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Vue du Congrès national du Brésil à Brasilia

La politique étrangère brésilienne en 
ce début de XXIe siècle

Dès le début des années 2000, le Brésil a 
laissé de côté le discours simplement reven-
dicateur au profit d’un engagement proactif 
dans les affaires internationales. Cela s’est 
notamment illustré par les nombreux dépla-
cements à l’étranger du président Lula, qui 
est sorti du pays bien plus souvent que son 
prédécesseur, qui avait lui-même voyagé 

beaucoup plus que n’importe quel autre pré-
sident brésilien.

La campagne qu’a menée le Brésil pour 
obtenir un siège permanent au Conseil de 
sécurité des Nations unies, par exemple, a 
amené le pays à déployer une grande quan-
tité d’effectifs au profit de la Mission des 
Nations unies pour la stabilisation d’Haïti 
(MINUSTAH), puis à s’engager significa-
tivement dans l’aide au développement de 

l’Afrique surtout à l’égard des deux grands 
pays lusophones que sont l’Angola et le 
Mozambique. Ainsi, l’importance accordée 
à l’Afrique dans la politique étrangère brési-
lienne s’est sensiblement accrue : 16 des 36 
ambassades que le Brésil a ouvertes depuis 
2003 sont situées sur le continent africain et 
160 accords ont été conclus entre le géant 
sud-américain et de nombreux pays afri-
cains à des fins comparatives, 172 ententes 
entre le Brésil et des pays d’Afrique ont été 
signées entre 1960 et 2002. 

À la suite de l’élection de Lula da Silva 
en 2003, la diplomatie brésilienne a utilisé 
l’image internationale progressiste projetée 
par le président afin de mettre sur pieds une 
politique étrangère qui reflétait les préoc-
cupations de justice économique, environ-
nementale et sociale de ce nouveau Brésil. 
Au cours de la seconde moitié des années 
2000, le Brésil est ainsi devenu l’un des prin-
cipaux donateurs mondiaux au niveau de 
l’aide publique au développement ; une aide 
qui est majoritairement axée vers l’agricul-
ture, l’alimentation, la santé, l’éducation et 
l’instauration de programmes sociaux.

Le fait d’avoir été capable, en moins d’une vingtaine d’années, de passer du 
statut d’État périphérique à celui de grande puissance estimée représente 
incontestablement une prouesse historique pour le Brésil. Lorsqu’on considère 
que le géant sud-américain n’a aucun ennemi véritable, que son économie 
est particulièrement dynamique et qu’il joue un rôle central à l’occasion des 
négociations internationales dans plusieurs grands dossiers, on voit mal 
comment l’influence internationale du Brésil pourrait cesser de croitre au cours 
des prochaines années.

Une politique étrangère solidaire 
au service des intérêts nationaux

Le renforcement de l’influence internationale du Brésil

Les puissances émergentes du XXie siècLe, 
comment La chine, L’inde, Le BrésiL et La 
russie BouLeverseront L’ordre mondiaL

LE BRIC, 
unE dÉCEnnIE  
pLus taRd
p.4

La nouvELLE 
gÉopoLItIquE RussE
p.15

vERs unE nouvELLE 
aRChItECtuRE 
dE L’aIdE 
IntERnatIonaLE
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Au tournant du millénaire, l’écono-
miste en chef de Goldman Sachs, Jim 
O’Neill, introduisait pour la première 
fois le terme « BRIC » pour désigner 
les grandes puissances de demain. 
Une décennie plus tard, l’émergence 
du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de 
la Chine et désormais de l’Afrique du 
Sud est fulgurante. Représentant plus 
de 40 % de la population mondiale, le 
poids de ces nations dans l’économie 
mondiale est considérable, et ce fai-
sant, les puissances émergentes font 
dorénavant entendre leur voix au sein 
du système de gouvernance interna-
tionale.

Le nouveau  
face à face  
diplomatique du 
21e siècle
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Propos recueillis par Adib Benchérif, 
Chargé de rubriques. 

Ces périls venus d’ailleurs

Les pays émergents, résumés dans l’acronyme BRIC (Brésil, Russie, Inde, 
Chine), ont vu l’afrique du sud rejoindre récemment leur club, devenant ainsi 
les BRICs. Ce groupe de pays est-il toutefois à considérer comme un bloc 
homogène, une organisation en devenir, ou n’est-il qu’un concept déconnecté 
de la réalité ? quel est le potentiel de ces pays ? Yan Cimon, professeur au 
département de management de l’université Laval, nous permet d’apporter 
quelques éclaircissements à ces questionnements. 

Certains observateurs considèrent 
que les BRICs sont des puissances 
émergentes rééquilibrant le système 
international. forment-ils toutefois 
un ensemble cohérent ?  

Les BRICS n’ont comme dénominateur 
commun que leur potentialité économique. 
Ils n’ont pas de politique alignée. Leurs 
intérêts sont en réalité trop divergents. Ils 
entrent souvent en concurrence. À l’exemple 
des manufacturiers chinois et indiens qui 
se livrent une concurrence féroce pour 
pénétrer les marchés occidentaux dans 
plusieurs secteurs à valeur ajoutée, dont 
l’automobile. Les membres du BRICS prio-
risent leurs intérêts nationaux. Ils ne sont 
ainsi pas appelés à s’institutionnaliser. De 
ce fait, la volonté d’institutionnalisation de 
sommets entre les BRICS depuis le 16 juin 
2009, date à laquelle s’est tenu le premier 
sommet en Russie, relève encore davantage 
du symbolique. Les BRICS relèvent davan-
tage d’une construction conceptuelle et non 
d’une organisation ou d’un groupe de pays 
aux intérêts communs. Il est par ailleurs 
peu probable que ceci change à court terme. 

quels sont les pays, dans ce groupe 
in fine virtuel, qui peuvent prétendre 
avoir un potentiel capable de rivaliser 
avec les États-unis ou l’occident en 
général ?  

L’Inde et la Chine sont les pays détenteurs 
d’un pareil potentiel et ils sont capables de 
l’exprimer sur le moyen terme. Les États-
Unis et l’Inde ont toutefois une relation 

de plus en plus symbiotique. Ils sont ainsi 
appelés à devenir des partenaires et non 
des rivaux. Malgré la croissance écono-
mique plus modérée de l’Inde par rapport 
à la Chine et le caractère anarchique de la 
gestion des politiques publiques s’accompa-
gnant de problèmes de corruption, les ins-
titutions démocratiques sont généralement 
fonctionnelles ou en phase de l’être. L’Inde 
possède le bagage nécessaire pour s’adapter 
à la réalité de plus en plus complexe du XXIe 
siècle.   

A contrario, la Chine est sujette à davan-
tage de défis. Malgré sa croissance éco-
nomique impressionnante, il convient de 
considérer d’autres facteurs. En effet, dans 
les décennies à venir, la Chine est appelée 
à souffrir de son manque de transparence, 
de démocratie et à connaître les limites 
d’un État très centralisé, y compris sur un 
plan économique. Il y a une limite à l’aug-
mentation des revenus sans l’acquisition de 
droits de la part de la population. Le gou-
vernement chinois sera tôt ou tard soumis 
aux revendications de la rue. Ceci constitue 
une crainte pour lui : lors de la révolution du 
Jasmin en Tunisie, le gouvernement chinois 
a pris comme mesure d’interdire aux fleu-
ristes la vente de jasmins.

De plus, la croissance chinoise est très 
spectaculaire, mais il y a une réelle sur-
chauffe, notamment en matière d’immo-
bilier, qui risque de se répercuter dans 
d’autres secteurs de l’économie. On 

20 ans après l’effondrement de l’Union soviétique, survenu à la fin du mois de décembre 
1991, les Russes ont renouvelé leur confiance à la formation Russie Unie dirigée par Vla-
dimir Poutine lors du scrutin du 4 décembre dernier. Cette annonce ne survient que quel-
ques jours après que le Président russe Dimitri Medvedev ait menacé de se retirer du traité 
START et de déployer des missiles nucléaires Iskander aux portes de l’Europe si aucun 
accord n’était trouvé sur la question du bouclier antimissile américain. Cette déclaration 
à l’emporte-pièce qui semble tout droit sortie du feuilleton de la guerre froide coïncide 
avec de récentes révélations quant au développement rapide des capacités militaires de 
la Chine.

En effet, au mois d’août dernier survenait la première sortie en mer du seul porte-avion 
chinois, le Shi Lang, nommé en l’honneur du commandant de la flotte mandchoue qui a 
conquis Taiwan en 1681. Le bâtiment, acheté à l’Ukraine en juin 2000, devrait être pleine-
ment opérationnel d’ici cinq ans. Plus récemment, les Chinois ont annoncé avoir procédé 
au vol inaugural de leur nouvel avion furtif au moment même où Robert Gates, secrétaire 
américain à la défense, était en visite officielle en Chine. À cela s’ajoute enfin la progres-
sion spectaculaire des programmes spatiaux et balistiques de la Chine, avec notamment 
le lancement en novembre dernier de la mission spatiale Shenzhou 8 et la mise en service 
du missile Dong Feng 21D, missile sol-mer à longue portée capable de viser des cibles 
mouvantes en mer. Ces récents développements démontrent la progression fulgurante de 
la Chine sur le plan militaire et sa volonté de s’affirmer comme la principale puissance 
régionale. 

La Chine et la Russie, qui sont déjà liées l’une à l’autre par l’organisation de coopération 
de Shanghaï, partagent en outre des positions communes sur un ensemble de dossiers 
sensibles. L’exemple le plus probant est surement l’opposition des deux États à soutenir au 
Conseil de sécurité de l’ONU la mise en place de nouvelles sanctions à l’endroit de l’Iran 
ou de la Syrie. Ils s’entendent en outre pour ne pas s’ingérer dans les litiges relevant de 
leurs sphères d’influence respectives, pensons par exemple aux récents conflits opposant 
la Russie à la Géorgie ou encore aux tensions qui subsistent entre Pékin et Taiwan. Cette 
entente cordiale qui s’articule autant dans les sphères militaires, technologiques qu’éco-
nomiques, leur sert de levier pour rivaliser avec les États-Unis et avec les nouvelles puis-
sances émergentes.

En retour, la progression tout aussi spectaculaire de l’Inde et du Brésil et leur adhésion 
sans équivoque au système démocratique en font les alliés naturels des puissances occi-
dentales. Devant l’éventualité d’une crispation entre l’Occident et la Russie et la Chine, 
sur des dossiers aussi divers que l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN ou l’invasion de Taiwan 
par la Chine, l’Inde et le Brésil pourraient-ils être à leur tour appelés à devenir un jour  
« l’arsenal de la démocratie » ? 

PhiliPPe c. martine 
Rédacteur en chef 
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alors que la crise financière américaine et la crise de solvabilité des États de la 
zone euro plongent l’occident dans un climat délétère, la Russie et la Chine y 
voient l’occasion de faire avancer leur propre agenda stratégique. 
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constate le faible niveau d’occupation des 
nouveaux parcs immobiliers qui semblent 
pourtant attrayants. La Chine risque de 
connaître sous peu l’éclatement d’une bulle 
spéculative dans le marché de l’immobilier. 
Par ailleurs, la Chine a d’énormes besoins 
en matières premières, ce qui explique ses 
ambitions sur les ressources du continent 
africain, notamment en hydrocarbures. 
Cependant, les ressources naturelles sont 
limitées et ne sont pas exploitables à l’infini. 
Il convient pour la Chine de réviser sa stra-
tégie de développement et de production. 

L’Inde et la Chine sont donc les deux 
acteurs majeurs des BRICs, mais 
qu’en est-il du Brésil par exemple ? 

