bilan de la situation. La conclu-
sion du Programme de Doha pour le développement (PDD) représente 
encore aujourd’hui un réel défi, lequel ne peut être relevé que par des 
tentatives de surmonter de profondes divergences qui existent encore 
sur les questions principales du commerce multilatéral.

Septième conférence ministérielle de l’OMC

La nécessité de surmonter les divergences
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un calendrier chargé  
en célébrations…

Cette nouvelle année a débuté sur les 
chapeaux de roues en Afrique. Dès le 31 
décembre 2009 au soir, la fête avait débuté 
dans les rues de Yaoundé pour célébrer le 
cinquantenaire du début de l’indépendance 
camerounaise, officiellement proclamée le 
1er janvier 1960, pour sa partie francophone. 
A l’instar du Cameroun, 16 autres États afri-
cains (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 
Centrafrique, Congo-Brazzaville, Congo-
Kinshasa, Côte d’Ivoire, Gabon, Mada-
gascar, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, 
Sénégal, Somalie, Tchad et Togo), dont 13 
anciennes colonies françaises (le Congo-
Kinshasa, le Nigeria et la Somalie étaient 
respectivement sous domination belge, 
britannique et italienne) vont fêter les 50 
ans de leur accession à l’indépendance. Les 
célébrations vont donc se succéder tout au 
long de l’année.

Parallèlement, deux évènements sportifs 
majeurs vont se dérouler sur le continent. 
En effet, du 10 au 31 janvier dernier, s’est 
déroulée la Coupe d’Afrique des Nations, en 
Angola, qui a vu la victoire de l’Égypte pour 
la troisième fois consécutive. Organisée 
tous les deux ans, la CAN est la compétition 
internationale de football la plus importante 
en Afrique, et qui participe à rassembler 
l’ensemble de la population du continent, 
du Nord comme du Sud du Sahara, quelle 
que soit sa confession. En outre, l’Afrique du 
Sud accueillera du 11 juin au 11 juillet pro-
chains la Coupe du monde de football. Pour 
un continent où ce sport est un élément 
constitutif de l’orgueil national dans de 
nombreux pays, la chance de pouvoir être 
l’hôte des deux évènements la même année 
apparaît comme une consécration.

…des blessures ouvertes  
sous le maquillage…

L’année 2010 se présente donc comme une 
année pendant laquelle vont se succéder de 
nombreuses festivités. Il n’en demeure pas 
moins que, derrière les liesses populaires, 
somme toute de circonstance, de nombreux 
problèmes de fond restent à résoudre.

Ainsi, en marge certes de l’évènement, 
la CAN s’est vue endeuillée par la mort de 
plusieurs joueurs de l’équipe nationale 
togolaise, pris pour cible par des rebelles 
séparatistes du Cabinda, territoire angolais 
complètement séparé du reste de l’Angola 
« métropolitain ». Au Nigeria, en dehors des 
tensions liées à l’exploitation des matières 
premières, la violence fait de nouveau rage 

ces dernières semaines pour des questions 
de confession religieuse.

Lors de la fondation en 1963 de l’Or-
ganisation de l’Unité Africaine (OUA – 
devenue en 2002 l’Union Africaine – UA), 
les chefs d’État africains de l’époque se 
sont accordés sur l’intangibilité des fron-
tières héritées de la décolonisation. Ils 
pensaient, entre autres, qu’un pouvoir fort 
associé aux personnages mythiques de l’in-
dépendance suffirait à ce que le sentiment 
national prenne le pas sur les différences 
entre les populations d’un même territoire. 
Force est de constater qu’alors que dans de 
nombreux États, les populations coexistent 
tant bien que mal de manière relativement 
pacifique, il existe encore de nombreux 
foyers où les tensions entre populations 
au sein d’un même territoire montre que 
l’idée d’une Nation, une et unifiée, n’est 
pas encore acquise un demi-siècle environ 
après l’accession à l’indépendance.

Parlant d’indépendance, le concept 
même est encore sujet à débat dans cer-
tains États d’Afrique, notamment dans 
les anciennes colonies françaises. Dans 
le cadre des célébrations de la décolo-
nisation, de nombreuses personnalités 

ainsi que des quotidiens nationaux afri-
cains ont trouvé quelque peu douteuse 
l’implication de la France, par l’inter-
médiaire de Monsieur Jacques Toubon, 
dans l’organisation des cérémonies. À ce 
titre, Banda Kani, président d’un parti 
d’opposition camerounais, affirme : « Il 
faut dénoncer ici ce que fait la France. 
Elle […] prétend aujourd’hui organiser 
le cinquantenaire du Cameroun. Mal-
heureusement, elle est soutenue par 
son allié Paul Biya. Ça prouve que ce 
dernier admet que le Cameroun reste 
sous contrôle français. » Bien que son 
intervention soit partisane, elle n’en 
témoigne pas moins de l’inquiétude de 
certains face aux liens étroits encore 
entretenus avec l’ancienne métropole, 
notamment au regard de la dépendance 
à l’aide au développement. En outre, il 
semble quelque peu paradoxal que l’État 
dont ces pays ont voulu s’affranchir se 
retrouve impliqué dans l’organisation 
d’une fête célébrant cette libération. Le 
contenu du prochain Sommet France-
Afrique, à Paris au mois de mai pro-
chain – et initialement prévu en février 
en Égypte –, sera assurément examiné 
de près par les politiques africains.

À côté de ces problèmes de fonds qui 
perdurent depuis l’accession à l’indépen-
dance, le continent africain doit aussi 
montrer son autonomie face à des soucis 
plus récents, que l’on pourrait encore qua-
lifier de « superficiels » en comparaison de 
ceux cités précédemment.

Il en est ainsi du cas d’Omar El-Bechir, 
Président en exercice du Soudan, et 
condamné pour crime contre l’Humanité 
par la Cour Pénale Internationale (CPI). 
Nombre d’États africains refusent de 
remettre en question l’immunité absolue 

du chef de l’État en fonction, en accord 
avec la coutume internationale. C’est ce 
qui a valu le transfert du Sommet France-
Afrique de Charm el Cheikh à Paris. Mais 
l’Union Africaine se trouve là face à un 
dilemme shakespearien, dont le crime 
contre l’Humanité n’est qu’un verni : soit 
elle se range du côté des démocraties occi-
dentales et crée un précédent d’impor-
tance fondamentale dans le droit inter-
national en coopérant pour l’arrestation 
d’El-Bechir, et risque de mettre en péril 
le pouvoir d’autres chefs d’État africains ; 
soit elle ne soutient pas la décision de la 
CPI et prend le risque d’être abusivement 
catégorisée dans l’« axe du Mal » par cer-
tains. Gageons que la passation de pouvoir 
récente entre Kaddafi et Mathurika à la tête 
de l’UA donnera suffisamment de place à la 
diplomatie pour que chacun trouve satis-
faction dans cette affaire.

Sur un autre plan, les coups d’État gui-
néen (Conakry) et malgache sont encore 
en suspens. L’exemple malgache pourrait, 
par ailleurs, lui aussi se révéler un cas d’es-
pèce. Il y a presqu’un an jour pour jour, 
Madagascar – qui devait en outre accueillir 
le Sommet de la Francophonie au prin-
temps – était victime d’un coup d’État qui 
a vu le Président Marc Ravalomanana se 
faire renverser par Andry Rajoelina, porté 
au pouvoir par une importante partie de la 
population mais pas par les urnes. Depuis, 
les négociations se sont succédées, sous 
l’égide de l’Union Africaine, pour partager 
le pouvoir entre les différents protagonistes, 
en attendant l’organisation d’élections 
demandées fin 2010 par la communauté 
internationale. Las des tergiversations 
qui n’aboutissaient pas, Andry Rajoelina, 
détenteur effectif du pouvoir, a quitté les 
négociations et avancé le calendrier des 
élections pour que Madagascar ait un Pré-
sident élu pour célébrer le cinquantenaire 
de la fête nationale, le 26 juin prochain. 
Rapidement devraient se succéder des 
élections législatives et constituantes, l’éta-
blissement d’une nouvelle Constitution et 
l’élection du premier Président de la IVème 
République malgache. Si l’organisation de 
ces élections devait réussir, qu’importe le 
vainqueur, une question essentielle va se 
poser à la communauté internationale : le 
coup d’État peut-il encore trouver sa légiti-
mité dans le soutien de la population ? Car 
là aussi, il est probable que le précédent ait 
des répercussions politiques importantes 
sur la scène aussi bien continentale qu’in-
ternationale.

2010, l’heure de la fête et du bilan
Face aux évènements qui se sont déroulés 

l’année dernière, Jean Ping, président de 
la Commission de l’UA, a qualifié l’année 
2009 d’« annus horribilis » [horrible année], 
reprenant l’expression employée en 1992 
par la reine Elizabeth II d’Angleterre. Avec 
les célébrations à venir, il est peu probable 
que l’année 2010 en soit une pour l’Afrique, 
mais les commémorations des indépen-
dances doivent aussi marquer l’heure du 
bilan pour un continent qui a encore de 
nombreux défis à relever et à faire relever. 
Attention, à la « gueule de bois » !

L’année 2010 se présente comme une année importante pour le continent 
africain : entre la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), les cinquantenaires 
de l’indépendance de 17 États et la Coupe du monde de football (soccer), 
les réjouissances s’annoncent nombreuses. Pour autant, derrière ces 
évènements se cachent des défis que les festivités à elles seules ne suf-
firont pas à faire oublier.

2010, année festive pour l’Afrique ?
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Dix ans après la mise en place de politiques 
migratoires issues d’une nouvelle logique 
sécuritaire, la situation des migrants dans 
les Amériques demeure compliquée et a été 
rendue encore plus difficile par la récente 
crise économique. Il est de plus en plus 
ardu d’entrer légalement aux États-Unis, 
même si ce pays reste la première destina-
tion des migrants latino-américains. Dans 
ce contexte, le projet migratoire devient un 
dangereux périple où les droits humains 
sont souvent bafoués. De nouveaux phé-
nomènes migratoires surgissent dans les 
Amériques, comme la diversification des 
destinations (Canada, Europe et Japon), 
l’immigration Sud-Sud et la libre-circula-
tion des personnes au sein de blocs écono-
miques comme le MERCOSUR. 

Le CEI s’entretient avec Roberto Benencia, 
professeur de sociologie rurale à l’Univer-
sité de Buenos Aires et directeur de la revue 
Estudios Migratorios Latinoamericanos. 

l’amérique latine a longtemps été 
une destination d’immigration pour 
beaucoup d’européens, de l’époque 
coloniale jusqu’au milieu du XXe 
siècle. Mais après la deuxième 
Guerre mondiale, la région est de-
venue une source d’émigration et les 
flux se sont inversés. Comment ex-
pliquer ce changement de situation? 

Je crois que les problèmes économiques et 
politiques de l’Amérique latine ont conduit 
à cette situation. A cela s’ajoutent les effets 
de la mondialisation, des politiques néoli-
bérales des années 90 et de la dernière crise 
économique. En Argentine par exemple, 
l’application du consensus de Washington a 
profondément transformé les modes de pro-
duction, érodé les droits des travailleurs et 
provoqué l’émigration de plusieurs citoyens 
vers les États-Unis ou l’Europe. 

les états-unis demeurent la destina-
tion première des latino-américains? 

Absolument. Les Mexicains sont les plus 
nombreux à immigrer aux États-Unis, mais 
il y a aussi les Salvadoriens, les Boliviens, 
les Cubains, les Péruviens. Et le territoire 
américain demeure la première destination 
malgré les mesures restrictives qui se sont 
multipliées au cours des dernières années. 