Le Brésil est connu pour son influence 
continentale et hémisphérique. Il est 
reconnu pour ses industries extractives et 
son secteur de technologie de pointe. Nous 
devons toutefois nuancer le portrait écono-
mique du pays en soulignant qu’il est très 
difficile de lancer une entreprise au Brésil, 
mais que les exemples de réussite foison-
nent tout de même. Nous pouvons penser, 
entre autres, à la ligne aérienne à rabais 
(faible coût) Azul créée par l’un des fon-
dateurs de Jetblue. Par contre, le Brésil a 
des ambitions géostratégiques un peu plus 
modestes que la Chine ou l’Inde. Il est au 
demeurant très actif au niveau du pôle Sud, 
particulièrement sur la scène diplomatique. 
Très proactif dans les forums internatio-
naux, il se pose comme un modérateur de 
conflits. Le Brésil avait par exemple tenté 
– avec peu de succès –de faire office d’in-
termédiaire entre l’Occident et l’Iran sur la 
question du nucléaire. 

 Il nous reste à traiter de la Russie. 
pensez-vous qu’elle n’a que virtuelle-
ment sa place dans le club des pays 
émergents ? 

La Russie a d’énormes réserves natu-
relles, dont elle n’hésite pas à se servir 
pour réaliser ses ambitions géopolitiques, 
et reste une puissance conséquente sur le 
plan militaire, particulièrement en matière 
d’armement nucléaire. Cependant, paral-
lèlement à cela, les indicateurs socio-éco-
nomiques sont bas et de nombreux défis 
restent à relever sur le plan de la gouver-
nance, des problèmes de corruption et de 
transparence. De plus, en matière de poli-
tique étrangère, la Russie est davantage 
occupée à conserver ses anciennes formes 
d’influence que d’en créer de nouvelles. La 
Russie a un énorme potentiel, mais il est 
encore sous-exploité. Elle connaît de beaux 
succès d’estime dans des secteurs de pointe 
comme l’aviation d’affaires.  

de BRIC à BRICs, l’afrique du sud a-t-
elle sa place ou est-ce uniquement un 
geste symbolique ?  

L’Afrique du Sud mérite bien entendu sa 
place dans les pays émergents. Elle est très 
avancée sur tout ce qui relève de la sécurité, 
du biomédical et des hautes technologies. 
L’Afrique du Sud est aussi le pays le plus 
développé d’Afrique et a l’une des meilleures 
universités de gestion du monde : l’Univer-
sité du Cap se classe 60e au monde dans 
le classement du Financial Times. La diffi-
culté principale que rencontre ce pays est 
surtout un problème de politique interne. Il 
s’agit en quelque sorte du contrecoup de la 
période de l’apartheid. Le capital politique 
acquis par Nelson Mandela est en train de 

s’effondrer à cause de considérations poli-
tiques purement partisanes. Mais le bilan 
reste assez positif. L’Afrique du Sud est en 
droit de réclamer son inscription dans la 
modernité.

Considérez-vous qu’il faille en ajouter 
à ce groupe ? La malaisie, la turquie 
et la Corée du sud sont par exemple 
souvent citées...

Non, ce sont des puissances émergentes 
– et qui n’ont pas fini de se démarquer ! – 
mais elles n’ont pas une portée économique 
aussi significative que celles du premier 
groupe. La Corée du Sud est un leader à la 
fois en technologies de pointe et en indus-
trie lourde. Cependant, dans son cas, l’in-
certitude demeure importante du fait des 

tensions qui 
persistent avec la Corée du Nord et de ses 
relations délicates avec la Chine continen-
tale.

En Malaisie, l’ancien premier ministre 
Mahathir bin Mohamad a lancé le pro-
gramme « Vision 2020 ». L’objectif était de 
faire de la Malaisie un pays développé d’ici 
à 2020. Malgré le ralentissement provoqué 
par la crise de 1997 en Asie et la crise éco-
nomique et financière de 2008, la Malaisie 
bénéficie d’une paix sociale relative et 
investit considérablement dans le secteur 
des technologies de l’infor-
mation. Ce pays a aussi une 
industrie de l’automobile 
qui exporte. Cette indus-
trie compte deux joueurs 
nationaux d’importance : 
Proton et Perodua. Les 
universités malaisiennes 
ne sont pas au niveau des 
universités européennes, 
mais certaines universités 
étrangères y ont ouvert des 
campus. Enfin, la dyade 
Malaisie-Singapour est 
construite sur une relation 
de co-dépendance. Il est 
ainsi difficile de penser 

à la Malaisie sans évoquer Singapour, qui 
d’ailleurs se range aussi parmi les pays 
émergents.

La Turquie, quant à elle, a perdu au cours 
des dernières années une partie de son 
capital de sympathie en Europe et s’est 
rapprochée du Moyen-Orient. Ses rela-
tions politiques et économiques avec le 
Moyen-Orient sont appelées à s’intensifier 
de manière concomitante à la prise de dis-
tance avec l’Union européenne. Sur le plan 
économique, c’est un mauvais calcul straté-
gique, car les consommateurs et le marché 
sont plus importants en Europe. La Turquie 
reste néanmoins un pays plein de promesses 
qui s’insère de plus en plus dans le secteur 
automobile (usines de montage de Ford et 

Volkswagen). Les produits turcs, particuliè-
rement dans le domaine des aliments, sont 
distribués partout, y compris en Amérique 
du Nord.  

Comment les BRICs sont-ils perçus 
par l’hégémon américain ? parmi eux, 
certains constituent-ils davantage 
une « menace » ? 

Le seul pays qui approchera bientôt 
la parité économique et éventuellement 
militaire avec les États-Unis est la Chine. 
Ce pays s’affirme de plus en plus dans le 
monde. Nous sommes vraisemblablement 

en train d’observer la fin de la relation sym-
biotique entre la Chine et les États-Unis. 
Il y a à présent davantage d’irritants dans 
leurs relations. On peut penser aux dossiers 
classiques tels que Taiwan et les tensions 
ponctuelles autour de la question du Tibet, 
mais aussi aux leçons économiques que la 
Chine se permet de donner aux États-Unis 
et à la difficulté qu’ont ces derniers à main-
tenir leur influence économique à la suite 
de la crise de 2008. Il demeure pourtant une 
relation de dépendance puisque les États-
Unis constituent l’un des plus importants 
bassins de consommateurs du monde et que 
la Chine est le plus grand détenteur étranger 
de bons du Trésor américain. Cette dernière 
a elle aussi souffert de la crise économique 
américaine qui a eu pour effet de ralentir 

la demande américaine et 
donc de diminuer les débou-
chés pour les produits ou les 
intrants chinois. 

Cependant,  en termes de 
gouvernance et de transpa-
rence, il est très difficile de 
décoder les intentions de 
la Chine. L’asymétrie dans 
l’accès à l’information entre 
l’Occident et la Chine est très 
nette. Les Chinois, en contrô-
lant autant l’information, 
sont loin de rassurer leurs 
partenaires. Cette asymétrie 
dans l’information rend leur 
comportement imprévisible 
pour les Occidentaux, ce 
qui ne peut que renforcer les 
tensions. Le partage de l’in-
formation est à la base d’un 
jeu coopératif. Par ailleurs, 
la Chine interprète et croit 
que ses partenaires limi-
tent aussi l’accès à l’infor-
mation, ce qui conduit les 
décideurs chinois à faire des 
erreurs d’appréciation et à se 
méprendre sur les intentions 
de l’Occident.  

À titre plus général, l’un des indicateurs 
de la croissance des BRICS est le nombre de 
multinationales provenant de ces pays, qui 
ne cesse d’augmenter. La mondialisation du 
secteur automobile et l’entrée de ces pays 
dans le secteur de l’aérospatiale marquent 
aussi un tournant décisif. La Chine envoie 
à présent des hommes dans l’espace... Un 
pays capable d’envoyer des hommes dans 
l’espace est-il encore à considérer comme 
un pays émergent ? 

Statistiques sur les pays du BRICS - 2010 reuters
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Le BRic, une décennie plus tard
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En novembre 2001, la banque d’investissements goldman sachs publiait le 66e 
numéro de global Economics, rédigé par Jim o’neill et intitulé «Building Better 
global Economics BRICs». L’acronyme « BRIC », employé pour la première fois, 
désignait plus que le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine, mais réunissait les plus 
grands marchés émergents. dans le vaste monde des relations internationales, 
le BRIC est devenu une expression consacrée et fréquemment utilisée. au-delà 
de la dénomination d’un ensemble de marchés prometteurs, que signifie, 10 
ans plus tard, le BRIC?

Jim O’Neill, président de Goldman Sachs 
Asset Management et créateur de l’acro-
nyme BRIC, n’avait pas prévu une crois-
sance si forte du Brésil, de la Russie, de 
l’Inde et de la Chine au cours des dix der-
nières années. Dans de récentes sorties 
(Modern Russia, The Telegraph et The Eco-
nomist) M. O’Neill affirme qu’il s’agit de son 
unique regret face à la 66e publication de 
Global Economics : la mauvaise anticipa-
tion de la déferlante que constitue le BRIC. 
De fait, les pays du BRIC, en 2001, totali-
saient moins de 8% du PIB mondial et les 
pronostiques prédisaient que cette part ne 
devait pas excéder les 14% en 2011. Or, elle 
frôle aujourd’hui les 20%.

S’il est possible de reprocher à M. O’Neil 
son relatif manque de précision, il est plus 
difficile de le blâmer pour un manque de 
vision: nul ne peut ignorer aujourd’hui la 
clairvoyance de l’économiste, alors que 
les pays du BRIC ont accompli des progrès 
fulgurants dans la dernière décennie. En 
2010, les croissances respectives du Brésil, 
de la Russie, de l’Inde et de la Chine sont 
estimées à 10,5%, 4%, 10,4% et 10,3%. La 
Russie fait certes mauvaise figure par rap-
port aux autres pays du BRIC, mais elle a 
été plus fortement ébranlée par la crise 

économique de 2008. Sa dépendance aux 
exportations de pétrole et de carburants 
fossiles n’est pas étrangère à cette «faible» 
performance.

D’autre part, la vigueur inattendue de 
leur croissance économique amène son 
lot d’impacts sur leurs populations. Le 
Brésil, l’Inde et la Chine sont les témoins 
de l’émergence d’une classe moyenne qui 
gagne en importance et s’imbrique dans la 
marche vers le progrès. De grands expor-

tateurs de produits à faible valeur ajoutée 
et de fournisseurs de main-d’oeuvre bon 
marché, ils se transforment en de vastes 
marchés de consommation bénéficiant de 
travailleurs qualifiés. Évidemment, il faut 
éviter d’adhérer trop facilement à la vision 

simplificatrice qui veut qu’une hausse du 
PIB engendre nécessairement une hausse 
du niveau de vie et n’entraîne que des retom-
bées positives. Néanmoins, il est indéniable 
que ces pays progressent dans leur lutte 

contre la pau-
vreté et leur 
objectif de 
création de la 
richesse. 

Sur les plans 
économique et 
social, cepen-
dant, la Russie 
semble tirer de 
l’arrière com-
parativement 
aux autres 
constituants 
du BRIC. Aux 
détracteurs qui 
s’expliquent 

mal la place de la Russie au sein du BRIC, 
M. O’Neill réplique qu’avant 2008, le pays 
était engagé sur la même voie que le Brésil, 
l’Inde et la Chine. La Russie ne pourra cer-
tainement pas accéder au top 5 des écono-
mies mondiales dans la prochaine décennie 
- un souhait exprimé par Vladimir Poutine 
– bien que cet objectif demeure réalisable à 
l’horizon 2050. Avec une croissance prévue 
de 3 à 4% par an pour les dix prochaines 
années, elle n’aura plus rien à envier, en 
termes économiques, aux pays du G7. Tou-

tefois, une diversification de son économie 
ainsi qu’une réforme de son mode de gou-
vernance contribueraient certainement à 
accélérer, voire bonifier, son ascension vers 
les sommets. 

Les membres du BRIC sont donc réunis 
avec raison sous cet acronyme que d’aucuns 
ignorent dans le milieu des relations inter-
nationales et peuvent désormais se targuer 
que cette bannière n’est plus qu’une simple 
dénomination. 

d’acronyme à institution
À l’initiative de la Russie, le premier 

sommet BRIC a eu lieu à Ekaterinbourg en 
Russie en 2009. Depuis, deux autres évé-
nements ont eu lieu, l’un au Brésil en 2010 
et l’autre en Chine en 2011. C’est d’ailleurs 
lors de cette dernière rencontre que le 
BRIC est devenu le BRICS en accueillant 
l’Afrique du Sud (South Africa) parmi ses 

membres. L’Afrique du Sud fait toutefois 
office de parent pauvre du groupe, avec une 
croissance de moins de 2,8% en 2010. N’em-
pêche que son adhésion la consacre comme 
puissance régionale et lui confère une voix 
officielle parmi les nations émergentes, un 
statut non négligeable. Avec ce nouveau 
membre, le BRICS compte désormais 40% 
de la population mondiale.

Dans une analyse parue dans Le Monde 
à la suite du 3e sommet BRIC (et premier 
BRICS), Mme Soulé-Kohndou explique que 
ce forum agit principalement à titre de «pla-
teforme de consultation et de coordination» 
entre les membres. Selon elle, les sommets 
du BRICS permettent à leurs membres 
d’outrepasser leur statut de puissance régio-
nale et de se positionner également comme 
puissance sur la scène internationale. Sans 
ignorer les principaux forums internatio-
naux habituellement privilégiés (ONU, OMC, 
G20, etc.), les pays du BRICS tentent d’unir 
leur voix à l’extérieur de ces créneaux, afin 
de militer plus efficacement pour obtenir 
une plus grande reconnaissance. Les som-
mets du BRICS sont d’ailleurs des occasions 
de discuter de la réforme de la gouvernance 
économique mondiale.

Ces prises de position communes s’est 
se sont d’ailleurs concrétisées alors que le 
BRICS a décrié d’une seule voix l’interven-
tion militaire de l’OTAN en Libye, craignant 
un usage abusif de la violence ainsi que de 
nombreuses pertes civiles. 

un BRIC-à-brac ?
 Les pays du BRICS sont toutefois loin de 

composer un groupe homogène. Ne serait-
ce que sur les plans linguistiques et cultu-
rels, ils présentent une énorme diversité, 
même à l’intérieur de leurs propres fron-
tières. Leurs priorités internationales ne 
sont également pas toutes concordantes, 
notamment sur des sujets tels que l’envi-
ronnement, domaine où la voix de la Russie 
dissone de celles des autres membres du 
BRICS. La flexibilité du taux de change du 
yuan est également l’objet de dissensions 
internes, alors que l’Inde et le Brésil se 
sont joints aux revendications américaines. 
D’autre part, la Chine voit d’un mauvais œil 
les pressions exercées par l’Inde qui entend 
obtenir une réforme du Conseil de Sécurité 
de l’ONU. Aux prises avec un conflit fronta-
lier, l’Inde et la Chine sont loin de s’entendre 
sur l’ensemble des enjeux stratégiques et 
cette dernière redoute d’éventuelles prises 

de bec avec Delhi dans l’enceinte onusienne.

Cet amalgame d’intérêts divers rend dif-
ficile l’élaboration d’un agenda d’action 
commun et limite les membres du BRICS 
à énoncer des craintes et des positions de 
façon conjointe, sans toutefois pouvoir 
prendre de mesures pour les résorber ou 
les concrétiser. Cette incapacité d’agir peut 
être mise sur le compte de la nouveauté du 
mouvement, qui en est seulement à la genèse 
de son institutionnalisation. Malgré tout, 
de plus en plus de voix s’élèvent pour que 
ces pays, du moins ceux du BRIC original, 
ne soient plus considérés comme des pays 
émergents, mais comme des puissances 
émergées.

De gauche à droite, les leaders du Brésil, de la Russie, de la Chine et de l’Inde lors du premier Sommet du BRIC en 2010.

Les chefs d’État du BRIC à l’occasion du 3e sommet du BRIC
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au tournant du millénaire, l’économiste en chef de goldman sachs, Jim 
o’neill, introduisait pour la première fois le terme «  BRIC  » pour désigner 
les grandes puissances de demain. une décennie plus tard, l’émergence du 
Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et désormais de l’afrique du sud 
est fulgurante. Représentant plus de 40 % de la population mondiale, le poids 
de ces nations dans l’économie mondiale est considérable, et ce faisant, les 
puissances émergentes font dorénavant entendre leur voix au sein du système 
de gouvernance internationale. Cette transformation de l’échiquier mondial 
bouleverse sans contredit les grandes puissances et soulève des divergences 
entre la vision des affaires internationales partagées par les pays du BRIC et 
celle mise de l’avant par les grandes puissances.

Respect des droits de l’Homme, déve-
loppement économique, intégrité terri-
toriale… Tous ces grands thèmes sont 
ardemment défendus par les pays du BRIC 
et les grandes puissances. En se basant 
sur une vision réaliste des relations inter-
nationales, où les acteurs veillent d’abord 
à la préservation de leur intérêt national, 
il est possible de séparer les grandes puis-
sances et les pays du BRIC en deux blocs 
distincts. D’un côté comme de l’autre, la 
conduite des affaires internationales est 
perçue différemment. Ainsi, depuis les dix 
dernières années, les divergences entre ces 
« deux blocs » sur les grandes questions 
internationales ont connu une forte crois-
sance. Quand on pense aux puissances 
émergentes, on réfère souvent à la rivalité 
économique qui les oppose aux grandes 
puissances. Cependant, ces pays ne se limi-
tent pas qu’à l’argument économique dans 
leurs confrontations avec les grands. 

Ainsi, comment s’affrontent les puis-
sances émergentes et les grandes puis-
sances sur la scène internationale ? Dans 
les dernières années, les puissances émer-
gentes ont trouvé un nombre considérable 
d’appuis chez les anciens pays « non-ali-
gnés », ces derniers voyant dans les BRIC un 
porte-parole de leur vision du monde face 
aux grandes puissances. Ainsi, le recours 
aux voies diplomatiques est devenu impor-
tant pour ce groupe de pays, et de fait, ce 
choc des idées s’est matérialisé au sein du 
forum international par excellence : les 
Nations Unies. Selon l’auteur et profes-
seur David Bosco, c’est au sein de ce cadre 
formel que ces deux blocs de puissances 
confrontent leurs visions respectives de la 
conduite des affaires internationales.

pourquoi un affrontement diploma-
tique ?

Pour bien comprendre la scission idéo-
logique entre les puissances émergentes 
et les grandes puissances, il convient d’ex-
poser les éléments qui les différencient. À 
ce chapitre, deux grands éléments d’expli-
cation viennent appuyer cette division 

idéologique. Tout d’abord, les grandes puis-
sances possèdent une vision institutionnelle 
et juridique des relations internationales. 
Au cœur de la création des grandes institu-
tions internationales contemporaines, ces 
puissances sont axées sur les structures. Le 
Conseil de Sécurité ou la Cour Internatio-
nale de Justice (CIJ) sont des exemples de 
structures internationales chèrement défen-
dues par la plupart des grandes puissances. 
Ces pays croient fermement en l’importance 
du recours aux institutions internationales 
comme moyen de maintenir l’ordre mon-
dial. Cependant, il en est tout autrement 
pour les puissances émergentes qui voient 
dans cette importance accordée aux insti-
tutions internationales un moyen utilisé par 
les grands pour dominer les affaires inter-
nationales. 

L’autre point litigieux touche aux inter-
ventions militaires. De par leurs capacités 
militaires, les grandes puissances sont plus 
à même de déployer leurs forces au-delà de 
leurs frontières que le sont les puissances 
émergentes. Que ce soit en Libye, en Irak, en 
Afghanistan ou au Kosovo, ces puissances 
y voient un moyen de maintenir l’ordre et le 
système de gouvernance mondiale. Contrai-
rement aux grandes puissances, les pays 
émergents perçoivent ces exercices de force 
comme un moyen pour les grandes puis-
sances de servir leurs intérêts, qu’ils soient 
commerciaux ou politiques. Ceux-ci ne par-
tagent par la vision des grandes puissances 
qui voient en ces interventions une façon de 
rétablir l’ordre mondial.

Bras de fer au Conseil de sécurité 
En 2010, l’élection de l’Inde et de l’Afrique 

du Sud au Conseil de Sécurité a attiré l’at-
tention des grandes puissances et a soulevé 
des interrogations sur la place qu’occupe-
ront dorénavant ces pays émergents au sein 
des Nations Unies. Depuis quelques années, 
de fortes oppositions proviennent des puis-
sances émergentes qui sont appuyées par 
deux pays détenteurs du droit de veto : la 
Russie et la Chine. Selon un rapport du 
groupe d’analyse European Council on 

Foreign Relations (ECFR), les propositions 
de la Chine et de la Russie à l’ONU trouvent 
des appuis croissants, passant de 50 % dans 
les années 1990 à 74 % en 2007-2008. Ainsi, 
ces deux pays se font les porte-étendards 
des frustrations des pays non-alignés, et 
cela ne plaît guère aux grandes puissances. 
Un récent cas de figure de cette nouvelle 
configuration au sein du Conseil de Sécurité 
s’est déroulé le 4 octobre 2011, lorsque la 
Russie et la Chine ont fait appel à leur veto 
pour empêcher une résolution imposant des 
sanctions immédiates au régime syrien de 
Bashar Al-Assad. Après que ces deux pays 
aient émis des réserves devant cette réso-
lution, l’Afrique du Sud, le Brésil, l’Inde et le 
Liban se sont abstenus de voter. Aux yeux 
des grandes puissances, ce double veto s’est 
avéré un revers important. L’ambassadrice 
américaine aux Nations Unies, Susan Rice, 
a accusé la Chine, la Russie et l’Afrique du 
Sud de vouloir utiliser « une ruse pour ceux 
qui souhaiteraient vendre des armes au 
régime syrien plutôt que de véritablement 
supporter le peuple syrien ».

Exemple récent de l’affrontement des 
deux blocs : La situation en Libye

Au printemps 2011, l’intervention 
aérienne en Libye sous l’égide des États-
Unis a suscité de nombreuses critiques et 
a été vivement condamnée par les pays du 
BRIC. Dans le but d’adresser la question 

libyenne, le Conseil de Sécurité a mis de 
l’avant deux résolutions. La résolution 1970, 
la première qui a été discutée par les États 
membres, a été votée à l’unanimité le 26 
février 2011. Cette dernière imposait un 
embargo sur les armes, gelait les actifs des 
membres de la famille Kadhafi et les empê-
chait de voyager à l’extérieur des frontières 
libyennes. Cependant, des divisions entre 
les membres sont apparues lors du vote 
de la seconde résolution, le 17 mars 2011. 
La résolution 1973 avait pour objectif d’im-
poser une zone d’exclusion aérienne en plus 
d’autoriser toutes les mesures nécessaires 
(excluant toute forme d’occupation étran-

gère sur le territoire) pour assurer la protec-
tion de la population civile. Or, le vote sur 
cette résolution a été partagé. Dix membres 
ont voté en faveur de la résolution 1973, cinq 
se sont abstenus, dont le Brésil, la Chine, 
l’Allemagne, l’Inde et la Russie. Cette déci-
sion de ne pas supporter l’initiative de la 
Grande-Bretagne, de la France et des États-
Unis a révélé une fois de plus les difficultés 
des deux blocs à s’entendre. 