Mais ce n’est plus la seule  
destination? 

Effectivement, le Canada, l’Europe 
(surtout l’Espagne) et le Japon ont reçu 
de plus en plus d’immigrants latino-
américains au cours des 20 dernières 
années. Cela s’explique par la croissance 
économique de ces pays mais aussi par la 
demande de main d’oeuvre dans certains 
secteurs en particulier. On parle sur-
tout de main d’oeuvre qui requiert peu 
d’éducation. La plupart des immigrants 
occupent des emplois dans les usines, les 
petits commerces, les emplois domesti-
ques. Ils vont gagner des salaires plus bas 
que la moyenne. 

parle-t-on de marché noir du travail? 

Oui, il s’agit surtout d’un marché 
informel, où la majorité des travailleurs 
vivent dans l’illégalité. Certains vont 
réussir, à force de travail et de détermi-
nation, à améliorer leur situation et celle 
de leurs enfants, en accédant au marché 
légal d’emploi et en régularisant leur 
situation, mais c’est une minorité. 

les états-unis et le Canada ont res-
serré les contrôles aux frontières 
et adopté des mesures qui rendent 
plus difficile l’entrée légale des im-
migrants sur leur territoire, sur-
tout depuis les attentats du 11 sep-
tembre 2001. quel est l’impact de 
ces mesures « sécuritaires » sur les 
migrants latino-américains? 

Il faut comprendre que les effets de ces 
mesures ont été accentués par la crise éco-
nomique. Auparavant, il était plus facile 
d’entrer sur le territoire américain, mais 
la crise a créé un climat défavorable aux 
immigrants. En Europe c’est la même 
chose. Une de mes collègues qui était en 
Italie pour effectuer une recherche sur le 
thème des migrations me disait récem-
ment que les immigrants sont maintenant 
perçus comme des criminels, des illégaux, 
alors qu’ils n’ont commis aucun crime. Les 
pays du Nord sont en train de criminaliser 
le phénomène migratoire. Pourtant, la 
demande de main-d’oeuvre étrangère est 
tout aussi présente. 

Ces mesures n’empêchent pas les 
immigrants d’entrer? 

Non, elles rendent par contre l’expérience 
migratoire très difficile. Les immigrants 
doivent se cacher pour travailler et cela les 

oblige à s’isoler, ce qui les rend plus fragiles 
à l’exploitation ou à la traite des personnes. 

C’est un phénomène très présent au 
Mexique par exemple? 

Le Mexique est un cas intéressant puisque 
c’est un pays d’émigration, d’immigration 
et de transit. Plusieurs migrants en pro-
venance d’Amérique centrale ou d’Amé-
rique du Sud passent par le Mexique pour 
se rendre aux États-Unis. Ils sont forcés de 
payer des intermédiaires pour entrer illéga-
lement sur le territoire américain. Au cours 
de leur périple, ils sont pillés, battus, escro-
qués. Comme ils sont sans-papiers, ils sont 
sans statut et sans protection. 

Il est ironique de constater que ces 
mesures restrictives ou le mur qui a été 
construit à la frontière américano-mexi-
caine n’ont pas eu d’impact sur l’entrée 
illégale des immigrants. Par contre, ceux 
qui passent la frontière le font au péril de 
leur vie et souvent ne peuvent plus sortir 
du territoire américain. Cela les empêche 
de maintenir des liens avec les membres de 
leur famille restés au pays d’origine. 

Une autre conséquence de ces mesures 
restrictives est la féminisation de l’immi-
gration. En Espagne par exemple, la plu-
part des immigrants aujourd’hui sont des 
femmes. On parle surtout de femmes boli-
viennes ou équatoriennes sans papiers 
qui travaillent comme domestiques ou 
gardiennes d’enfants. Cela s’explique par 
les caractéristiques sociales de la société 
espagnole actuelle: plus de femmes sur 
le marché du travail, vieillissement de la 
population, les familles ont besoin d’aide 
pour prendre soin des enfants et des per-
sonnes âgées. Mais les femmes immi-
grantes qui occupent ces emplois reçoi-
vent des salaires très modestes et vivent 
dans la précarité, et hésitent à dénoncer 
les abus dont elles sont parfois victimes, 
de peur d’être déportées. 

Comment protéger les droits des 
migrants? 

Il faudrait que les pays décident de colla-
borer, mais c’est difficile, cela touche à des 
questions de souveraineté, de sécurité, de 
politiques publiques, des thèmes très sen-
sibles. Il faudrait que les États éliminent 
certaines barrières et signent plutôt des 
accords pour permettre aux immigrants 
de travailler légalement. Ce genre d’entente 
existait pendant la Deuxième Guerre mon-
diale, par exemple lorsque les États-Unis 
ont eu besoin de « bras » dans les champs 
et sur les chantiers, ils faisaient venir ces 
travailleurs du Mexique et d’autres pays 
d’Amérique latine. 

recommanderiez-vous de régulariser 
la situation des immigrants illégaux? 

Oui, à mon avis il faut régulariser la situa-
tion de ces immigrants, faute de quoi il sera 

impossible de protéger les droits de ces 
personnes. Il existe des instruments 
pour gérer de façon ordonnée et trans-
parente l’immigration, mais ils ne sont 
pas utilisés par les États. 

Certains dirigeants politiques croient 
que la régularisation provoquera une 
vague incontrôlée de nouveaux immi-
grants illégaux? 

Je ne crois pas. L’expérience du pro-
gramme Patria Grande en Argentine 
démontre le contraire, même si l’exemple 
de l’Argentine ne s’applique pas néces-
sairement aux pays comme les États-
Unis et le Canada, qui reçoivent plus 
d’immigrants que nous. Ce programme 
a permis à beaucoup de Paraguayens, de 
Boliviens et de Péruviens de régulariser 
leur situation depuis 2004 et n’a pas eu 
d’incidence sur le nombre d’immigrants 
régionaux, qui ne représentent que 2 à 
3% des immigrants de l’Argentine. Par 
contre, leur situation s’est beaucoup 
améliorée et leur intégration à la société 
nationale est meilleure. Sans compter 
que leurs droits à l’éducation, à la santé 
et à un logement salubre sont davantage 
respectés. 

les politiques qui limitent l’entrée 
des immigrants en amérique du 
nord ont-elles eu des conséquences 
sur les flux migratoires au sud? 

Oui, il y a une immigration plus 
importante entre les pays d’Amérique 
latine, quoique ce phénomène ait tou-
jours existé. Mais l’on voit que cer-
tains Latino-Américains choisissent de 
migrer dans des pays limitrophes. Par-
fois c’est une première destination suivie 
d’une immigration aux États-Unis ou en 
Europe. Il y a beaucoup de Colombiens 
au Venezuela, des Honduriens et des 
Nicaraguayens au Costa Rica, des Boli-
viens et des Péruviens en Argentine, des 
Paraguayens en Argentine et en Uruguay 
et des Latino-Américains au Brésil. La 
plupart des pays d’Amérique latine ont 
libéralisé leurs politiques migratoires 
depuis quelques années et la mobilité 
est plus facile. 

le MerCosur est un bon exemple? 

Oui, tous les pays membres et les 
pays associés au MERCOSUR ont signé 
un accord de libre-circulation des 
travailleurs. Cet accord permet aux 
citoyens d’aller travailler dans un autre 
pays membre. Ces accords protègent les 
droits des travailleurs. Malheureuse-
ment, le travail au noir est toujours une 
réalité pour beaucoup d’immigrants au 
sein du bloc. Pourquoi? Par manque de 
respect et d’application de la loi. Mais 
je crois que le MERCOSUR a permis une 
avancée importante dans ce domaine et 
j’espère que ce type d’accord sera suivi 
par d’autres projets d’intégration. 

Entrevue sur les migrations dans les Amériques avec Roberto Benencia, 
professeur de sociologie rurale à l’Université de Buenos Aires et direc-
teur de la revue Estudios Migratorios Latinoamericanos. Cette entrevue, 
réalisée le 10 décembre 2009 par notre collaboratrice Isabelle Bourassa, 
a d’abord été publiée sur le site internet du Centre d’études interaméri-
caines (CEI) au www.cei.ulaval.ca.
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L’idée d’une union autour de la Mare 
Nostrum est peut-être aussi ancienne que 
les mythes qui entourent son histoire : 
mythe de Cordoue, des grandes civilisa-
tions, de la rencontre des peuples… Tou-
tefois, à ce lyrisme de l’imaginaire col-
lectif se conjugue également un certain 
alarmisme : migrations, islamisme, cor-
ruption… Et les données économiques, 
sociales et politiques soulignent plutôt les 
contrastes entre la rive Nord et la rive Sud. 
Frontière ou passerelle, l’espace méditer-
ranéen demeure en tout cas une région 
d’autant plus stratégique (contrôle des 
flux migratoires, questions de sécurité) 
qu’ébranlée de toute part (conflit israélo 
palestinien et autres litiges régionaux).

Dans un article d’avril 2009 paru dans 
la revue POLITIQUE, Jean-Paul Marthoz 
parlait du « malaise européen en Médi-
terranée » développant l’idée que les péri-
péties de l’Union pour la Méditerranée 
constituaient un des nombreux révéla-
teurs des « inconsistances européennes », 
soulignant « le caractère très limité de 
l’implication économique de l’Union 
européenne dans une région par ailleurs 
définie comme stratégique. [La saga de 
l’Union pour la Méditerranée] a révélé 
finalement la vacuité de la prétention 
européenne de fonder ses relations exté-
rieures sur une « diplomatie de valeurs .»

C’est en 1995, dans la foulée des 
« espoirs » suscités par les accords d’Oslo, 
que l’Europe des 15 conclut à Barcelone 
un partenariat euro-méditerranéen, for-
malisant ses relations avec ses voisins 
de l’autre rive, l’Algérie, l’Egypte, Israël, 
la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie, 
la Tunisie, la Turquie et l’Autorité pales-
tinienne. La rencontre a le mérite de 
dépasser le cadre bilatéral habituel régis-
sant les relations euro-méditerranéennes 
en donnant notamment naissance au 
premier texte de politique euro-méditer-
ranéenne globale. A posteriori, l’échec 
du processus de Barcelone n’a peut-être 
d’égal que l’espoir de ses ambitions, poli-
tiques d’abord : créer un espace de paix 
et de sécurité ; économiques ensuite : 

libéralisation des échanges ; sociales et 
culturelles enfin : dialogue entre les peu-
ples et développement humain… autant 
d’éléments constitutifs d’une intégration 
régionale potentielle, voie écartée par 
l’Union européenne dès 2004 avec l’ins-
tauration de la politique européenne de 
voisinage, englobant les marches de l’Eu-
rope dans son ensemble, du Maroc à la 
Géorgie.

En 2007, la France, en grande partie à 
l’origine du concept et sous l’initiative de 
Nicolas Sarkozy, décide de redonner un 
souffle de vie au processus et élabore un 
projet d’Union méditerranéenne. À plu-
sieurs égards, le projet français s’efforce 
de concrétiser le processus de Barce-
lone : tout d’abord en se limitant aux pays 
riverains, mais encore en se concentrant 
sur des objectifs précis autour de pré-
occupations partagées et relativement 
consensuelles (environnement, partage 
des savoirs), et enfin par l’élaboration 
d’un cadre formel (présidence bicéphale, 
secrétariat, rencontres). 