Peu de temps après le vote, Moscou et 
Pékin se sont empressés de critiquer l’action 
militaire entreprise en Libye. Pour Pékin, 
les bombardements entrepris par l’OTAN 
mèneraient tout droit à un désastre humani-
taire. Cette position a été confirmée lors du 
dernier sommet des BRIC qui s’est tenu en 
Chine le 14 avril 2011. Dans le communiqué 
officiel suivant la fin du sommet, le Brésil, 
la Russie, l’Inde, et la Chine ont réaffirmé 
que l’utilisation de la force en Libye ou dans 
le monde arabe devrait être prohibée. Dans 
cette lignée, les BRIC croient que l’indépen-
dance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité 
territoriales de chaque nation devraient 
être respectées. 

L’avenir du Conseil de sécurité
Avec les vetos russes et chinois défendant 

à la fois la volonté des pays émergents ainsi 
que leurs propres intérêts nationaux, com-
ment se transformera dans l’avenir le cadre 

onusien de résolution de conflits ? Reste à 
savoir si l’émergence de ce bloc de pays aux 
visions idéologiques différentes engendrera 
plus fréquemment ou non une paralysie du 
Conseil de Sécurité. Cette situation remet 
sur la sellette la question de la réforme du 
Conseil de Sécurité et le besoin d’une confi-
guration plus représentative des puissances 
autour de la table. Force est d’admettre 
qu’avec l’arrivée des puissances émergentes 
sur le devant de la scène internationale, la 
réforme se fait de plus en plus pressante. 
Toutefois, comment y parvenir tout en géné-
rant un consensus au sein des États mem-
bres ?

Puissances émergentes vs Grandes puissances
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 Va-t-on vers un ordre multipolaire? 
s’il est vrai que l’effondrement de l’uRss en 1991 a indiscutablement sonné le 
glas de la bipolarité, l’union Européenne, en se dotant d’institutions politiques 
et en mettant en place la politique étrangère de sécurité commune, a fait 
miroité l’espoir que ce partenariat continental ne serait pas seulement un grand 
marché commun, mais aussi un contre-pouvoir solide capable de modérer les 
velléités unipolaires de l’amérique. 

Le déclin de l’Empire américain :

Le nouvel ordre mondial qui se met en 
place est complexe. Plusieurs nations ont 
émergé ces vingt dernières années sur la 
scène internationale. En inventant en 2001 
l’acronyme BRIC, pour désigner les quatre 
principales économies émergentes — 
Brésil, Russie, Inde et Chine — Jim O’Neill, 
économiste à la banque d’investissement 
Goldman Sachs, a été le premier à définir ce 
qui n’était encore à l’époque qu’un concept, 
mais qui très vite est devenu une évidence. 
En tenant leur premier sommet à Ekaterin-
bourg en Russie en juin 2009, ces quatre 
États ont démontré leur volonté de tirer 
profit du déclin de la superpuissance amé-
ricaine en s’associant.

La Chine : une alternative à l’unipola-
rité ?

Si, pour le moment, aucune de nations du 
BRIC ne peut véritablement rivaliser avec 
Washington sur le plan militaire, il n’em-
pêche que la République Populaire de Chine 
est aujourd’hui dans la mire des observa-
teurs. La crainte consiste à voir émerger 
chez les autorités chinoises une fascination 
pour la puissance, puissance perdue, vision 
reconstruite et idéalisée d’un passé lointain. 
La Chine insiste désormais sur sa volonté et 
sa capacité d’initiative pour échapper aux 
règles établies et imposées par la commu-
nauté internationale. 

En effet, si elle accepte de s’intégrer aux 
organisations internationales pour profiter 
de leurs nombreux avantages, elle tient 
aussi à se doter des moyens d’en modifier 
les règles, au service de son intérêt national. 
La réflexion stratégique chinoise s’effectue 
dans le cadre conceptuel du réalisme prag-
matique. C’est ce réalisme pragmatique qui 
pousse la Chine à répondre positivement 

aux attentes de la communauté internatio-
nale en matière de responsabilité, d’intégra-
tion et de multilatéralisme. Cependant, la 
Chine instrumentalise le multilatéralisme, 
car si les dirigeants chinois prétendent 
rechercher la stabilité et l’harmonie dans 
les relations internationales, les périodes 
de paix sont perçues comme des phases 
d’opportunité à saisir pour mieux se pré-
parer à d’éventuels conflits. Si Pékin assi-
mile le contexte global à une « paix froide », 
cela est dû au fait que les États-Unis sont 
la priorité et le point central de la stra-
tégie extérieure de la Chine ; ces derniers 
ont émergé après la Guerre froide comme 
l’unique grande puissance dotée à la fois 
de la capacité et de la volonté de limiter les 

ambitions chinoises. 

La stratégie de Pékin 
pourrait être résumée 
comme suit : assurer sa 
stabilité, dans un conti-
nuum qui va de la stabi-
lité interne, à la stabilité 
de la périphérie en pas-
sant par la sécurité de 
ses approvisionnements. 
La Chine est le pays dont 
l’influence politique est 
la plus poussée dans sa 
région. Elle est membre 
avec la Russie de l’Or-
ganisation de Coopéra-
tion de Shanghai (OCS), 

en plus d’être membre de l’ASEAN + 3 qui 
regroupe, en plus des pays membres de 
l’ASEAN, le Japon et la Corée du Sud. Elle 
est en outre l’initiatrice du forum sino-afri-
cain tenu en l’an 2000.

Incursions chinoises dans la chasse 
gardée américaine

Présente dès les années 1960 en Afrique, 
la Chine n’a par contre peu ou pas exercé 
d’influence politique ou commerciale en 
Amérique latine. Les visites de Jiang Zemin 
en avril 2001 en Argentine, au Brésil, au 
Chili, en Uruguay et à Cuba, et celles de 
Hu Jintao trois ans plus tard, au Brésil, en 
Argentine, au Chili et à Cuba, démontrent 
l’intérêt que Pékin accorde désormais à 
l’Amérique latine. Pékin semble avoir trouvé 
dans cette région un triple intérêt pétrolier, 
minier, agricole et politique. 

Le Venezuela fait figure de pièce maîtresse 
dans la stratégie pétrolière de la Chine. 
Ce pays détient les réserves de pétrole les 
plus importantes du continent américain, 

soit davantage que les trois membres de 
l’ALENA (Canada, États-Unis, Mexique). 
Pékin ne néglige pas pour autant les pro-
ducteurs plus modestes. Ainsi en août 2003, 
la China National Petroleum Corporation 
(CNPC) s’est vue accorder en Équateur un 
droit de prospection pétrolière par le prési-
dent Guttierez. Au Pérou, en 2004, la CNPC 
a racheté PlusPetrol Norte, filiale de Plus-
Petrol, pour un montant de 200 millions de 
dollars américains. En mars 2005 à Cuba, 
la China Petroleum and Chemical Corpo-
ration (SINOPEC) a conclu un accord avec 
Cubapetroleo (CUPET) afin de mettre en 
valeur le gisement de Pinar del Rio. Puis au 
Brésil, un accord conclu entre la SINOPEC 
et PETROBRAS en mai 2004 prévoyait le 
doublement des exportations pétrolières du 
Brésil vers la Chine

D’autre part, l’Amérique latine, avec 45 % 
des réserves mondiales de cuivre, le quart 
des réserves mondiales d’argent et le tiers 
des réserves d’étain, constitue un véritable 
réservoir de matières premières. Pour 
Washington, la présence de la Chine dans 
cette région est ressentie comme une véri-
table menace politique, et économique.

Coopération ou affrontement ?
L’ordre unipolaire que Washington peine 

à maintenir est remis en question par la 
Chine qui vient désormais se poser en rivale 
politique. Les Américains sont conscients 
du problème. Dans son livre Chine-USA : La 
guerre programmée, Jean-François Sus-
bielle décrypte ce processus dans lequel 
se sont engagés les États-Unis. D’après 
lui, les Américains se doutaient bien avant 
l’effondrement de l’URSS, que leur futur 
adversaire deviendrait l’Empire du Milieu. 
Depuis, chaque acteur international place 
ses pions sur l’échiquier mondial : les Amé-
ricains par une stratégie frontale d’encer-
clement de la Chine en Asie occidentale ; les 
Chinois en tissant patiemment leur toile en 
privilégiant les liens politiques, financiers 
et commerciaux avec l’Afrique, l’Amérique 
latine et le Moyen-Orient.

La relation entretenue entre les États-
Unis et la Chine au XXIe siècle semble 
être la seule relation bilatérale qui force 
Washington à revoir sa politique étrangère. 
Parallèlement, les États-Unis poussent 
la Chine de Hu Jintao à se réinventer et à 
s’ouvrir sur le monde. 
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À l’aube d’un printemps chinois ?
dans un pays que l’on considère être l’atelier du monde, l’ascension de la Chine 
est loin de faire l’unanimité auprès de l’opinion publique, car l’idéologie du parti 
communiste chinois semble contraire aux principes des droits et libertés chères 
aux populations occidentales. de l’admiration à la méfiance, le seul consensus 
chez les spécialistes est la perception que la Chine poursuit son ascension 
parmi les grandes puissances mondiales. 

L’ascension de la Chine 

jjd.com

Dans un pays que l’on considère être 
l’Atelier du monde, l’ascension de la Chine 
est loin de faire l’unanimité auprès de 
l’opinion publique, car l’idéologie du Parti 
communiste chinois semble contraire aux 
principes des droits et libertés chères aux 
populations occidentales. De l’admiration 
à la méfiance, le seul consensus chez les 
spécialistes est la perception que la Chine 
poursuit son ascension parmi les grandes 
puissances mondiales. 

Tenter de comprendre comment la Chine 
a réussi à se tailler une place de choix dans 
le système international, là où d’autres ont 
échoué, c’est saisir l’état actuel d’un monde 
multipolaire en pleine évolution. 

un socialisme aux couleurs chinoises
Le communisme est l’idéologie domi-

nante en Chine depuis la victoire de Mao 
sur les forces du Kuomintang en 1949. Après 
l’échec de la révolution culturelle, le gouver-
nement chinois se détournera du système 
stalinien, sans toutefois se départir du 
monopole économique. Malgré cela, depuis 
1978, la Chine est engagée dans une tran-
sition complexe d’une doctrine maoïste de 
lutte des classes à l’ouverture à l’économie 
du marché.

Aujourd’hui, force est de constater que 
l’emprise du Parti communiste chinois 
sur les principaux leviers économiques et 
politiques façonne la réalité du pays. M. 
Qu Xing, président de l’Institut chinois des 
relations internationales, perçoit dans les 
réformes en cours un mouvement « qui fait 
passer [la Chine] de l’économie planifiée à 
l’économie de marché. » Il considère que la 
gouvernance du Parti communiste chinois 
est salutaire puisqu’il la conçoit comme 
étant le reflet de la volonté du peuple et 
qu’elle permettra à terme de maintenir la 
stabilité, l’unité et l’harmonie du pays. 

C’est dans ce contexte que le nouveau 
modèle économique a été mis en place et que 
l’on parle aujourd’hui de « socialisme aux 
couleurs de la Chine ». Cette particularité 
du modèle de gouvernance chinois s’illustre 
par ce dicton : « Le peuple est comme l’eau 
qui peut porter un bateau, mais aussi le ren-
verser ». En conséquence, l’État s’attribue le 
rôle de médiateur de manière à fournir un 
équilibre entre le gouvernement et le peuple 
pour ainsi éviter le désordre social. 

Le rôle de l’État : pour le meilleur et 
pour le pire

Cette Chine qui affirme défendre les inté-
rêts de son peuple, génère beaucoup d’in-

compréhension de la part de la communauté 
internationale qui conçoit mal comment un 
peuple d’environ 1,4 milliard d’habitants 
puisse accepter des conditions contraires à 
celles préconisées dans un système démo-
cratique. Ainsi, nombreux sont ceux qui 
critiquent l’écart démesuré entre les riches 
des zones côtières et les pauvres du Centre 
et l’Ouest du pays. Les disparités économi-

ques et sociales sont telles que des millions 
de Chinois vivent toujours sous le seuil de la 
pauvreté et n’ont pas accès à l’eau potable. À 
l’ombre des grosses villes telles que Pékin et 
Shanghai, les paysans délocalisés ont peine 
à survivre malgré la stratégie de dévelop-
pement rural et les réformes économiques 
en général qui tardent à améliorer les condi-
tions des populations désœuvrées. De fait, 
l’adoption du système capitaliste a eu pour 
effet d’améliorer petit à petit le niveau de 
vie des Chinois, mais aussi de creuser les 
inégalités. Or, l’exode rural amène plus de 
10 à 20 millions de paysans dans les centres 
urbains par an. Les villes continuent ainsi 
de prendre de l’expansion malgré le climat 
inégalitaire et où l’État est incapable de 
répondre aux demandes sociales. 

Comme l’État redoute d’être confronté 
à une migration interne incontrôlable, 
il maintient le système de domiciliation 
(Hukou), la clé de voute du système maoïste 
créé en 1958. N’apparaissant ni dans la 

Constitution, ni dans les lois du pays, cette 
institution fondamentale repose sur un sys-
tème qui compile le lieu de résidence de 
tous les citoyens chinois. Aujourd’hui, les 
déplacements sont désormais tolérés pour 
satisfaire les besoins de main-d’œuvre, 
mais l’obtention des prestations de l’État est 
toujours soumise à l’autorité administrative 
du lieu d’enregistrement d’origine. Des ini-
tiatives, notamment concernant l’accès à la 
scolarité des enfants ayant quitté leur zone 
administrative, ont été mises en place par 
la Loi sur l’instruction obligatoire de 2006. 
Elle garantit le droit des enfants migrants à 
intégrer les écoles de leur lieu de résidence 
effectif et à profiter des mêmes conditions 
que les autres élèves. Or, malgré les mesures 
provisoires, ces règlements administratifs 
de gestion territoriale ont pour effet de 
limiter radicalement les droits des citoyens 
en déplacement.

Par ailleurs, dans une Chine qui vieillit 
au même rythme qu’elle évolue (221 mil-
lions de citoyens âgés de plus de 60 ans d’ici 
2015), la politique de l’enfant unique soulève 
désormais des doutes. Avec l’arrivée au 
pouvoir du Parti communiste chinois, Mao 
a mis en place une politique nataliste dans 
le but d’augmenter le poids démographique 
de la Chine à l’échelle mondiale. On appe-
lait d’ailleurs les femmes ayant plus de dix 
enfants les « mamans d’honneur ». Dès 1978, 
avec la prise de pouvoir de Deng Xiaopin, 
l’État prend des mesures draconiennes pour 
gérer l’accroissement de la population et 
adopte une politique de contrôle des nais-
sances.  

Bien que cette politique heurte les valeurs 
de certains, elle aurait permis d’éviter la 
naissance de 400 millions de personnes 
depuis sa mise en place. Un fait intéressant 
lorsque l’on considère que ce nombre équi-
vaut à 11 fois et demie la population actuelle 
du Canada (près de 35 millions d’habitants 

en juillet 2011). Ainsi, une politique large-
ment critiquée depuis son instauration, 
fondée sur l’incitation et la mise en place de 
règlementations , aura permis un contrôle 
efficient de la croissance démographique de 
la Chine. 

L’avenir de la Chine
Tenter de comprendre la Chine, c’est la 

considérer à la lumière d’une approche 
holistique qui prend en compte sa spéci-
ficité. Faut-il donner le temps à la Chine 
de gérer sa transition avant de la blâmer 
pour sa passivité quant à la mise en oeuvre 
de réformes en faveur de la reconnais-
sance des droits fondamentaux? Alors que 
certains Chinois sont engagés dans une 
bataille visant à faire respecter leurs droits 
et libertés, d’autres sont encore tentés de 
privilégier une réponse rapide aux besoins 
prioritaires de la population. 

Une dernière observation reste possible : 
dans un climat de liberté limitée, le pouvoir 
doit s’appuyer davantage sur les réformes 
économiques et sur la croissance pour légi-
timer ses actions. « La légitimité du parti 
dépend de la prospérité, non de l’idéologie », 
voilà ce que prône l’actuel gouvernement de 
Hu Jintao. Bien que l’accroissement des iné-
galités de revenus, la corruption et la hausse 
du chômage paraissent alarmants, le monde 
entier participe au progrès économique de 
la Chine. Ce parcours unique reflète une 
idéologie basée sur la stabilité politique. 
La spécialiste des pays émergents et éco-
nomiste auprès du Centre d’études pros-
pectives et d’informations internationales, 
Françoise Lemoine, souligne qu’ : « il ne faut 
pas oublier que le 1er octobre 1949 célèbre 
ce que les communistes chinois appellent la 
Libération [et non la Révolution] ».
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Autres exemples qui montrent bien le rôle 
grandissant de ce pays dans la gestion des 
affaires internationales, le Brésil est mainte-
nant un acteur clef et un promoteur actif des 
négociations internationales en matière de 
protection de l’environnement, de sécurité 
alimentaire, de respect des droits humains, 
de lutte contre la pauvreté et de non-proli-
fération nucléaire. Aussi, le pays est devenu 
un champion en matière d’accès gratuit et 
universel aux antirétroviraux, ce qui lui a 
permis d’être mondialement respecté par 
les défenseurs de la santé publique. De plus, 
le Brésil se présente fréquemment comme 
médiateur lorsque surviennent des conflits 
internationaux : son rôle dans la résolu-
tion de nombreux différends en Amérique 

latine lors de quelques épisodes particuliè-
rement conflictuels entre la Colombie et le 
Venezuela, à titre d’exemple et sa posture 
conciliatrice dans le dossier nucléaire ira-
nien malgré la réprobation d’une partie 
importante de la communauté internatio-
nale illustrent bien cette tendance.

de quelle manière la « diplomatie de 
la générosité » profite-t-elle au Brésil 

Tant lors des négociations qui traitent des 
changements climatiques que celles qui sur-
viennent dans l’enceinte de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), le gouver-
nement brésilien appuie constamment les 
positions défendues par les pays en voie de 
développement et par les pays émergents. 

Afin d’augmenter son poids dans l’arène 
internationale, le Brésil cherche à devenir 
le représentant légitime des pays en déve-
loppement spécialement des pays africains 
dans les négociations internationales. 

Selon Sébastian Santander, professeur en 
relations internationales au département de 
science politique de l’Université de Liège, 
l’intérêt accru du Brésil envers l’Afrique lui 
permet de renforcer sa position stratégique 
et son influence sur ce continent. De cette 
manière, les entreprises et les investisseurs 
brésiliens sont en meilleure posture pour 
s’implanter dans ce marché qui est doté d’un 
excellent potentiel d’expansion ainsi que 
pour tirer avantage de l’exploitation éven-
tuelle d’une grande quantité de ressources 
naturelles. Cette présence est d’autant plus 
importante dans une perspective où la 
Chine investit de plus en plus sur le conti-
nent africain, et ce, pour des raisons stra-
tégiques très semblables à celles du Brésil. 

votes qui surviennent au sein des organisa-
tions internationales.  

Par ailleurs, si le Brésil affiche une telle 
volonté à agir en faveur du renforcement de 
la légitimité des institutions multilatérales 
internationales, de la démocratisation de la 
gouvernance globale et de la construction 
d’un monde multipolaire, c’est essentielle-
ment car ce pays cherche à jeter les bases 
d’un système international au sein duquel 
sa puissance et son influence gagneraient 
en importance. 

un leadership qui demeure en 
construction

À l’heure actuelle, les faits montrent 
que si la puissance du Brésil continue de 
connaitre une ascension fulgurante, son 
leadership demeure davantage autopro-
clamé qu’effectif. Cette observation prend 
tout son sens lorsqu’on constate l’influence 
plutôt limitée de ce pays au niveau de l’Amé-
rique du Sud. En effet, les voisins du Brésil 
n’acceptent pas de le laisser parler en leur 
nom dans les forums internationaux ; cela 
s’illustre notamment dans la campagne 
que mène le pays en vue d’obtenir un siège 
permanent au CSNU, alors que les autres 
nations sud-américaines refusent de donner 
leur aval à l’ambition brésilienne. 

Par conséquent, le géant sud-améri-
cain doit continuer à consacrer beaucoup 
d’efforts pour conforter son statut de puis-
sance régionale. S’il ne jouit pas encore de 
la légitimité et de l’acceptation nécessaire 
pour représenter ses voisins sur la scène 
internationale, les grandes capacités mobi-
lisatrices et médiatrices du Brésil tant à 
l’échelle régionale que globale ne font toute-
fois aucun doute.  

*Cet article est inspiré d’un document de 
politique produit par l’auteur et publié sur 
le site web du Centre d’études interamé-
ricaines (CEI) au www.cei.ulaval.ca dans 
l’onglet « Recherches et publications ». 

 Volume 6 - numéro 4 - Décembre 2011

Bien que le Brésil 
renvoie effectivement 
l’image d’un acteur 
humaniste, responsable 
et pacifique, ce pays est 
parfaitement conscient 
de tous les bénéfices 
économiques et 
politiques qui sous-
tendent ses actions 
« bienveillantes ».

D’autre part, tous ces programmes d’aide 
au développement financés par l’État brési-
lien lui donnent une excellente visibilité et 
améliorent le capital de sympathie du pays 
à l’international. Il va de soi qu’en tissant 
des liens plus serrés avec plusieurs pays 
en développement, le Brésil souhaite éga-
lement aller chercher des appuis lors des 

united nations, new YorkLula da Silva dans l’enceinte de l’Organisation des Nations unies en 2010.

airdecker.net



9www.regardcritique.ulaval.ca Volume 6 - numéro 4 - Décembre 2011

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 
politique, à la haute fonction publique, aux universitaires ainsi qu’aux milieux de 
la culture et des communications d’avoir un accès privilégié 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 relations internationales.

Au cours d’une conférence organisée 
par les HEI et la SORIQ, Madame Susan 
Keogh, diplomate américaine chevronnée 
nous a dressé avec un talent de synthèse 
remarquable un portrait du terrorisme 
sévissant en Indonésie. Comptant 27 ans 
d’expérience dans le milieu de la diplo-
matie, Madame Susan Keogh a notamment 
dirigé les affaires antinarcotiques du crime 
transnational au Pérou, en Colombie et en 
Bolivie pendant neuf années. Elle a aussi 
été à la tête du Consulat général américain 
à Québec de 2001 à 2004. Enfin, son dernier 
poste fut justement à Jakarta en Indonésie 
à titre de chef de bureau de l’application de 
la loi.   

Dressant au commencement une rapide 
esquisse des difficultés socio-économi-
ques en Indonésie puis identifiant quelques 
groupes terroristes indonésiens, dont la 
Jemaah Islamiyah, Madame Susan Keogh 
s’est intéressée au cadre législatif permet-
tant de lutter, sanctionner et prévenir les 

Madame Susan Keogh :  
portrait du terrorisme en indonésie

actes terroristes. En effet, l’Indonésie est 
un pays avec une croissance économique 
conséquente, soit près de 6 % chaque année. 
Cependant, le chômage et l’inégalité dans 
la distribution des richesses demeurent 
ceux d’un pays en développement. L’armée 
est très présente économiquement et poli-
tiquement puisqu’elle jouait un rôle très 
important dès 1945 sous Soekarno, premier 
président de la République d’Indonésie. Elle 
demeure l’une des institutions les plus fortes 
du pays. La police ne s’est dissociée que 
récemment du corps militaire. Toutefois, 
il s’est installé au sein de cette police une 
corruption endémique. La structure hiérar-
chique de l’appareil policier est très faible et 
conforte cette corruption. Malgré le désir 
de l’armée de s’impliquer pour assurer la 
sécurité, elle se limite aux activités de col-
lecte d’information. En effet, la population, 
souvent réprimée par l’armée au cours des 
décennies passées, refuse son intervention 
pour les questions de sécurité interne. 