Mais très vite ce projet d’Union médi-
terranéenne a suscité de vives opposi-
tions, tant en provenance du Nord que 
du Sud.  L’Allemagne marque immédiate-
ment son désaccord et s’inquiète de l’ar-
ticulation du projet autour de l’UE dans 
son ensemble. Le 13 mars 2008, le Conseil 
Européen intègre au projet l’Europe des 
27 et le flanque d’un nouvel intitulé qui 
en limite de facto la portée : Union pour 
la Méditerranée (UPM). Et quand Nicolas 
Sarkozy inaugure en grande pompe, le 13 
juillet à Paris, le sommet de lancement 
de l’Union pour la Méditerranée, les ten-
sions sont bien présentes, et pour ne citer 
qu’celles-ci : la Turquie craint que le projet 
n’affaiblisse la pertinence de sa candida-
ture ; l’Algérie y perçoit, et certainement à 
raison, essentiellement une volonté de la 
France d’accroître son crédit international 
au niveau européen et méditerranéen ; la 
présence d’Israël met mal à l’aise les délé-
gations arabes, etc. Les oppositions n’ont 
d’ailleurs pas uniquement émané des 
seuls protagonistes : de nombreux obser-

vateurs ont souligné l’absence notoire de 
référence aux droits de l’homme, contrai-
rement au Processus de Barcelone… D’où 
l’échec d’une prétendue « diplomatie des 
valeurs » évoquée par Jean-Paul Mathoz 
qui ajoute : «si le monde arabo-musulman 
souffre d’un « mal d’être », l’Europe, elle, 
est prise de malaise lorsqu’elle définit ses 
relations avec le Sud méditerranéen».

Maints observateurs qualifient sans 
ménagement la « politique européenne » 
en Méditerranée d’échec. Bien que des pro-
grès - dont cet article ne rend pas compte 
- aient été réalisé en matière de coopéra-
tion, la difficulté européenne d’élaborer 
une politique méditerranéenne est bien 
réelle, à commencer par la « nature » 
même de l’espace en question : ensemble 
très vaste, hétérogène, et instable en de 
nombreux endroits, blocage lié au conflit 

israélo-palestinien. Mais le principal 
obstacle que nous retiendrons ici (idée 
partiale et partielle car il ne saurait être 
question de rendre compte de la com-
plexité des enjeux méditerranéens dans 
leur ensemble) demeure la concurrence 
qui s’exerce autour de la Méditerranée et 
l’importance de la puissance américaine 
dans la région. À cet effet, il faut d’emblée 
préciser que le « Grand Moyen Orient » de 
Bush ne correspond pas à la délimitation 
géographique que se fait l’Europe de l’es-
pace méditerranéen. L’aire est beaucoup 
plus ambitieuse… et l’implication égale-
ment. Il suffit de comparer les politiques 
d’aide en Méditerranée pour constater 
que les Etats-Unis non seulement mènent 
le jeu, mais encore que celles-ci résul-
tent d’une véritable stratégie : des pays 
« aidés » et « militairement aidés » par les 
États-Unis, respectivement 5 sur 8 et 4 
sur 5 sont méditerranéens. La répartition 

de ces fonds est encore plus parlante: 38 
% de l’aide est octroyée à l’Égypte, 54% 
à Israël, le reste ne représente que des 
miettes. Ainsi l’aide états-unienne se 
concentre sur une zone représentant 4 
% de la population mondiale, à titre de 
comparaison, l’aide est deux fois moins 
élevée pour l’Afrique subsaharienne qui 
représente 11 % de la population mon-
diale. La politique américaine en Médi-
terranée est avant tout un outil straté-
gique puissant à destination d’Israël : 
95 % de l’aide fournie aux pays est amé-
ricaine et 20 % du budget israélien est 
américain. L’aide civile tend à diminuer 
comparativement à l’aide militaire. Le 
soutien adressé à l’Égypte et à la Jordanie 
est également le fruit de cette stratégie 
puisqu’il intervient avec les accords de 
paix israélo-égyptiens dans un cas et la 
reconnaissance d’Israël pour l’autre. 

A contrario, l’aide 
européenne n’est pas 
le fruit d’une politique 
concertée et straté-
gique mais plutôt le 
fait de rapports privilé-
giés et bilatéraux entre 
Etats du Nord et du 
Sud de la Méditerranée 
(France - Maghreb ; 
Allemagne - Turquie). 
La concurrence exercée 
par l’aide octroyée aux 
pays de l’Europe de 
l’Est contribue encore 
à diluer ce semblant 
de « politique », pays 
qui sont par ailleurs 
davantage atlantistes 
que les pays d’Europe 
occidentale. Evoquant 
l’atlantisme, l’OTAN 
ambitionne également 
d’être au centre poli-
tique de l’espace euro-
méditerranéen. En 

1994, l’organisation lance un programme 
de coopération baptisé « Dialogue médi-
terranéen » ayant pour principal objectif 
la sécurité de la région, une meilleure 
compréhension mutuelle à travers un  
dialogue politique renforcé.

Au final, la concurrence exercée par 
l’espace méditerranéen ne semble pas 
à la faveur de l’Europe, d’autant plus 
que le « tropisme méditerranéen » ne se 
déploie pas avec la même force sur tous 
les pays du vieux continent… Jusqu’à 
quand la politique de l’Union Euro-
péenne en Méditerranée demeurera-
t-elle une politique de voisinage à la 
carte ? L’ampleur des enjeux euro-médi-
terranéens exigent certainement une 
action politique et une coopération ren-
forcée, mais la complexité de la région 
et la diversité des acteurs font de cette 
exigence une tâche laborieuse.

L’idée d’une union autour de la Mare Nostrum est peut-être aussi 
ancienne que les mythes qui entourent son histoire : mythe de Cordoue, 
des grandes civilisations, de la rencontre des peuples… Toutefois à ce 
lyrisme de l’imaginaire collectif se conjugue également un certain alar-
misme : migrations, islamisme, corruption… Et les données économi-
ques, sociales et politiques, soulignent plutôt les contrastes entre la 
rive Nord et la rive Sud. Frontière ou passerelle, l’espace méditerranéen 
demeure en tout cas une région d’autant plus stratégique (contrôle des 
flux migratoires, questions de sécurité) qu’ébranlée de toute part (conflit 
israélo palestinien et autres litiges régionaux).

De la Mare Nostrum à l’Union pour la Méditerannée

Une politique européenne commune  
est-elle possible en Méditerranée ?
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université laval
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Le gouvernement égyptien ne s’est pro-
noncé publiquement sur la construction 
de ce mur que le 23 décembre dernier, 
c’est-à-dire 14 jours après le commen-
cement des travaux. Le ministre des 
Affaires étrangères, Ahmed Aboul Gheit, 
souligne que la construction est une pro-
cédure pour garantir la sécurité natio-
nale de l’État égyptien. Cela montre, 
en quelque sorte, que cette décision 
est purement égyptienne. Cependant, 
Abdullah Al Ashaal, ancien assistant du 
ministre des Affaires étrangères égyp-
tien, dévoile une vérité choquante selon 
certains politologues : « Le mur d’acier, 
en cours de construction par l’Égypte 
le long de sa frontière avec la bande de 
Gaza, est la mise en œuvre de la Conven-
tion conclue par l’ancienne ministre 
israélienne des Affaires étrangères, Tzipi 
Livni, et son homologue américaine, 
Condoleezza Rice, à la fin du mandat de 
Bush. » Or, Jeffrey Feltman, sous-secré-
taire d’État américain pour les Affaires 
du Proche-Orient, nie cette assertion. 
Mais, Karen AbuZayd, Commissaire 
générale de l’Office de secours et de tra-
vaux des Nations Unies pour les réfu-
giés de Palestine dans le Proche-Orient 
(UNRWA), affirme, avec certitude, que 
les frais de construction sont assumés 
en totalité par Washington. Selon Al 
Ashaal, l’Égypte n’a aucun avis dans la 
construction du mur et est, en quelque 
sorte, obligée de le faire. Ainsi, ce poli-
tologue-juriste égyptien qualifie l’excuse 
de la sécurité nationale, pour justifier la 
construction du mur, comme un « terro-
risme intellectuel ». Enfin, les journaux 
israéliens voient la situation comme une 
punition de la part de l’Égypte envers le 
Hamas de ne pas avoir signé la réconci-
liation palestinienne. Peu importe les 
raisons de la construction et l’origine 
des subventions, la réalité demeure 
qu’un mur d’acier se construit entre deux 
entités politiques arabes.

L’opinion publique dans le monde 
arabe et ailleurs est nettement contre la 
construction de ce mur. La population de 
Gaza, dont 80 % vit sous le seuil de pau-
vreté, voit ce dernier comme une peine 
de mort, d’autant plus que cette popula-
tion survit, depuis le bouclage entamé il 
y a 4 ans, grâce à l’économie souterraine. 
Dans le monde arabe, des manifestations 
contre la construction de ce mur ont eu 
lieu devant les ambassades égyptiennes 
à Damas et à Nouakchott, entre autres. 
En général, la construction du mur a sou-
levé les passions dans le monde arabe. De 
plus, hors des frontières arabes, plusieurs 
parlementaires et activistes anglais se 
sont dirigés, le 29 décembre, vers l’ambas-
sade égyptienne à Londres afin de déli-
vrer un message de protestation contre la 
construction du mur, mais ces manifes-
tants se sont fait claquer la porte au nez 
par cette ambassade. Aussi, plus de vingt 
organisations suisses ont manifesté, le 
30 décembre, devant l’ambassade égyp-
tienne à Berne contre la construction du 
mur d’acier.

Au plan religieux, Youssef Al-Qara-
daoui, président de l’Union Internatio-
nale des Savants Musulmans, déclare 
que la construction du mur est illicite 
religieusement parlant. Selon lui, l’Égypte 
n’a pas le droit d’établir ce mur pour trois 
raisons : l’arabité de ce pays, son islamité 
et pour des raisons humanitaires. Enfin, 
il se demande comment la population 
de Gaza, pauvre, affamée et opprimée, 
pourrait menacer la sécurité nationale 
égyptienne. En outre, certains analystes 
prétendent que la fatwa d’al-Azhar, auto-
risant religieusement la construction du 
mur, est invalide, car selon l’article 22 de 
la charte de cette institution religieuse, 
pour que les fatwas soient acceptées, il 
faut avoir au moins quatre savants reli-
gieux non égyptiens présents lors de la 
discussion. Or, les membres savants non 

égyptiens étaient absents pendant la réu-
nion où la fatwa en question fut émise. 

En ce qui concerne le droit international, 
la Convention de Genève relative à la pro-
tection des populations civiles en temps 
de guerre, Convention IV du 12 août 1949, 
explique l’illégalité de la construction de 
ce mur. Malheureusement, beaucoup 
d’auteurs ont souligné que le mur d’acier 
entre l’Égypte et la bande de Gaza est com-
parable au mur d’Israël, dont la Cour de 
Justice Internationale a affirmé, en juillet 
2004, l’illicéité au regard du droit inter-
national. Cependant, il n’y a pas de liens 
entre ces deux murs, car la décision de la 
Cour est basée sur la construction d’un 
mur par l’occupant 
dans un territoire 
occupé, ce qui n’est 
pas le cas du mur 
d’acier. L’Égypte a 
construit ce dernier 
dans son territoire, 
sous sa souverai-
neté nationale. 
Enfin, on comprend 
bien que l’Égypte, 
en construisant 
ce mur, fait fi du 
droit international 
humanitaire.

D’ailleurs, ce mur 
d’acier, dont 5,6 
kilomètres ont déjà 
été plantés, n’est pas 
que la concrétisation d’un blocus, mais 
bien une paroi psychologique très pro-
fonde et horrifique pour la population de 
Gaza en particulier et pour la population 
arabe en général. Dans la même lignée, 
certains politologues voient la construc-
tion de ce mur comme étant la suite de ce 
qu’Israël n’a pas pu réaliser pendant son 
offensive illégale contre la bande de Gaza 
l’an dernier. En d’autres termes, c’est au 
tour d’un gouvernement arabe de jouer 
contre la population de Gaza.

L’excuse de « la sécurité nationale » 
est difficilement crédible. Au contraire, 
voir Gaza comme un danger pouvant 
affecter la sécurité nationale égyptienne 
est une faute embarrassante pour l’auto-
rité égyptienne. De plus, la construction 
de ce mur pourrait éventuellement aider, 
à moyen et à long terme, à créer un envi-
ronnement touchant dangereusement la 
sécurité nationale de l’Égypte. Parce que 
le mur fait actuellement face à de vives 
oppositions populaires régionales et 
internationales qui amoindrissent le rôle 
régional de l’Égypte, créant ainsi un vide 
de leadership dans la région qui pourrait 
être comblé par l’Iran ou la Turquie en 
particulier. Cela permettrait la création 
d’une forte opposition interne exigeant, 
par tous les moyens possibles, notam-
ment la terreur, le retour du leadership 
et de l’équilibre régional. Opposition qui 
refuserait également d’entacher encore 

plus le rôle et la réputation de l’Égypte sur 
la scène internationale (Hroub, 2010).

La souveraineté est celle du peuple et 
non pas celle du régime. On peut pré-
sumer que si le peuple égyptien avait eu 
un référendum afin de se prononcer sur 
la construction du mur, sa réponse aurait 
été clairement contre. En effet, certains 
Égyptiens nomment ce mur « le mur 
de la honte » afin de signaler leur colère 
contre la décision de leurs dirigeants. 
On peut constater que le président Mou-
barak accepte de clore ses décennies de 
présidence avec une décision qui blesse le 
nationalisme arabe, décision considérée 
comme une sorte de trahison au pana-

rabisme de Nasser. On ne sait jamais, ce 
mur pourrait un jour être appelé le mur 
de Moubarak comme la Ligne Bar-Lev, 
baptisée ainsi à cause de son bâtisseur. 

La Chine et le Pakistan menacent la 
sécurité nationale de l’Inde, mais on a 
jamais entendu parler de la construction 
d’un mur par cette dernière pour garantir 
sa sécurité nationale. La même histoire 
s’applique entre la Russie et l’Ukraine. 
Or, les tunnels de Gaza n’augmentent pas 
à un degré menaçant la sécurité natio-
nale de l’Égypte. Si cet État veut détruire 
les tunnels, il devra ouvrir le passage de 
Rafah. Il aurait été préférable que le gou-
vernement égyptien accueille 2010 en 
levant le blocus de Gaza plutôt que de le 
renforcer en construisant un mur d’acier. 
Ce dernier aura probablement pour effet 
de menacer la sécurité territoriale de la 
bande de Gaza. Depuis quand l’insécu-
rité d’une population garantit la sécurité 
d’une autre? Si c’était le cas, « l’Éthiopie 
pourrait bloquer, sous prétexte de sou-
veraineté territoriale, le Nil. On serait 
curieux de savoir la réaction de l’Égypte » 
(al-Qassem, 2010). Pour conclure, tous 
les Arabes, avec l’esprit du nationalisme 
arabe de l’océan Atlantique au Golfe, ont 
à cœur la sécurité, la stabilité et l’intégrité 
territoriale de leurs voisins en général. Il 
doit y avoir des exceptions à cela, mais 
je ne pense pas que la bande de Gaza 
assiégée en soit une.

Le 9 décembre dernier, l’autorité égyptienne autorisait, après un agré-
ment religieux de la part de l’al-Azhar, des travaux de construction d’un 
mur d’acier souterrain le long de sa frontière avec la bande de Gaza. Ce 
mur, plus dur que la Ligne Bar-Lev, devrait avoir une longueur de 9 à 10 
kilomètres et être enfoncé de 20 à 30 mètres dans le sol. Cela constitue 
une tentative de la part de l’Égypte d’obstruer les tunnels de l’économie 
souterraine qui relient sa frontière avec la bande de Gaza. De surcroît, 
selon Aljazeera, ce mur sera alimenté par un immense pipeline, s’étendant 
sur une distance de 10 kilomètres, qui pompera l’eau de la Méditerranée. 
Cette opération vise à rendre le sol instable afin d’éliminer toute possibi-
lité de création de tunnels dans la région. Ce mur aurait sans doute pour 
effet de menacer la santé et la qualité de vie de la population de Gaza. La 
construction de ce mur, d’une épaisseur de 50 centimètres, est vue, par 
le gouvernement égyptien, comme un acte lui permettant d’assurer sa 
sécurité nationale. Cependant, l’opinion publique arabe voit cela autre-
ment. On se demande où se trouve la notion du panarabisme, voire du 
nationalisme arabe.

Un mur d’acier entre l’Égypte et la bande de Gaza

Le mur de la honte

SuLAImAN AL-SHAqSI
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L’Accord de Copenhague qui en est 
sorti constitue un accord politique sur 
la nécessité de limiter le réchauffement 
climatique à deux degrés Celsius par rap-
port à l’époque préindustrielle. Cet accord 
est très loin des attentes et représente le 
requiem pour deux ans d’intenses négo-
ciations commencées avec la Conférence 
de Bali en décembre 2007 (COP13). Il n’y 
a rien de contraignant, ni pour les pays 
riches, ni pour les pays en développement 
(PED), afin d’atteindre cet objectif. 

D’après Naomi Klein, « il y avait un seul 
pays qui avait le pouvoir de changer le jeu 
et il ne l’a pas utilisé. Si Obama était arrivé 
à Copenhague avec un engagement cou-
rageux pour transformer l’économie des 
États-Unis en la libérant des combustibles 
fossiles, tous les autres grands émetteurs 
de gaz à effet de serre l’auraient suivi ».

On comprend bien que l’objectif qui 
est en train d’être débattu à Capitol Hill, 
soit une diminution de 17 % des gaz à 

effet de serre par rapport à 2005 avant 
2020 (environ moins 3-4 % par rapport à 
1990), ne peut pas être considéré comme 

étant téméraire. En effet, selon la com-
munauté scientifique, les pays indus-
trialisés devront couper leurs émissions 
entre 25 % et 40 % par rapport à 1990, 
pour tenter d’éviter un réchauffement de 
2 degrés Celsius (GIEC 2007). Cependant, 
il faudrait aussi chercher des responsables 
de l’échec de Copenhague ailleurs : par 
exemple dans le refus de la part du G77, et 
de la Chine en tête, de se voir imposer un 
quelconque engagement contraignant.

Il faut aussi dire qu’Obama aurait pu 
difficilement promettre plus que ce qu’il 
aurait pu maintenir par la suite : avec le 
projet de loi sur le climat qui doit encore 
passer au Sénat, le Président courait le 
risque de se mettre lui-même dans l’eau 
chaude. C’est ce qui s’est passé en 1997, 
lorsqu’Al Gore a signé le Protocole de 
Kyoto sans l’appui du Congrès qui, par la 
suite, ne l’a jamais ratifié. De plus, l’accord 
de Copenhague constitue une première 
en ce que les PED ont reconnu officielle-
ment à la nécessité d’agir sur le front cli-

matique. Cela pourrait faciliter le chemin 
à une loi américaine, tandis que la Réso-
lution Byrd-Hagel empêche expressément 

aux États-Unis de s’en-
gager dans la réduction 
des émissions sans la col-
laboration des économies 
émergentes. 

Mais la critique de 
Naomi Klein va au-delà 
du projet de loi sur le 
climat : il y aurait eu trois 
grandes occasions pour 
concrétiser un tournant 
vers « l’économie verte » 
qu’Obama a gâchées. La 
première occasion de la 
nouvelle administration 
a été le plan énorme de 
relance de l’économie (2009 Economic 
Stimulus Package), approuvé en février 
2009. D’après l’auteure de No Logo, 
au lieu d’utiliser cette occasion pour 
construire un meilleur service de trans-
port en commun et le réseau de distribu-
tion électrique le meilleur au monde, le 
Président aurait cédé aux Républicains, 
en misant surtout sur les défiscalisations 
et en réduisant la composante « verte » de 
son plan de relance. Il a bien sûr destiné 
de l’argent pour augmenter l’efficience 
énergétique des bâtiments, mais le trans-
port en commun aurait été sacrifié au 
détriment des autoroutes, qui perpétuent 
la culture énergivore de l’automobile. 

Une autre occasion perdue aurait été 
celle de l’industrie de l’automobile : à 
son arrivée à la Maison Blanche, le pré-
sident nouvellement élu a dû prendre en 
charge deux grands producteurs améri-
cains sur trois. Néanmoins, au lieu d’en 
profiter pour les obliger à produire des 
véhicules plus efficients et à construire 
des infrastructures dont l’économie 
verte a besoin, « il a laissé intacts les fon-
dements de l’industrie ». 

Finalement, Naomi Klein évoque le 
plan de sauvetage des banques. Avec les 
plus grandes banques à genoux, deman-
dant l’aide de l’État, Obama « aurait pu 
les obliger à prêter l’argent nécessaire 
pour moderniser les usines et construire 
les nouvelles infrastructures vertes. Tou-
tefois, il a déclaré que « le gouvernement 
ne doit pas dire aux banques comment 
conduire leurs affaires ». 

« Imaginez si ces trois énormes moteurs 
économiques – les banques, l’industrie 
de l’automobile et le plan de relance éco-
nomique – avaient été bridés dans une 
vision verte commune. Si cela avait été le 

cas, continue la journaliste, la demande 
d’une loi sur le climat complémentaire 
aurait fait partie d’un projet de trans-
formation cohérent. Que le projet de loi 
sur le climat eût passé au moins avant 
Copenhague, les États-Unis auraient déjà 
été en train de couper sensiblement leurs 
émissions et inspirer, au lieu de décevoir, 
le reste du monde ».

Bien sûr, à la décharge d’Obama, il faut 
rappeler qu’on parle d’un pays où les gens 
descendent dans les rues effrayés par la 
« menace socialiste » quand on parle d’une 
réforme qui voudrait étendre la santé 
publique gratuite et où les lobbys écono-
miques ont plus d’influence sur les pro-
cessus législatifs que les électeurs (le projet 
de loi sur le climat et la réforme sanitaire 
sont là pour nous le démontrer). Toute-
fois, les observations de Naomi Klein sont 
pertinentes : « Il y a vraiment peu de prési-
dents des États-Unis qui ont gâché autant 
d’opportunités historiques qu’Obama. 
Plus qu’à n’importe qui d’autre, l’échec de 
Copenhague lui appartient ».

La reconnaissance par les États-Unis 
de leur responsabilité historique est sans 
aucun doute une percée et représente un 
changement radical par rapport à l’at-
titude de la précédente administration. 
Cependant, avec autant d’ennemis, le 
processus de transformation de l’éco-
nomie et de lutte aux changements cli-
matiques doit demeurer une priorité, 
car dans moins de trois ans, son mandat 
sera terminé et une réélection n’est pas 
assurée. L’influence d’Obama et des 
États-Unis est primordiale, puisqu’on sait 
que si l’Amérique bouge l’effet d’entraîne-
ment est assuré. « Je ne jette pas l’éponge 
» a déclaré le Président Obama lors de son 
premier discours sur l’état de l’Union le 
27 janvier 2010. » On veut y croire.