La majorité de la population pratique une 
forme modérée de l’Islam. La violence poli-
tique liée à la religion prend origine dans la 
précarité économique chez les jeunes. Les 
discours tenus par des organisations isla-
mistes radicales et les écoles islamiques les 
endoctrinent alors plus aisément. Ainsi, le 

gouvernement travaille avec les organismes 
sociaux islamiques prônant la tolérance 
pour enrayer la violence politique liée à la 
religion. Le gouvernement a aussi opté pour 
une stratégie de décentralisation en don-
nant davantage de pouvoirs aux différentes 
régions pour pouvoir mieux cerner les dif-
férentes problématiques. Le gouvernement 
indonésien a ainsi pris des mesures drasti-
ques depuis les attentats de Bali en 2002.

Le cadre législatif présente toutefois des 
faiblesses. En effet, la loi contre le terro-
risme ne s’applique que pour les actes terro-
ristes commis après son entrée en vigueur, 
soit à partir de 2002. Finalement, le bilan 
reste positif, le système judiciaire constitue 
la plus grande réussite du pays avec l’arres-
tation et la condamnation de 166 terroristes. 
La coopération dans la lutte contre le ter-
rorisme entre les autorités indonésiennes 
et américaines se poursuit afin d’assurer la 
paix et la sécurité internationale. Le gou-
vernement indonésien concilie progressive-
ment et avec prudence Islam et modernité 
et sa jeunesse qui, en bénéficiant des nou-
velles technologies de l’information et de 
la communication (TICS), se construit une 
identité dans une réalité qui semble parfois 
contradictoire.

 

susan keogh

Une Bonne RaiSon  
de contRiBUeR À RegaRd 
cRitiqUe!
Regard Critique vous offre une nouvelle raison de participer à sa réalisation 
en s'associant au journal Impact Campus de l'université Laval distribué à 
10 000 exemplaires dans la ville de québec. À partir de janvier, un auteur 
aura la chance de voir la version courte de son article publié dans la section 
internationale d'Impact Campus ainsi que sur le site internet du journal. 
donc, que vous soyez étudiant au baccalauréat ou aux cycles supérieurs, 
n'hésitez pas à nous proposer vos articles afin d'enrichir Regard Critique. 

pour soumettre un article, rendez-vous sur l'onglet «soumettre» de notre 
site internet: http://www.regardcritique.ulaval.ca/accueil/

si vous désirez être ajouté à la liste de diffusion de nos appels de textes, 
veuillez simplement nous en faire la demande par courriel. 

L'équipe de rédaction du journal Regard Critique

VoUS ÊteS À La RecHeRcHe 
de ViSiBiLitÉ ?

que vous soyez une entreprise, une organisation à but non lucratif ou 
un comité étudiant, Regard Critique vous offre la chance de faire la 
promotion de votre organisation ou de vos activités dans ses pages. 
profitez d'une clientèle de lecteurs informés et intéressés par les enjeux 
internationaux. 

pour plus d'information, veuillez nous contacter à l'adresse courriel 
suivante : partenariats-regardcritique@hei.ulaval.ca et il nous fera 
plaisir d'élaborer une formule publicitaire ou de partenariat qui vous 
conviendra. 

L'équipe de rédaction du journal Regard  Critique
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Pierre-Michel Bouchard
Président directeur général  
du Centre des congrès de Québec
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La finance du développement international est actuellement à un tournant. 
dans un contexte général très critique à l’égard de l’aide traditionnelle et de 
son efficacité, l’apparition de pays donateurs du sud sur le devant de la scène 
bouleverse la donne, car ils se dressent contre les normes d’aide internationale 
au développement établies. Ce phénomène fait l’objet d’autant plus d’attention 
qu’il pourrait conduire à l’abolition pour les donateurs traditionnels de l’exclusivité 
dont ils jouissaient en matière de codification des standards régissant l’aide 
internationale depuis la fin de la guerre froide. une nouvelle architecture 
se dessine à travers cette aide internationale divisée entre les donateurs 
traditionnels et les donateurs émergents.

Le continent africain offre une parfaite 
illustration de la fragmentation de l’aide 
internationale. Suite aux résultats déce-
vants des programmes d’ajustements 
structurels des années 1970 et 1980 et 
d’autres programmes d’aide conditionnée, 
l’Afrique a mis en lumière de manière 
criante les lacunes de l’aide internatio-
nale sous sa forme actuelle. On remet en 
question notamment la capacité de l’aide 
internationale à pouvoir agir comme 
moteur permettant à l’Afrique d’atteindre 
un niveau de développement économique 

et humain comparable à celui des pays 
développés. Aujourd’hui, l’aide au dévelop-
pement en provenance des nouveaux dona-
teurs du Sud vient concurrencer celle que 
les donneurs traditionnels offraient jusque-
là. Cependant, elle est encore bien loin de la 
concurrencer.

Mais qui sont donc ces nouveaux dona-
teurs ? Ce sont des États qui ne sont pas 
membres du Comité d’aide au développe-
ment (CAD) de l’Organisation de Coopé-
ration et de Développement Économiques 

(OCDE). Le CAD est 
le principal organe 
émetteur des stan-
dards et des principes 
fondateurs des politi-
ques d’aide interna-
tionale des princi-
paux donateurs.

Dans son article, 
Back to BASICs ? The 
Rejuvenation of Non-
traditional Donors’ 
Development Coope-
ration with Africa, 
Peter Kragelund 
étudie les politiques 
d’aide au développe-
ment des puissances 
brésiliennes, sud-
africaines, indiennes 
et chinoises. Récem-
ment engagées sur 
le continent afri-
cain, elles offrent 
une assistance pour 
le développement, 
fortes de leur propre 
expérience et de leur 
réussite. BASIC est 
un acronyme qui fait 
référence au Brésil, 
à l’Afrique du Sud, à 
l’Inde et à la Chine.

Mais au-delà de leur 
rhétorique officielle, 
on sait que l’Afrique 
est un continent qui 

fait l’objet de convoitise de toute part ces 
dernières années. Cela s’explique en grande 
partie par la richesse de son sous-sol qui 
abrite d’immenses réserves naturelles et 
énergétiques et qui sont très convoitées 
pour alimenter la croissance des économies 
émergentes. De plus, l’Afrique offre de nou-
veaux débouchés pour leurs produits. 

Bien qu’étant acteurs d’un même phéno-
mène, les BASICs ne peuvent être consi-
dérés comme un ensemble homogène, car 
la logique qui guide leur politique d’aide 
répond en priorité à leurs sensibilités et à 
leurs priorités respectives. Aujourd’hui, ces 
puissances économiques régionales sont en 
quête de reconnaissance politique interna-
tionale.

Le Brésil priorise les pays lusophones 
comme le Mozambique, la Guinée Bissau et 
l’Angola. Au total, 15 États africains reçoi-
vent l’aide du géant brésilien. L’intérêt du 
Brésil pour l’Afrique est directement lié 
à sa politique étrangère. Sa politique de 
développement avec l’Afrique a connu un 
essor avec la présidence de Luiz Inácio 
Lula dont les objectifs étaient de réformer 
la gouvernance internationale et d’assurer 
un siège de membre permanent au Brésil 
dans un Conseil de Sécurité des Nations 
Unies élargi. Selon l’Agence brésilienne de 
Coopération (ABC), 38 millions de dollars 
américains ont été affectés à la coopération 
Sud-Sud au cours de l’année fiscale 2009-10 
alors que seulement 12 millions de dollars 
américains l’ont été entre 2000-04. 

Vers une nouvelle architecture de l’aide internationale
Les nouveaux acteurs de la coopération de développement en Afrique

slate.fr

terangaweb.com
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L’assistance du Brésil est dirigée princi-
palement vers l’agriculture, l’éducation et la 
santé. De plus, des ententes de coopération 
trilatérale ont été conclues avec des dona-
teurs traditionnels, et notamment pour des 
projets d’assistance technique. De tels pro-
jets existent aussi dans le secteur agricole 
et pour des programmes de santé. De même, 
pour l’allègement de la dette et l’assistance 
d’urgence, la puissance brésilienne opère à 
travers des agences multilatérales comme 
les Nations Unies. Cependant, le Brésil 
peine à imposer sa légitimité au-delà de la 
rhétorique altruiste commune à tous les 
donateurs. 

Pour sa part, l’implication de l’Inde en 
Afrique résulte directement de sa com-
pétition avec la Chine. Pour la puissance 
indienne, l’aide au développement est 
perçue comme un instrument permettant 
d’augmenter son influence économique et 
politique. L’année 2003 a marqué une nou-
velle étape dans la stratégie indienne de 
coopération de développement. D’après 
Peter Kragelund, chercheur au département 
de Société et Globalisation de l’Université 
Roskilde, le gouvernement indien a mis en 
place l’Initiative pour le développement 
dont l’objectif était « [d’] assumer son rôle 
de puissance émergente ». Le ministre des 
Finances Jaswant Singh parle pour sa part 
« d’obtenir un poids sur la scène politique 

internationale et à terme un siège perma-
nent au Conseil de Sécurité des Nations 
Unies élargi ». C’est un objectif que le pays 
entend atteindre grâce à l’aide internatio-
nale et tout particulièrement sa non-condi-
tionnalité. 

La coopération indienne avec l’Afrique 
comprend l’allègement et l’effacement des 
dettes bilatérales, le soutien aux opérations 
de maintien de la paix des Nations Unies, 
l’aide humanitaire et la signature d’accords 
commerciaux. Le gouvernement indien 
s’est doté d’un programme de coopération 
technique et économique consacré à ses 
partenaires africains membres du Com-
monwealth en créant le Programme d’as-
sistance spécial pour l’Afrique (SCAAP). 
Aujourd’hui, 20 % de l’approvisionnement 
énergétique indien provient de l’Afrique. 

Le budget de coopération de dévelop-
pement de l’Inde de 2008-09 s’élevait à 547 
millions de dollars américains. Moins de 
15 % de cette somme a été consacré à des 
pays africains sous forme de subventions 
et de prêts selon le rapport du Conseil 
économique et social des Nations Unies 
(ECOSOC) de 2008 sur la coopération Sud-
Sud et la coopération trilatérale. En avril 
2008, un volet politique inspiré du modèle 
chinois a été créé : le Sommet Inde-Afrique. 
Ainsi, la Déclaration de Delhi réaffirme les 
priorités de l’Inde, dont la coopération Sud-
Sud pour l’établissement d’un Nouvel Ordre 
mondial.

La Chine est un donateur émergent qui 
s’est retrouvé au coeur de nombreuses polé-
miques. Le manque d’information comp-

table a participé à alimenter la contestation 
de la coopération chinoise en Afrique. La 
non-conditionnalité de son aide et les rem-
boursements de cette aide, prévus parfois 
en nature, suscitent de vives critiques en 
Occident quant à l’éthique d’un tel partena-
riat.

Cette coopéra-
tion a donné lieu 
au Forum Chine-
Afrique de coopé-
ration (FOCAC). Le 
géant chinois offre 
aux pays africains, 
sans discrimination, 
une alternative au 
modèle de dévelop-
pement traditionnel 
via le consensus de 
Beijing. La Décla-
ration de Beijing 
appelle pour « un 
juste et équitable 
ordre international 
politique et écono-
mique ». 

Les axes de coo-
pération actuels 
ont été formulés 
à l’occasion de la 
troisième édition du 
FOCAC en 2006, et 
prévoient le double-
ment de l’aide, l’éta-
blissement d’un fond 
de développement, 

l’effacement de dettes, l’ouverture de nou-
velles zones de coopération économiques et 
commerciales et la formation de profession-
nels africains. Le chercheur D. Brautigam, 
qui fait autorité quant à l’évaluation de l’aide 
internationale de la Chine, a estimé que le 
montant total de l’aide chinoise en Afrique 
s’est élevé à 1030 millions de dollars amé-
ricains en 2006. En 2007, ce montant avait 
augmenté de 34 % pour atteindre 1380 mil-
lions de dollars américains et enfin 2476 
millions de dollars américains en 2009. 