Ce titre représente la thèse de Naomi Klein, maître à penser du 
mouvement anticapitaliste et auteure de best-sellers No Logo et La 
stratégie du choc. Klein, en analysant les raisons de l’échec de la 
Quinzième Conférence des Parties à la Convention-cadre sur les 
changements climatiques (COP15), laquelle aurait du aboutir à un 
nouveau Protocole international remplaçant celui de Kyoto du 1997, 
pointe le Président américain du doigt. Dans un éditorial intitulé « For 
Obama, No Opportunity Too Big To Blow » et publié dans l’édition du 
21 décembre 2009 du journal The National, la journaliste de Montréal 
commente le résultat de la Conférence qui s’est déroulée du 7 au 18 
décembre 2009 dans la capitale danoise.
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Deux semaines avant le sommet de 
Copenhague, un « groupe » de hackers 
rendent public un millier de courriers et 
fichiers électroniques échangés entre les 
dirigeants du CRU et du Groupe d’experts 
Intergouvernemental sur l’Évolution du 
Climat (GIEC) entre 1996 et 2009. Le CRU 
est, parmi d’autres, un centre de recherche 
britannique (de l’Université East Anglia) 
très influent dans le domaine de l’étude 
sur les changements climatiques. Le GIEC 
s’appuie largement sur les chiffres du CRU, 
et de la NASA, pour rédiger les fameux rap-
ports synthétisant l’évolution du climat 
planétaire. Or, le contenu de certains des 
courriers échangés a provoqué de vives 

réactions chez les journalistes anglo-
saxons et dans une partie de la commu-
nauté scientifique. En effet, on peut y lire, 
entre autres messages (disponibles sur 
www.eastangliaemails.com), des passages 
qui parlent de stratégies visant à cacher le 
refroidissement planétaire moyen depuis 
sept ans, de méthodes visant à décrédi-
biliser certains climato-sceptiques, ou de 
confidences par rapport à la dissimula-
tion volontaire de certaines informations 
contradictoires… Le courriel le plus repris 
dans les médias date de 1999 et est signé 
Phil Jones, directeur du CRU. Celui-ci 
avoue à Michael Mann, professeur clima-
tologue à l’Université de Virginie, avoir fait 

preuve d’une « astuce » dans un article pour 
le journal Nature où il arrive à cacher un 
refroidissement sur vingt ans. À la décou-
verte de l’incident, Phil Jones a confirmé 
avoir été piraté et avoir écrit la plupart de 
ces courriers. Il est alors indéniable que 
nous assistons ici à un manque de déon-
tologie de la part des scientifiques les plus 
influents dans le domaine du réchauffe-
ment climatique.

Les climato-sceptiques s’en sont, bien 
évidemment, donné à cœur joie pour dif-
fuser sur la toile les « passages » les plus 
provocateurs de certains courriels, don-
nant ainsi raison à l’idée que l’homme 
n’a aucune influence dans le processus 
de réchauffement climatique planétaire. 
Les réactions ne se sont pas arrêtées à 
la simple diffusion des courriels. Lord 
Monckton, scientifique connu pour son 
scepticisme en la matière, est allé jusqu’à 
accuser la communauté de chercheurs du 
CRU de crime contre l’humanité. D’autres 
accusent ces scientifiques de modifier 
les chiffres pour satisfaire leurs sources 
de financement. En effet, les entreprises 
en énergies renouvelables telles que the 
Carbon Trust, the Northern Energy Ini-
tiative, Energy Saving Trust ou Renewa-
bles North West n’ont aucun intérêt à ce 
que la planète ne se réchauffe pas comme 
prévu… Aussi selon Bret Stephens, chro-
niqueur au Wall Street Journal, Phil Jones 
aurait bénéficié d’une somme de 19 mil-
lions $US de subventions entre 2000 et 
2006, soit une multiplication par six des 
sommes touchées en 1990. Ces subven-
tions auraient augmenté de façon parallèle 
avec la peur du réchauffement climatique, 
d’où l’intérêt pour le CRU d’annoncer des 
résultats de plus en plus inquiétants.

Cependant, comme on peut le constater 
en sondant l’opinion publique, cet événe-
ment n’a pas donné raison aux climato-
sceptiques et ce, pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord, bien que les températures 
moyennes globales aient refroidies depuis 
sept ans, toute la communauté scienti-
fique est d’accord sur le fait que ces tem-
pératures ont augmenté de 0,6° C depuis le 
début du XXe siècle. Également, les oppo-
sants à la thèse de l’influence humaine 
négative dans le réchauffement planétaire, 
ont dynamisé la polémique en ne citant 
que des « passages » de certains courriers. 
Cela a permis à Phil Jones de se justifier en 
précisant que ces passages changeaient 
de sens une fois sorti de leur contexte. Par 
ailleurs, les auteurs de la polémique res-
tent inconnus. Aucun média n’a pu identi-
fier les hackers à l’origine de la divulgation. 
Comment peut-on savoir s’ils n’ont pas été 
financés par des acteurs opposé à la taxe 
carbone ? La date d’émission des cour-
riels, soit deux semaines avant le sommet 
à Copenhague, ne fait pas de doute quant 
à la portée politique du geste.

L’aspect politique de ce phénomène est 
d’autant plus renforcé par  les sources 

de financement des opposants au GIEC. 
Ces derniers sont nombreux et la majo-
rité provient des États-Unis, comme Fred 
Singer dirigeant du groupe anti GIEC, le 
Nongovernmental International Panel 
on Climate Change (NIPCC). Ce dernier 
a produit un contre-rapport du GIEC en 
2008, publié par le Heartland Institute, 
organisme financé par de grandes entre-
prises de l’industrie lourde et de l’auto-
mobile : entre 1998 et 2005, ExxonMobil 
leur a versé 560 000 $. Plus généralement, 
les acteurs les plus actifs dans ce combat 
sont affiliés à l’aile droite du Parti répu-
blicain et aux médias ultralibéraux. Ces 
derniers seraient opposés aux politiques 
visant à réduire les émissions de C02, 
selon Claude Weill, journaliste au Nouvel 
Observateur, puisqu’elles tendent à 
réduire la liberté du marché. Il existe tout 
de même quelques scientifiques scep-
tiques indépendants et n’ayant aucun 
intérêt à ce que la planète se réchauffe ou 
non, comme le réputé physicien Freeman 
Dyson. Cependant, nous assistons tout de 
même ici à une véritable guerre à coup de 
scientifiques interposés entre gagnants 
et perdants vis à vis de l’application 
des politiques de réduction des GES. 
Ce genre d’événement nous prouve que 
nous sommes loin de l’image d’un monde 
scientifique neutre et apolitique.

Les auteurs de la polémique ont ils 
réussi leur coup ? On ne peut qu’affirmer 
en constatant les résultats à l’issue du 
sommet de Copenhague que le projet 
d’une taxe carbone est difficilement réa-
lisable aujourd’hui. Aussi, Phil Jones a 
démissionné de son poste de directeur 
du CRU. Cependant, cet événement a eu 
un effet négatif sur toute la communauté 
scientifique, sceptique ou non, la décré-
dibilisant et confirmant la pression poli-
tique dans l’ombre des laboratoires. Le 
débat sur la transparence et sur l’accès 
aux informations scientifiques est ouvert. 
Finalement, bien que le nombre des cli-
mato-sceptiques ait augmenté depuis 
l’incident, personne ne réfute que la 
planète se réchauffe à long terme et que 
l’on pourra toujours ignorer le problème 
imminent des réfugiés climatiques.

Grand espoir pour les optimistes, cause perdue d’avance pour les réa-
listes, la 15e « Conférence des Parties » (COP 15) de la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui s’est 
déroulée du 7 au 18 décembre 2009 à Copenhague, s’est soldée par 
un échec. Les pré-négociations n’ont pourtant pas été bâclées : la 
majeure partie des délégués des pays ayant ratifié la Convention se 
sont réunis à Bonn, Bangkok puis à Barcelone pour faire du sommet 
de Copenhague une réussite. Comment alors expliquer ce « Flopen-
hague »? Entre autres raisons, un événement n’est pas ignoré : l’inci-
dent des courriels du Climatic Reserch Unit (CRU), ou plus communé-
ment appelé le Climategate.
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un constat s’impose
La terre se réchauffe, se désertifie; 

les eaux montent ; les glaces fondent; la 
biodiversité se dégrade… Divers phé-
nomènes environnementaux qui pous-
sent un nombre croissant d’habitants de 
notre planète sur les routes de l’exil, pour 
se tourner vers de nouveaux horizons 
plus stables. 

Apparaissant pour la première fois en 
1985 dans un rapport du PNUE (Pro-
gramme des Nations Unies pour l’Envi-
ronnement), le terme « réfugiés écolo-
giques » désigne toute personne obligée 
de quitter sa contrée, en raison de catas-
trophes naturelles ou technologiques 
(à l’instar de l’accident de la centrale de 
Tchernobyl) ou encore en raison de pres-
sions démographiques et de pauvreté.  

Le Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat (GIEC) 
prévoit que « les effets de l’évolution cli-
matique retomberont de manière dis-
proportionnée sur les pays en dévelop-
pement et les pauvres vivant dans tous 
les pays ». A cet égard, il met en relief les 
conséquences que pourrait engendrer, 
par exemple, l’élévation du niveau des 
océans, « pouvant atteindre les 43 centi-
mètres ». Face à cette montée des eaux, 
certains Etats insulaires sont voués à 
s’engloutir, mettant ainsi en péril leurs 
populations. 

Or, la nature n’est point la seule cou-
pable de ces crises écologiques. L’homme 
en est également responsable.  En 1996, un 
rapport de la Banque mondiale a estimé 
entre 80 et 90 millions de personnes 
expulsées de leurs lieux de résidence, 
entre 1986 et 1995, à cause de projets 
d’infrastructures (création de réservoirs, 
construction de barrages, destruction 
d’habitats, déforestation, extraction de 
pétrole). L’ONG britannique, Christian 
Aid, adresse « un avertissement sur le 
rythme d’accélération des déplacements 
de populations au XXIe siècle. », ajoutant 
que « le nombre de personnes qui ont 

quitté leurs foyers à cause des conflits, 
des catastrophes naturelles et des grands 
projets de développement est étonne-
ment élevé. »

des exemples criants
Plusieurs régions de la planète sont 

menacées par l’élévation du niveau de la 
mer. L’archipel Tuvalu, peuplé de 11 000 
habitants et dont le plus haut sommet 
s’élève à près de 4m, est le premier pays à 
pâtir de la montée des eaux, risquant de 
disparaître d’ici 50 ans. Déjà 3000 habi-
tants de cet archipel ont dû évacuer leurs 
terres. Aussi le gouvernement des îles 
Tuvalu a-t-il conclu un accord d’immi-
gration, le PAC (Pacific Access Category), 
avec la Nouvelle-Zélande ; selon le World 
Resources Institute, ce programme 
permet à 75 ressortissants des Tuvalu et 
des Kiribati à migrer chaque année vers 
celle-ci. Encore faut-il souligner que, 
selon l’ONG Amis de la Terre Australie, 
même si cet accord ouvre les portes à ces 
réfugiés, il n’en demeure pas moins qu’il 
porte atteinte à leurs droits, « en rédui-
sant l’accès du territoire aux seuls indi-
vidus en état de travailler. »

Outre les Tuvalu, les 199 îles habitées 
des Maldives, situées à un mètre du niveau 
de la mer, ont été ravagées, en 2004, par 
un désastreux tsunami, incitant 29000 
personnes à évacuer leur région, pour 
trouver refuge dans des camps. Cepen-
dant, ces îles demanderaient, selon les 
spécialistes, « la somme colossale de 6 
milliards de dollars ; ce qui représente 
environ 40 fois le produit national brut 
annuel du pays ».  Le 17 octobre dernier, 
le gouvernement des Maldives a ainsi 
tenu une réunion surprenante six mètres 
sous l’eau, dénonçant le réchauffement 
climatique et ses effets sur la montée des 
eaux. Pourtant, les habitants ne peuvent 
revendiquer le droit d’asile encore moins 
le statut de réfugiés. 

L’exemple de l’Afrique est également 
flagrant, car on y dénombre plus de 10 
millions de personnes menacées par 

des catastrophes naturelles. Les experts 
affirment que la partie nord du delta du 
Nil risquerait de disparaître en raison des 
inondations. D’où une dégradation des 
terres agricoles, entraînant ainsi l’exode 
d’une partie de la population. Norman 
Myers, professeur à l’Université d’Oxford, 
constate qu’au « début de l’année 2000, 
le Soudan comptait 8 millions de per-
sonnes officiellement reconnues comme 
étant en danger de famine, la Somalie 6, 
le Kenya 3 et en outre, plusieurs millions 
dans d’autres pays »

 Force est de constater, cependant, 
que même les grandes villes des pays 
industrialisés (New-York, Alberta, Lon-
dres ou Shanghai) ne sont pas non plus 
épargnées de ce phénomène migratoire, 
redoutant, pour ainsi dire, le spectre de 
la montée des eaux. 

le silence du droit 
A l’heure où la dégradation de l’environ-

nement incite de nombreuses personnes 
à migrer vers d’autres régions, il importe 
de noter qu’aucun texte juridique ne traite 
de la situation des réfugiés écologiques. 
Selon la Convention de Genève sur le statut 
des réfugiés (1951), pour qu’un deman-
deur d’asile puisse revendiquer ce statut, 
encore faut-il qu’il craigne « avec raison 
d’être persécuté du fait de sa race, de sa 
religion, de sa nationalité, de son appar-
tenance à un certain groupe social ou 
de ses opinions politiques ». On constate 
donc que ce noyau dur juridique ne donne 
aucune définition précise de la notion de 
persécution. Il n’accorde pas non plus un 
statut juridique pour les individus qui 
quittent leur pays d’origine pour fuir des 
problèmes environnementaux. Aussi, les 
réfugiés « écologiques » n’existent-ils pas 
au regard du droit international. 

Les organisations internationales, telles 
que le Haut -Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés (HCR) ou l’Orga-
nisation mondiale pour les migrations, ne 
disposent en fait d’aucun mandat officiel 
pour assister ces individus. Elles refusent, 
en outre, d’utiliser l’expression « réfugiés 
écologiques », préférant employer le terme 
de « personnes déplacées pour des raisons 
écologiques ». A cet égard, le HCR estime 

que toute initiative visant à forger un nou-
veau statut de « réfugiés climatiques », 
conduirait à « une révision de la Conven-
tion de Genève de 1951, ce qui pourrait 
aboutir à un abaissement des normes de 
protection pour les réfugiés, voire saper 
complètement le régime international 
de leur protection. » Cette position s’ex-
pliquerait par la volonté d’endiguer les 
vagues d’immigration qui pourraient 
déferler sur les États du Nord. 

Pourtant, les experts soulignent la 
nécessité de définir un statut juridique 
pour les « éco-réfugiés » ainsi que d’as-
surer la protection des personnes dépla-
cées à l’intérieur de leur pays. Christel 
Cournil, chercheuse à l’Institut de recher-
ches interdisciplinaires sur les enjeux 
sociaux (IRIS), déclare que « la protection 
des réfugiés environnementaux passera 
certainement par l’invention de nouveaux 
concepts juridiques,  tels que le recours 
aux notions d’ingérence écologique, de 
droit d’asile environnemental, de force 
majeure, etc. »

Une justice climatique exige d’abord et 
avant tout une protection de l’environne-
ment, accompagnée d’une réglementation 
intransigeante et des sanctions concrètes. 
Du reste, les pays développés sont tenus 
de proposer des mécanismes d’assistance 
aux pays pauvres eu égard à ce problème ; 
d’où l’importance de la coopération inter-
nationale. La négociation internationale 
de Copenhague sur la lutte contre le 
changement climatique qui devait consti-
tuer  un terreau fertile pour l’édification 
d’instruments intergouvernementaux et 
donc, d’une justice environnementale par 
le biais de l’adoption de stratégies d’adap-
tation aux phénomènes climatiques et la 
création de fonds alimentés par le Nord, 
s’est soldée par un échec. L’enjeu du statut 
des réfugiés écologiques a certes été men-
tionné dans le Sommet de Copenhague, 
mais sans aucune véritable perspective 
pour y remédier. 

A l’ère de la mondialisation où les flux 
migratoires deviennent de plus en plus 
intenses, l’opinion publique devra tirer la 
sonnette d’alarme, pour réclamer la pro-
tection des droits fondamentaux de ceux 
qui seront demain au cœur de la problé-
matique posée par le réchauffement cli-
matique. Le problème des réfugiés de l’en-
vironnement ne cesse, pour ainsi dire, de 
faire couler beaucoup d’encre. Peut-être 
faudrait-il alors reconsidérer les jalons 
de l’ordre international et ce, dans le but 
d’un développement durable fiable.

Des crises socio-économiques à la guerre, en passant par les catastro-
phes naturelles et la dégradation de l’environnement, l’histoire de l’Huma-
nité a toujours été jonchée d’exodes et de migrations. Une nouvelle caté-
gorie de réfugiés, les « réfugiés écologiques », a vu le jour récemment, 
conduisant ainsi la communauté internationale à prendre conscience 
d’un problème épineux, lié à un environnement de plus en plus menacé. 
Selon l’Organisation internationale des migrations, 200 millions de vic-
times des changements climatiques seraient contraintes, à l’horizon 
2050, de  migrer vers de nouvelles terres d’accueil, fuyant ainsi les crises 
environnementales. Pourtant, elles ne se voient accorder aucune protec-
tion juridique, qui leur permettrait de bénéficier de droits fondamentaux. 

Les réfugiés « écologiques »

Un enjeu d’envergure dans le monde  
de l’après-guerre froide
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L’entrée imminente du Venezuela 
comme membre à part entière suscite la 
controverse, car plusieurs s’inquiètent des 
intentions du président Chávez. Celui-ci a 
déjà clamé que le Mercosur devrait suivre 
l’exemple de Cuba et mettre davantage 
l’accent sur les politiques sociales et la 
réduction des inégalités. C’est cette volonté 
de politiser l’entente qui fait que plusieurs 
demeurent réfractaires à l’inclusion du 
Venezuela. Joanna Klonsky et Stephanie 
Hanson, du Council on Foreign Relations, 
rappellent qu’il ne faut pas perdre de vue 
son objectif premier : « La grande aspira-
tion du Mercosur est d’unifier le Cône Sud 
et ensuite, toute l’Amérique du Sud en un 
seul bloc économique. » Alors qu’il s’ap-
proche des vingt ans d’existence et qu’il 
ne devrait plus être considéré comme un 
projet « jeune », le Mercosur n’a pourtant 
pas réussi à mettre en place les méca-
nismes institutionnels ayant permis de 
concrétiser ses ambitions économiques.

une difficile consolidation  
institutionnelle

Les quatre parties à l’origine de l’entente 
l’ont pourvue d’une structure institution-
nelle assez complexe, qui détient néan-
moins bien peu de moyens pour forcer 
les gouvernements nationaux à se plier 
aux décisions. Malgré ces organes variés, 
plusieurs fonctionnent mal – le recours au 
système de résolution des controverses 
n’a été utilisé que neuf fois en quinze ans 
- ou pas du tout – le secrétariat n’accom-
plit aucune des fonctions essentielles qu’il 

devrait remplir. Constatant ce phéno-
mène Fabian Calle, chercheur au Conseil 
argentin pour les relations internationales 
(CARI), souligne le problème suivant dans 
le quotidien El País : « Nous avons 0,1 % 
des institutions qu’il y a à Bruxelles. Nous 
en aurions besoin d’au moins 1 % à 3 %. » 
Il appert donc que les mécanismes insti-
tutionnels sont insuffisants pour garantir 
l’approfondissement de l’intégration.

Il n’en demeure pas moins que l’intégra-
tion régionale et la consolidation institu-
tionnelle doivent être vues comme des pro-
cessus à long terme. Pour ce faire, il s’avère 
indispensable de déterminer une finalité à 
ce processus. Comme le signale Douglass 
C. North, prix Nobel d’économie, les insti-
tutions visent avant tout à réduire les incer-
titudes dans les échanges entre humains, 
mais pour cela, il faut qu’elles soient rigou-
reusement adaptées aux objectifs qui ont 
été fixés. Dans le cas du Mercosur, l’idée 
première était d’augmenter la croissance 
économique régionale. Mais si l’on admet 
que les États semblent s’entendre à peu 
près sur cet objectif économique, quelle 
est la finalité politique ou sociale du projet 
? Ainsi, comment les pays membres peu-
vent-ils s’entendre sur les moyens appro-
priés pour approfondir l’intégration alors 
que le point d’arrivée est inconnu ? Ces 
incertitudes auront néanmoins tendance 
à se résorber dans une perspective à plus 
long terme. Selon North, il est envisageable 
que les institutions mises en place contri-
buent à forger les valeurs et les croyances 

des acteurs régionaux et à l’inverse, ces 
nouvelles valeurs et croyances auront un 
impact sur les ajustements graduels de ces 
institutions par rapport aux objectifs éco-
nomiques de la région. Pour y parvenir et 
demeurer sur la « bonne voie » du renfor-
cement institutionnel, le Mercosur aura 
besoin de se redéfinir, car il semble que 
le projet initial d’union douanière ait ten-
dance à dévier vers la sphère politique, non 
sans provoquer une certaine controverse. 

un projet d’intégration économique 
devenu politique ?

Le commerce entre les pays membres du 
bloc régional a progressé significativement 
dans les dernières années. Au début des 
années 2000 toutefois, plusieurs remet-
taient le projet d’intégration en question 
alors que les échanges commerciaux intra-
régionaux avaient régressé jusqu’à moins 
de la moitié des niveaux de 1998. En effet, 
selon les données du Centro de Economía 
Internacional de Argentina, les exporta-
tions intra-Mercosur se chiffraient à 10,2 
milliards $US en 2002 alors qu’elles attei-
gnaient 20,5 milliards $US en 1998. Puis, 
entre 2002 et 2008, elles ont progressive-
ment cru jusqu’à atteindre 41,5 milliards 
$US en 2008. Les chiffres sont semblables 
dans le cas des importations au sein du 
bloc. Il n’en demeure pas moins que le 
commerce intra-régional du Mercosur 
n’a représenté qu’environ 15 % du total 
des échanges entre les membres du bloc 
entre 2002 et 2005. Lorsqu’on le compare à 
l’Union européenne (65 %) ou à l’Accord de 
libre-échange nord-américain (45 %), ce 
pourcentage apparaît relativement faible. 
Néanmoins, malgré la progression plus 
lente du commerce régional dans la zone 
Mercosur - qui s’explique en grande partie 
par les crises économiques argentines de 
1998 et 2001 – il y a lieu d’être optimiste 
quant à l’avenir économique du projet. 
Il s’agira toutefois de maintenir un effort 
soutenu de coordination et d’harmonisa-
tion des politiques, ce qui ne semble pas 
être le cas actuellement.