La coopération chinoise se caracté-
rise par des projets conçus de manière à 
apporter des résultats rapides et tangibles. 

iran-resist.org
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Ce sont en majorité des projets de construc-
tion d’infrastructures (routes, réseaux élec-
triques, télécommunications). Malgré tout, 
l’observation et l’appréciation de l’action 
globale de la Chine en Afrique sont difficiles 
faute d’informations officielles disponibles.

En somme, il semblerait que les moti-
vations des donateurs émergents soient 
d’abord économiques, qu’ils assortissent de 
nouvelles ententes politiques. La consolida-
tion de leur statut de puissance régionale est 
omniprésente dans leurs stratégies respec-
tives. De fait, l’importance symbolique que 
revêtent les échanges Sud-Sud supplante 
chez eux les considérations d’ordre éthique. 

Seulement, comme le rappelle Peter Kra-
gelund, la somme de leurs investissements 
en aide au développement reste relative-
ment faible par rapport aux donateurs tra-
ditionnels. Dans ces conditions, il est peu 
probable qu’ils puissent inverser la ten-
dance générale dans l’industrie de l’aide et 
constituer une réelle alternative à l’aide tra-
ditionnelle qui domine largement

De plus, pour Lidia Cabral, chercheuse à 
l’Overseas Development Institute, l’absence 
de données empiriques augmente le risque 
que soient idéalisées plus que de raison 
les méthodes alternatives des donateurs 
émergents ; ou encore qu’on leur prête une 
meilleure capacité de résolution de pro-
blèmes de développement des pays pauvres 
que les donateurs traditionnels. 

Quelles sont les perspectives d’avenir 
pour l’aide publique au développement ? 
Lidia Cabral voit dans le trilatéralisme un 
moyen de réconcilier l’action des dona-
teurs traditionnels et des donateurs émer-
gents. Cela pourrait aussi s’avérer utile pour 
séparer la coopération de développement de 
la politique étrangère.
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L’Inde est reconnue pour sa culture colorée et sa diversité ethnique. sa 
croissance économique remarquable en fait l’une des puissances émergentes 
les plus en vue. Elle est également souvent citée en exemple pour son régime 
démocratique qui est inspiré du parlementarisme britannique. mais, au-delà 
de la qualité de ses institutions démocratiques, qu’en est-il du peuple indien 
qui devrait jouir du respect des droits humains comme dans tout modèle 
démocratique?

marie-èVe buist 
candidate à la maîtrise en études internationales
université laval
marie-eve.buist.1@ulaval.ca
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À la rescousse des droits humains en inde

L’Inde est le pays avec le plus grand 
nombre d’enfants de moins de cinq ans 
souffrant de malnutrition au monde. 
Environ 238 millions d’Indiens sont sous-
alimentés, ce qui correspond au bassin 
de population malnutrie le plus important 
du monde. Malgré ces statistiques acca-
blantes, des progrès majeurs ont été réa-
lisés en Inde au cours des années 1980 
pour faire face à ce fléau. En effet, l’Inde 
est désormais reconnue auprès des spécia-
listes du droit international pour son acti-
visme judiciaire en matière de promotion 
des droits humains. Cette transformation 
a débuté par la mise en place d’un méca-
nisme d’accès à la Cour suprême pour des 
cas de violations des droits fondamentaux 
inscrits dans la Constitution indienne. Ce 
sont les juges eux-mêmes qui ont développé 
ce recours qui fut inscrit à l’article 32 de la 
Constitution. 

En effet, comme le mentionne Christophe 
Golay dans son rapport Droit à l’Alimen-
tation et Accès à la Justice: Exemples au 
niveau national, régional et international, 
l’article 32 consent à une « procédure judi-
ciaire qui autorise la Cour suprême à se 
pencher sur des questions d’intérêt général 
se rapportant aux droits humains fonda-
mentaux reconnus à la population indienne 
» dans le cas d’un litige d’intérêt public 
(LIP). Cet instrument juridique permet, 
par l’intermédiaire d’une pétition, à des 
individus ou un organisme de la société 
civile qui les représente, d’être entendu par 
la Cour suprême sans avoir à passer par 
les instances inférieures dans une situa-
tion de violation des droits fondamentaux 
constitutionnels. Le litige doit porter sur 
des questions cruciales de droits publics. 
L’envoi d’une simple lettre suffit pour que 
le cas soit étudié par le comité attitré à cet 
effet. Cette transformation juridique avait 
principalement pour but de permettre aux 
plus démunis et aux marginalisés d’avoir 
accès au système judiciaire qui autrement 
serait trop coûteux pour ces individus. 
C’est ainsi que des centaines de plaintes ont 
été portées devant la Cour suprême grâce 
à ce mécanisme de défense au profit des 
plus pauvres et marginalisés de la société 
indienne.  

Outre cet apport important au cadre juri-
dique national indien, les juges ont aussi 
introduit une innovation importante en ce 
qui concerne l’interprétation du droit à la 
vie inscrit à l’article 21 de la Constitution. 

Avant de préciser la portée de ces juris-
prudences, il importe de mentionner que la 
Constitution inscrit les droits civils et poli-
tiques comme faisant partie des droits fon-
damentaux, tandis que les droits sociaux, 
économiques et culturels sont plutôt de 
l’ordre des principes directeurs servant à 
guider les politiques nationales. Au cours 
des années qui ont suivi la création de ce 
nouveau recours, la Cour suprême a inter-
prété le droit à la vie comme comprenant le 
droit à une nourriture suffisante, le droit à 
un environnement décent, le droit à l’éduca-
tion, le droit de recevoir des soins médicaux 
et le droit au logement. Ainsi, ce droit à la 
vie, interprété de façon libérale, englobe 
une bonne partie des droits sociaux, écono-
miques et culturels reconnus à titre de prin-
cipes directeurs s’imposant à l’État. Ces 
jurisprudences prescrivent donc à l’État 
des obligations positives afin de prendre 
des mesures concrètes pour assurer la réa-
lisation de ces droits.

C’est d’ailleurs avec l’affaire People’s 
Union for civil liberties (PUCL) v. Union of 
India & Ors, de 2001 que la Cour suprême 
a le plus contribué au développement d’un 
droit à une nourriture suffisante en Inde. 
Le LIP se penchait sur la mort par inanition 
de personnes provenant de six États diffé-
rents pendant que des surplus de céréales 
étaient entreposés et se décomposaient 
dans les réserves gouvernementales. En 
effet, la Cour a dans un premier temps réi-
téré que le droit à une nourriture suffisante 
en Inde était garanti en vertu du droit à la 
vie. De plus, elle a donné une valeur légale 
à de simples programmes politiques alimen-

taires déjà en place, les transformant en de 
véritables obligations juridiques pour l’État. 
Des précisions ont d’ailleurs été données 
par la Cour quant à la manière de mettre 
en œuvre ces programmes à la grandeur du 
pays. Deux commissaires ont été élus afin 
de recevoir des griefs et de veiller à la mise 
en œuvre des ordonnances de la Cour à ce 
sujet. Enfin, cette décision est d’une impor-
tance capitale considérant le nombre élevé 
d’individus souffrant de la faim en Inde. 
Cette jurisprudence vient dès lors encou-
rager le respect du droit à une nourriture 
suffisante en Inde en plus de contribuer à la 
reconnaissance et aux moyens de mise en 
œuvre de ce droit sur le plan international. 

En définitive, bien que les juges de la 
Cour suprême aient développé des outils 
juridiques fondamentaux au service des 
populations pauvres et marginalisées et 
que leur interprétation élargie du droit 
à la vie ait permis de rendre justiciables 
certains droits sociaux, économiques et 
culturels, il demeure que l’application des 

ordres judiciaires n’est pas toujours res-
pectée au niveau régional. La Cour suprême 
a d’ailleurs réagi à maintes reprises à ce 
sujet en faisant un suivi et en ordonnant une 
mise en œuvre spécifiquement détaillée par 
la Cour elle-même comme ce fut le cas avec 
les divers programmes alimentaires. 

Plusieurs problèmes font encore obs-
tacle au respect des droits humains en 
Inde. Notons par exemple la discrimina-
tion envers les femmes, les basses castes 
et les indigènes (Dalits). En effet, même si 
l’article 15 de la Constitution interdit toute 
forme de discrimination et que le gouver-

nement indien a adopté différentes lois 
spéciales pour rendre illégal les injustices 
envers ces groupes, les préjugés bien ancrés 
dans la société contribuent à faire perdurer 
les disparités sociales. Ainsi, malgré un 
travail judiciaire acharné en Inde, les viola-
tions des droits humains persistent et une 
part considérable de la population n’a tou-
jours pas accès à une nourriture suffisante, 
à un logement convenable ou à des services 
de santé. Encore aujourd’hui, selon les sta-
tistiques de la Banque Mondiale, environ 
490 millions d’Indiens vivent avec moins 
d’un dollar US par jour. Des problèmes per-
sistants de corruption dans les instances 
gouvernementales et une préférence des 
autorités gouvernementales pour le déve-
loppement économique au détriment des 
populations locales complexifient la pro-
blématique actuelle. Enfin, ces difficultés 
ajoutées à l’exclusion de certains groupes 
sociaux comme les basses castes retardent 
considérablement la réalisation complète 
des droits sociaux, économiques et cultu-
rels en Inde.

courrierinternational.com
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du réalisme politique au libéralisme 
La Russie bascule entre son désir de regagner le statut de grande puissance 
mondiale et ses ambitions géopolitiques sur son « étranger proche », le Caucase. 
En 2008, elle a refusé de se plier aux appels au calme de la communauté 
internationale et a mené une guerre éclair contre la géorgie voisine de manière 
à réaffirmer son influence militaire sur la région. moscou privilégie en outre 
le jeu diplomatique avec l’asie, son «  étranger lointain  ». Les discordes sur 
l’approvisionnement en gaz de l’union européenne et les frictions avec l’otan 
refroidissent les relations avec ses voisins européens. de ce fait, que réserve 
la Russie dans le futur ?

oriana FoDor 
candidate à la maîtrise en science politique
université laval
oriana.fodor@umontreal.ca

La Russie est sortie gagnante en quelque 
sorte de la crise financière qui frappe l’éco-
nomie mondiale depuis 2008 grâce à l’ex-
ploitation de ses gigantesques ressources 
en pétrole et en gaz. Au niveau interne, le 
tandem du président Dimitri Medvedev et de 
l’actuel premier ministre Vladimir Poutine 
reste inébranlable malgré certaines dissen-
sions entre les deux hommes sur des enjeux 
de politique nationale. Medvedev prône la 
modernisation du pays et ses visions politi-

ques sont plus libérales que celles de Pou-
tine. Nonobstant la présence de Medvedev 
au pouvoir, la guerre russo-géorgienne a été 
la décision de Vladimir Poutine, de même 
que la crise du gaz avec l’Ukraine en 2009. 
Cela explique pourquoi The Economist par-
lait du « retour d’un homme jamais parti » 
après l’annonce de sa candidature aux élec-
tions présidentielles de 2012. Son possible 
retour comme dirigeant de la Russie risque 
d’inquiéter la communauté internationale 
et surtout ses voisins. S’il sort gagnant 
des élections, Poutine pourra profiter de la 
réforme constitutionnelle de 2008 qui pré-
voit un allongement du mandat présiden-
tiel à six ans avec possibilité d’un second 
mandat. Ainsi, Vladimir Poutine aurait vir-
tuellement la possibilité de rester au pou-
voir jusqu’en 2024. 