Dans la littérature portant sur le Mer-
cosur, les critiques qui reviennent de 
façon récurrente s’en prennent au déficit 
démocratique, au manque d’institu-
tions supranationales et aux asymétries 
entre les pays membres. Au-delà de ces 
critiques, qui ignorent somme toute les 
particularités de la région, la plus fon-
damentale est celle que soumet avec 
justesse Marcos Jank, un spécialiste du 
commerce à Sao Paulo, tel que cité par 
The Economist : « It’s become just a poli-

tical block, not a trade block. » C’est exac-
tement pour s’opposer à ce phénomène 
que de plus en plus de voix s’élèvent 
depuis les réformes politiques de 2004. 
Un des candidats aux dernières élections 
uruguayennes incluait justement la non-
approbation du projet de Parlement dans 
son programme politique sous prétexte 
que ce virage politique assènerait un 
coup fatal au Mercosur. 

l’entrée du venezuela :  
un test pour l’organisation

Avec le contexte actuel difficile et les 
nombreuses remises en question sur la 
pertinence des nouvelles règles du jeu du 
Mercosur, on est en droit de se demander 
si les pays membres ont vraiment intérêt 
à voir le Venezuela rejoindre finalement le 
bloc. Le moins que l’on puisse affirmer est 
que l’inclusion de celui-ci représentera 
un bon test pour l’organisation. En effet, 
selon celui-ci est loin d’avoir rencontré 
tous les standards requis- on questionne 
particulièrement sa conformité avec 
la « clause démocratique » - tandis que 
le populisme et la politique extérieure 
rebelle du président Chávez – l’auteur 
Jan Nemec souligne notamment son 
mépris des institutions internationales 
mis en évidence par son retrait du Fonds 
monétaire international et de la Banque 
mondiale - ont de quoi susciter l’inquié-
tude. D’un côté, comme le souligne The 
Economist, «Si la “stratégie de la corde 
raide” de M. Chávez se retourne contre 
lui, cela pourrait bien être la meilleure 
chose qui soit arrivée au Mercosur depuis 
des années. » D’un autre côté, n’est-il pas 
préférable d’inclure Hugo Chávez dans 
le groupe plutôt que de le marginaliser ? 
Ne sera-t-il pas moins menaçant ainsi ? 
D’une part, la complémentarité de l’éco-
nomie vénézuélienne avec celles du Brésil 
et de l’Argentine est indéniable. D’autre 
part, certains auteurs parlent d’un endi-
guement des ambitions révolutionnaires 
du président vénézuélien au sein d’un 
cadre, le Mercosur, permettant de réduire 
l’imprévisibilité de son comportement. 
À l’heure actuelle, une chose est sûre : 
pour assurer la pérennité du projet d’in-
tégration, les États membres, incluant le 
Venezuela, devront finir par s’entendre 
sur des objectifs à long terme pour la 
région et sur les moyens d’y parvenir.

Une version longue de cet article contenant 
les références ayant été utilisées est publiée sous 
forme de chronique par le Centre d’études inte-
raméricaines (CEI) de l’université Laval. Elle 
est disponible au www.cei.ulaval.ca.

Guidé par son imprévisible et autoritaire chef d’État Hugo Chávez, le 
Venezuela a rompu avec la Communauté andine (CAN) en 2006, pour 
se joindre au Mercosur (Marché commun du Sud). Ce faisant, il est 
devenu le cinquième membre de l’organisation régionale, qui couvre 
ainsi près des deux tiers de la superficie de la région, pour 80 % de 
son PIB. Cependant, la ratification de son adhésion comme membre 
à part entière par les quatre pays formant le Mercosur (Brésil, Argen-
tine, Paraguay et Uruguay) s’est avérée être un processus long et 
controversé. Cela explique en partie pourquoi plusieurs observa-
teurs affirment que l’entrée du Venezuela semble tendre davantage 
à fragiliser le Mercosur. Les complications liées à une telle forma-
lité (la ratification) témoignent des divergences qui existent sur les 
questions à la fois de l’élargissement et de l’approfondissement de 
l’institution régionale. Les carences institutionnelles et la tendance 
actuelle à mettre de côté les préoccupations économiques au profit 
de l’intégration politique, constituent quelques faiblesses qui minent 
la saine progression du projet sud-américain.

DoSSIeR AmÉRIqueS
Un bilan mitigé pour les 20 ans du Mercosur

ALexANDRe moRIN
candidat à la maîtrise en études internationales 
université laval
alexandre.morin.4@ulaval.ca
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le Coup d’état  
ou un malentendu politique

La crise au Honduras commença le 28 
juin 2009 par un coup d’État à l’endroit du 
président en place Manuel Zelaya (élu en 
2006 pour un mandat unique). Les hauts 
dirigeants des forces militaires et poli-
tiques ont très vivement manifesté leur 
désapprobation pour l’organisation d’un 
scrutin ayant pour objectif de consulter 
le peuple en vue d’établir une Assemblée 
Constituante pour entamer des réformes 
nécessaires. Au sein même de son parti 
politique (parti Libéral - gauche), la volonté 
de M. Zelaya pour réformer la constitu-
tion fut considérée par la Cour suprême, 
l’armée et le Congrès comme une violation 
de la Constitution. (J.B – Le Figaro avec 
AFP et AP – 30-10-2009). 

M. François Gélineau (Professeur en 
Science Politique à l’université Laval) 
observa que M. Manuel Zelaya avait pro-
gressivement adopté un ton plus critique 
à l’égard des Etats-Unis et du modèle capi-
taliste. En fait, M. Zelaya s’est progressi-
vement radicalisé en cours de mandat et 
le résultat de ce changement est qu’il se 
trouve isolé au sein de la classe politique. 
Suite à ce putsch et à la fuite de Zelaya, 
Roberto Micheletti (membre du parti 
Libéral de gauche) a été promu chef d’État 
par intérim et ce jusqu’à la tenue des élec-
tions présidentielles du 29 novembre 2009.

Il est important de comprendre que les 
candidats à l’élection étaient déjà désignés 
au courant 2008 lors d’élections primaires 

organisées respectivement dans les dif-
férents partis politiques car le mandat du 
président déchu prenait fin le 27 janvier 
2010. (Patrick Bèle – Le Figaro – 30-10-2009). 
Ainsi, les deux principaux candidats en lice 
pour les élections furent, M. Porfirio Lobo 
Sosa dit ‘Pepe’, candidat du parti national 
(droite) et Elvin Santos, candidat du parti 
libéral (gauche). Il est à noter que Santos 
appartient à la même formation politique 
que le président déchu, Manuel Zelaya, 
et que le président intérimaire Roberto 
Micheletti, démontrant sans conteste deux 
choses : une crise au sein même de ce parti 
politique et une désapprobation majeure 
de la part du peuple.

Par ailleurs, M. François Gélineau fut 
sceptique sur la supposée réélection du 
président déchu à la présidence dans 
la mesure où l’Assemblée Constituante 
n’aurait jamais pu changer la constitution 
à cause de l’article 374, chapitre I du titre 
VII de la constitution qui interdit toute 
réforme et toute modification du texte 
constitutionnel sous le mandat présiden-
tiel. En réalité, il n’a jamais été question 
d’annuler les élections du 29 novembre.

La crise et la « danse » des Yankees
Après avoir été reconduit militairement 

à la frontière du Costa Rica le 28 juin 2009 
et rentré clandestinement au Honduras le 
21 septembre 2009, le président déchu M. 
Manuel Zelaya s’est réfugié à l’ambassade 
du Brésil à Tegucigalpa - Honduras. (J.B – 
Le Figaro avec AFP et AP – 30-10-2009), et 
ce tout en réclamant de l’aide auprès de 
la communauté internationale et de ses 
partenaires politiques comme le Brésil et 
les Etats-Unis. Ainsi, la pression auprès 
de l’administration Obama pour sortir de 
cette crise s’est accentuée quand le sous-
secrétaire à l’Amérique latine, Thomas 
Shannon, s’est rendu au Honduras pour 
faire appliquer «l’accord de San José» 
(Patrick Bèle – Envoyé spécial à San Pedro 
Sula – Le Figaro – 24-11-2009). Cet accord 
négocié au préalable avec M. Zelaya et 
conclu entre une délégation américaine 
dirigée par M. Shannon et Roberto Miche-
letti, portait sur la possibilité du retour dans 

ses fonctions de l’ancien président, après 
approbation du Congrès d’une proposition 
d’abord soumise à la Cour suprême. (J.B – 
Le Figaro avec AFP et AP – 30-10-2009)

Dans cette crise, les États-Unis ont 
adopté une position changeante et tout 
aussi incertaine car l’administration 
Obama, après avoir soutenu implicitement 
la dictature en n’exigeant pas le retour 
de Zelaya, ont pris la décision par la suite 
de reconnaître le résultat du scrutin de 
novembre 2009 précipitant logiquement 
l’avortement des « accords de San-José » 
et reconnaissant du même coup le putsch. 
(Primitivi, Agencia Pulsar, 27-01-10)

Ce changement de position des États-
Unis s’explique selon M. François Géli-
neau par le fait que Barak Obama sou-
haite adopter une approche « différente » 
à l’égard de l’Amérique Latine, différente 
de son prédécesseur, et à ainsi tout par-
ticulièrement  - dans un premier temps 

– faire valoir la démocratie par le bulletin 
de vote, s’exprimant pour eux à un retour 
au pouvoir de Zelaya. Cependant, ils sont 
visiblement allé trop vite dans leur analyse 
et voulaient que le gouvernement intéri-
maire putschiste de Micheletti redonne le 
pouvoir à Zelaya.

Dans un deuxième temps, après analyse 
des intentions de vote et de la situation, les 
États-Unis ont changé de position dans 
« l’accord de Guimaraes » car sur la scène 
internationale et sur sa propre scène natio-
nale, leurs interventions dans les affaires 
politiques honduriennes n’étaient pas 
défendables et devenaient peu crédibles. 
L’administration Obama devait ménager 
son électorat à cause des votes sur la santé 
et pour éviter une vision négative.

En fait, M. François Gélineau nous 
explique que les deux partis politiques 
ne se sont pas opposés au référendum 
sur la constitution, mais plutôt sur une 
considération stratégique, c’est-à-dire sur 
le moment adéquat d’un éventuel réfé-
rendum. L’élément déclencheur de cette 
crise fut simplement une méfiance de l’élite 
politique hondurienne. Ils ont paniqué et 

ont entamé des procédures légales pour 
destituer le président Zelaya et ensuite ces 
procédures prirent une tournure militaire. 
D’un point de vue légal, les procédures juri-
diques de l’opposition ont été conformes 
aux lois honduriennes, mais cela a pris une 
ampleur de crise grave quand Zelaya fut 
escorté par les militaires à la frontière du 
Costa Rica.

le Honduras et son avenir  
démocratique

Le nouveau président Porfirio Lobo fut 
investi dans ses nouvelles fonctions le 
mercredi 27 janvier 2010 à Tegucigalpa. 
Ce dernier, et ce dès le coup d’État, n’a 
cessé de proclamer un retour à un État 
de droit et à une réconciliation natio-
nale. En guise de bonne foi, il raccom-
pagna M. Zelaya jusqu’à la base aérienne 
où celui-ci pris l’avion en destination de 
Saint-Domingue. (Paranagua Paulo A., Le 
Monde – 28-01-10).

Cependant, et 
selon le Front de 
Résistance contre 
le Coup d’État, 
« Pepe » Lobo 
incarne une conti-
nuité putschiste 
dans la mesure où 
il y eut inévitable-
ment une rupture 
du processus démo-
cratique. M. Fran-
çois Gélineau pense 
qu’en l’absence 
de règles et de lois 
pour éviter dans 
le futur l’arrêt et la 
destitution forcée 
de la fonction prési-

dentielle, le retour à une situation de droit 
avec M. Lobo reste incertain et laisse tout 
simplement présager une certaine réité-
ration de tels évènements. Par ailleurs, 
peu de personnes semblent remettre en 
question la représentativité de M. Lobo, 
démocratiquement élu par les élections. 
Cependant, les six chefs de l’armée hon-
durienne qui ont donné l’ordre formel 
pour l’expulsion de force du président 
Zelaya ont été absous de toutes poursuites 
par le président de la Cour Suprême. (Pri-
mitivi, Agencia Pulsar, 27-01-10).

Ainsi, cette crise politique majeure au 
Honduras a tout simplement révélé l’hési-
tation et la faiblesse de Washington à pou-
voir prendre une décision ferme. Malgré 
l’arrivée d’Obama à la Maison-Blanche et 
d’Hillary Clinton au département d’État, 
la politique nationale des États-Unis ren-
dent leur intérêt politique hésitant pour le 
continent latino-américain.

C’est dans un climat de crise politique sans précédent, le dimanche 
29 novembre 2009, que près de 4,6 millions d’électeurs honduriens se 
sont rendus aux urnes pour élire –et ce pour quatre ans – le nouveau 
président, les 128 députés composant le congrès monocaméral et les 
chefs des 298 municipalités du pays. (Galloy Christian, LatinReporters.
com, 28/11/09). A l’issue des résultats du vote, la communauté inter-
nationale fut nettement divisée, rendant ainsi la position du nouveau 
président Hondurien Porfirio ‘Pepe’ Lobo Sosa sur la tangente (Bèle 
Patrick, Le Figaro, 24/11/09). Toutefois, le Costa Rica, le Panama, le 
Pérou, la Colombie ainsi que les États-Unis furent les premiers pays à 
reconnaître les résultats de ce vote (Galloy Christian, LatinReporters.
com, 28/11/09), laissant ainsi apparaître une position américaine incer-
taine tout au long de ce conflit politique.

Le nouveau président du Honduras, Porfirio « Pepe » Lobo

Fruit d’une crise politique

ANGeLo PASSAVe
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université laval
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Porfirio « Pepe » Lobo après l’annonce des résultats des élections  

présidentielles à Tegucigalpa le 29 novembre 2009 l’annonçant gagnant.

Porfirio « Pepe » Lobo lors  

de son discours d’investiture  

le 27 janvier 2010 à Tegucigalpa. 
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Mme Walter a souligné d’entrée de jeu le 
fait qu’un an après son investiture, le pré-
sident Barack Obama « seems like a diffe-
rent person and he is at a different place». 
Un récent sondage du groupe National 
Journal-The Hotline a d’ailleurs révélé, 
entre autres, que la majorité des Améri-
cains sont insatisfaits des mesures de l’ad-
ministration Obama au niveau de l’emploi 
et que nombreux sont ceux qui ne croient 
pas qu’ils vont tirer profit de la réforme de 
l’assurance-santé, etc. De plus, la cote de 

popularité d’Obama aurait chuté de 20%, 
passant ainsi à 48%. Or, de l’avis d’Amy 
Walter, la cote de popularité de Obama 
était initialement très élevée, voire même 
surévaluée, donc elle ne pouvait logique-
ment que diminuer; tendance renforcée 
par le contexte économique défavorable 
au président. Néanmoins, la conférencière 
affirme qu’une telle cote pourrait présenter 
un véritable risque politique pour le parti 
du président : les élections de mi-mandat 
s’avèrent historiquement (depuis 1962) de 

mauvaises à désastreuses pour le parti 
au pouvoir et une cote de popularité en-
dessous du 50% représente, en moyenne, 
une perte de 41 sièges au total (au Sénat 
et à la Chambre des Représentants). Dans 
ce contexte, Amy Walter indique que la 
popularité de Barack Obama sera déter-
minante pour les élections de mi-mandat, 
de même que la capacité du parti démo-
crate à conserver son électorat, particu-
lièrement parmi les indépendants. Enfin, 
l’analyste politique américaine prédit que 
les républicains ne reprendront pas le 
contrôle du Congrès, mais que l’Adminis-
tration Obama se trouve certes dans une 
situation périlleuse.

Marie-france savard  
(marie-france.savard.1@ulaval.ca)

les Jeux olympiques :  
une chance pour la francophonie,  
une tribune pour les francophones 

De passage au Cercle de la Garnison 
à Québec le 24 novembre dernier, M. 
Pascal Couchepin, un homme engagé et 
rempli d’assurance, Grand Témoin de la 
Francophonie pour les Jeux olympiques 
et paralympiques de Vancouver, a tenu 
à exposer sa vision du bilinguisme lors 
d’événements olympiques. 

Notamment, le fait d’associer la promo-
tion de la langue française à la diversité 
culturelle, une valeur n’ayant aucun lien 
avec l’économie, est une idée extrêmement 
positive, selon le Grand Témoin. Il ajoute 
même qu’aujourd’hui, le français est là pour 
promouvoir une valeur plus qu’une langue 

proprement dit. « Le but de la Francophonie 
lors des Jeux Olympiques et paralympiques 
de Vancouver n’est donc pas d’afficher les 
droits des francophones de manière per-
manente, mais bien de fixer des standards 
élevés, afin de pouvoir s’y référer comme 
balises dans les années ultérieures », affirme 
M. Couchepin. Les objectifs de Québec et de 
M. Couchepin se rejoignent donc concer-
nant le rôle de la francophonie dans les évé-
nements internationaux.

Non seulement la vitalité et la réputation 
du Grand Témoin assurera certainement 
une meilleure représentation des intérêts 
des Francophones et francophiles à travers 
le monde et ce, dès février.

darina Bruneau

Afin de clôturer en grande la saison 
d’automne, la Société des relations interna-
tionales du Québec tenait le 1er décembre 
2009 un déjeuner conférence où était convié 
le consul de la Fédération de Russie, M. 
Alexey Isakov. En poste à Montréal depuis 
décembre 2008, M. Isakov est entré au Minis-
tère des Affaires étrangères de l’ancienne 
Union soviétique en 1982. Il a  occupé plu-
sieurs postes au ministère, dont celui de Chef 
du département de l’Amérique du Nord.

Sa visite était d’autant plus pertinente que 
la Russie - après avoir connu un début de 
décennie prospère sur le plan économique - 
a péniblement traversé la crise économique 
qui a secoué le monde en 2009, notamment 
à cause de la chute des cours du pétrole. 
Qui plus est, dans le contexte de la visite 
ministérielle de Jean Charest en sol russe, 
le consul a voulu rappeler les liens existant 
entre le Québec et la Russie, souhaitant leur 
pérennité et vantant leur solidité.

M. Isakov a donc entretenu les invités sur 
le développement économique russe et sur 
le travail acharné du gouvernement Med-
vedev pour redresser rapidement la situa-
tion économique de la Russie. Sans trop 
s’attarder sur les problèmes auxquels le pays 
est confronté, le consul a d’emblée étalé la 
politique de redressement de l’actuel gou-
vernement, axée sur une volonté de diversi-

fication économique et de stabilité. En effet, 
la Russie est particulièrement vulnérable 
en raison de l’omniprésence de sa puis-
sante industrie d’hydrocarbures, de son 
milieu industriel peu diversifié et du faible 
développement de ses petites et moyennes 
entreprises. Il a donc exprimé l’obligation 
qu’a la Russie de diversifier son économie 
afin de réduire sa dépendance face à ses 
ressources naturelles, mais aussi d’engager 
des réformes structurelles afin de permettre 
au pays d’encaisser les contrecoups de l’éco-
nomie mondiale. Par ailleurs, M. Isakov 
a rassuré l’assemblée en mentionnant la 
santé relative des banques russes, ainsi que 
l’avenir, selon lui prometteur, des investis-
sements étrangers en Russie.

Toutefois, selon M. Isakov, avec un taux 
d’inflation frôlant les 13%, le tout accom-
pagné d’une chute du PIB annoncée aux 
alentours de 8,5% pour 2009, les autorités 
russes sont conscientes des faiblesses de 
leur économie et désirent se tourner vers 
la coopération bilatérale. M. Isakov a par 
conséquent insisté sur la volonté qu’a son 
pays de promouvoir les relations entre 
le Canada et la Russie, mais a également 
spécifié la place importante que prenait le 
Québec pour les Russes. 

émilie desmarais-Girard,  
Joëlle Matte et Gabriel Coulombe

La Société des relations internationales 
de Québec (SORIQ), organisme à but non 
lucratif et à caractère non partisan, a pour 
mission de promouvoir l’intérêt du public à 
l’égard des relations internationales.

 
Tribune internationale reconnue, elle 

permet aux milieux économique et poli-
tique, à la haute fonction publique, aux uni-
versitaires ainsi qu’aux milieux de la culture 

et des communications d’avoir un accès pri-
vilégié à une information et des contacts de 
qualité nécessaires à une compréhension 
juste de ces enjeux et à une action efficace 
sur la scène internationale.

 
La SORIQ sert de forum où l’on aborde et 

analyse, par des exposés, des discussions et 
des débats, toutes les dimensions des rela-
tions internationales.

Dans le cadre du Forum ministériel sur la stratégie du gouvernement du Québec à l’égard des 
États-Unis, la Société des relations internationales de Québec (SORIQ) a présenté, le 14 janvier, 
une conférence d’Amy Walter, éditrice en chef du journal américain The Hotline. Cette analyste 
politique, parmi les plus réputées aux États-Unis, a dressé un bref portrait à la fois du climat 
politique qui règne actuellement dans son pays et des développements attendus concernant 
les élections américaines de mi-mandat qui auront lieu en novembre 2010.

Amy Walter – Analyste politique et éditrice du journal américain The Hotline

Pascal Couchepin

Alexey Isakov – Consul Général  
de la Fédération de Russie à Montréal

« Looking back at the first year of the Obama Administration  
and looking ahead at the 2010 mid-term elections »

Grand Témoin de la Francophonie

De nouvelles perspectives

Calendrier des activités à venir 

25 février 2010, 8 h

Mme Suzanne Éthier, Déléguée  
générale du Québec à Tokyo
Remise de la 52e Bourse  
Raoul-Dandurand

À venir

Peter Leuprecht, Ex-directeur  
des droits de l’homme  
au Conseil de l’Europe
                     
Anne Nivat, reporter de guerre  
et écrivaine française
                     
Pierre Arcand, Ministre  
des Relations internationales  
et ministre responsable  
de la Francophonie
          
et plusieurs autres…

Amy Walter à la SORIQ. sORIQ / GIlles FRéChette
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