La Russie et son « étranger proche »
Cet étranger proche de la Russie englobe 

des pays tels que l’Ukraine, la Géorgie, la 

Biélorussie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan. De 
fait, la Russie utilise son poids économique 
et politique pour contrôler de manière paci-
fique ses zones d’intérêt. Bien sûr, sa poli-
tique étrangère envers ces pays, surtout 
l’Ukraine et la Géorgie, reste fortement 
influencée par son opposition à leur adhé-
sion à l’Union européenne et à l’OTAN. 

La guerre russo-géorgienne a modifié la 
perception de l’Occident face à la Russie. 

Les États occidentaux ont 
compris que le pouvoir 
russe entend demeurer le 
seul maître sur ses anciens 
territoires et qu’il n’hésitera 
pas à utiliser la force pour 
faire valoir ses intérêts. Au 
demeurant, il n’est pas sur-
prenant que la Russie ait 
gagné contre son rival. La 
Russie est consciente qu’elle 
ne dispose pas d’un arsenal 
militaire puissant. Pour cette 
raison, le réalisme politique 
basé sur la force qui était à 
la base de sa stratégie inter-
nationale a été mis de côté 
au profit d’un discours plus 
libéral, axé sur les échanges 
diplomatiques et les négocia-
tions. 

Cette nouvelle stratégie 
donne des résultats positifs, 

du moins à court terme, et d’abord sur la 
question de l’adhésion de la Russie à l’Orga-
nisation mondiale du commerce (OMC). Le 
3 novembre 2011, Maksim Y. Medvedkov, 
négociateur russe, a déclaré que la Russie 
était désormais en mesure d’adhérer à 
l’OMC en ayant réussi à régler son litige 
avec la Géorgie. En effet, la Géorgie s’est 
opposée pendant plus de 15 ans à l’adhésion 
de son ennemi russe à l’OMC, et bloquait 
toute initiative en ce sens. En somme, ce 
dossier démontre que la Russie entend être 
plus flexible avec ses partenaires interna-
tionaux. 

En 2009, les approvisionnements de gaz 
vers la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie, 
la Macédoine, la Serbie et la Grèce ont été 
suspendus à cause d’un grave contentieux 
entre Moscou et Kiev. Poussée par Bruxelles 
à satisfaire les exigences de Moscou, l’an-
cienne première ministre de l’Ukraine, 
Ioulia Tymochenko, a dû signer un accord 

fixant le nouveau prix de livraison du gaz. 
Cet accord, désavantageux pour son pays, 
lui a d’ailleurs valu en octobre 2011 une 
condamnation à sept ans de prison. Mais ce 
litige gazier n’était pas le premier épisode 
des disputes entre Kiev et Moscou. En 2006 
et 2007, la Russie menaça l’Ukraine de sus-
pendre l’alimentation en gaz pour une dette 
impayée. 

 
De plus, se pose l’épineuse question de 

l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. En 2008, 
lors du sommet Russie-OTAN, le président 
Vladimir Poutine a déclaré à l’Ukraine qu’il 
n’hésiterait pas à employer ses missiles 
nucléaires dans l’éventualité d’une adhésion 
à l’OTAN. Ses propos ont choqué la commu-
nauté internationale et son possible retour 
à la présidence russe risque fort d’appro-
fondir la discorde avec l’Ukraine et avec 
l’OTAN. Bien qu’il soit improbable 
que la Russie ne choisisse l’option 
nucléaire, elle n’hésitera pas à sus-
pendre les approvisionnements en 
gaz si l’Ukraine s’obstine à adhérer 
à l’OTAN.

La Russie et son étranger 
lointain

Depuis la fin de la Guerre froide, 
la Russie et la Chine cherchent à 
améliorer leurs relations bilatérales 
dans les domaines politiques et 
économiques. Plus précisément, la 
Russie entend renforcer sa présence 
en Asie et trouver de nouveaux 
partenaires comme la Chine et 
l’Inde. En effet, les conflits gaziers 
avec l’Europe forcent la Russie à 
trouver des nouveaux marchés pour 
ses exportations gazières. Avec la 
signature du projet gazier turco-
autrichien Nabucco en 2009, les 
pays européens entendent réduire 
leur dépendance au gaz russe. Ce 

La nouvelle géopolitique russe

projet est appuyé par l’Union 
européenne et les États-Unis.

 Par contre, la Chine est moins 
enthousiaste que son voisin 
russe sur la question d’une 
éventuelle collaboration. En 
réalité, la Chine a moins besoin 
de la Russie que cette dernière 
a besoin d’elle. En effet, le gaz 
n’est pas une source énergé-
tique vitale pour la Chine et la 
construction à court et moyen 
terme d’un gazoduc entre la 
Russie et la Chine semble peu 
réaliste. Les deux pays visent 
cependant à établir un fort par-
tenariat stratégique en matière 
nucléaire. En 2008, Dimitri Med-
vedev et le président chinois Hu 
Jintao ont signé un traité pour 
développer l’industrie d’enrichis-
sement en uranium en Chine. 
Reste à voir si le dialogue entre 
Moscou et Pékin aboutira à des 
relations bilatérales renforcées. 

N’étant plus la superpuissance 
qu’elle était jadis, la Russie, 

membre du BRIC (Brésil, Russie, Inde et 
Chine), est sans doute une puissance « ré-
émergente ». Gardons à l’esprit que l’héri-
tière de l’URSS reste quand même imprévi-
sible et nous réserve des surprises. Ce qui 
devrait probablement inquiéter ses voisins, 
c’est son désir d’acquérir des nouvelles 
technologies et de développer son arme-
ment militaire afin de recouvrer sa puis-
sance militaire d’antan. La réforme mili-
taire de 2008 vise justement à moderniser 
les forces conventionnelles russes en la 
dotant d’armes modernes d’ici 2020.

La Russie mise aujourd’hui sur sa force et 
sur son atout principal : les ressources natu-
relles. Effectivement, l’énergie est un levier 
politique et un outil diplomatique dont la 
Russie dispose et qu’elle n’hésitera pas à 
employer. 

globalpost.com

globalpost.com

lepost.fr
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Contrairement aux puissances émergentes qui volent la vedette à l’heure actuelle 
sur le plan économique mondial, les pays européens subissent les contrecoups 
d’une crise sans précédent qui remet en question l’avenir de l’union européenne 
et  coûte cher aux responsables politiques européens.

quand la crise de l’euro  
fait tomber les têtes

anne-cécile Dequen  
candidate à la maîtrise en études internationales
université laval
anne-cecile.dequen.1@ulaval.ca

Grèce, Italie, Espagne, le remaniement du 
paysage politique européen nous rappelle 
cette tradition, bien connue dans le vieux 
continent, où le vent des révolutions des 
siècles passés faisait fuir les monarques 
face au soulèvement des peuples amassés 
devant les portes de leur palais. Le gou-
vernement espagnol est le dernier en lice 
à subir la fronde de ses citoyens qui sont 
préoccupés par un taux de chômage inquié-

tant, atteignant les 21,52 % de la population 
active au troisième trimestre et grimpant 
jusqu’à près de 50 % chez les jeunes (AFP). 
Le dimanche 20 novembre, les citoyens 
exaspérés et les mouvements de protesta-
tion ont délaissé les rues pour se rendre 
aux urnes. Malgré un fort taux d’absten-
tion, ce vote engendre des conséquences 
importantes puisqu’un changement de 
gouvernance ne fera pas disparaître cette 
crise de la dette européenne qui a plongé 
l’Espagne dans un marasme économique 
qui risque malheureusement de perdurer. 

« Rigueur, Rigueur » : un mot d’ordre 
aux airs de désespoir 

Trente-six millions d’électeurs se sont 
mobilisés pour désigner le successeur de 
José Luis Zapatero qui dirige le pays depuis 
huit ans déjà. Ils avaient le choix entre le 

chef du parti de droite, Mariano Rajoy, 
et son opposant socialiste Alfredo Pérez 
Rubalcaba. Ce dernier incarne la politique 
jugée désuète du Parti Socialiste Ouvrier 
Espagnol (PSOE), dans la lignée directe 
de Zapatero. Son écrasante défaite était 
prévue sans suspense. En conséquence, le 
premier bénéficiaire du mécontentement 
généralisé de la population espagnole est 
l’actuel représentant du Parti Populaire 

(PP) ; un constat paradoxal sachant que 
le mouvement des indignés, symbole par 
excellence de la mobilisation populaire au 
nom de la préservation des acquis sociaux, 
a penché à droite en votant pour un parti 
qui entend appliquer une politique d’austé-
rité. Cette droite, parachutée à la tête d’un 
nouveau gouvernement avec une marge de 
manœuvre historique — puisque jamais 
celle-ci n’avait obtenu une majorité absolue 
dans les deux chambres —, réussira-t-elle à 
relever les défis qui l’attendent ? 

Depuis mai 2010, le gouvernement Zapa-
tero, pressé par Bruxelles, enchaîne les 
plans de rigueur, se faisant le relais des 
mesures d’austérité en multipliant les déci-
sions impopulaires comme la baisse du 
salaire des fonctionnaires, une hausse de 
la TVA, ou un gel des retraites. Autant de 

prises de décisions 
qui, quoique jugées 
inévitables, nour-
rissent la grogne 
sociale et plongent 
le pays dans un 
climat d’exaspéra-
tion, notamment 
avec la recrudes-
cence des tensions 
internes. Mario 
Rajoy, maintenant 
héritier du poste de 
premier ministre, 
devra faire face à 
cet environnement 
tendu pour contrer 
la faible croissance 
économique qui devrait s’établir à 0,8 % 
pour l’année 2011, et restaurer un semblant 
d’espoir dans la population espagnole qui, 
comme la plupart de ses voisins, commence 
à douter fortement du futur de l’euro et de 

l’Union européenne.  

Crise de gouvernance : vers 
une impopularité record 
pour les dirigeants euro-
péens

Loin de la prospérité d’antan, 
la crise qui secoue actuellement 
l’Europe fragilise la poursuite 
de l’intégration et frappe les 
dirigeants européens de plein 
fouet. En effet, selon Nacima 
Baron-Yelles, auteure de l’Es-
pagne d’aujourd’hui (2010), les 
mouvements de protestation 
qui ont vu le jour en Espagne et 
qui se sont propagés en Grèce 
et dans d’autres pays d’Europe 
changent de nature, mais conti-
nuent de coûter cher aux poli-
ticiens européens. Bien que 
tentant d’influencer le débat de 
manière plus pragmatique, ces 
regroupements ne cessent de 
meubler l’actualité européenne 
et illustrent un décalage évident 
entre les citoyens et leurs gou-
vernants. 

En mars 2004, l’arrivée de José Luis Zapa-
tero à la tête du pouvoir espagnol évoquait 
l’espoir et le renouveau politique de l’Es-
pagne. Accueilli en héros il y a sept ans, il 
se retrouve aujourd’hui sur le bûcher, prêt 
à subir les conséquences d’une crise sans 
précédent qui, selon le Nouvel Observateur, 
l’a propulsé au rang de premier ministre le 
plus impopulaire de la démocratie espa-
gnole. Même les syndicats, ses plus fidèles 
partisans, se sont éloignés de celui qu’ils 
surnommaient à une époque « le cham-
pion d’Europe ». Le lynchage médiatique 
de Zapatero n’a aidé en rien à atténuer la 
tourmente sociale qui frappe le pays, même 
si, en réalité, la situation espagnole n’est 
pas unique, ni plus préoccupante que ne 
l’était la situation italienne ou française. En 
effet, avec une dette souveraine représen-

La guillotine espagnole

tant 66 % de son PIB, soit environ 475 000 
millions d’euros, celle-ci n’est pas la plus 
élevée des pays européens. Par ailleurs, la 
sécurité sociale espagnole affiche des excé-
dents. Alors pourquoi la mise à mort pour 
Zapatero ? Il semblerait que sa gestion des 
différents plans d’austérité qui a propulsé 
le chômage à un taux record — du jamais 
vu depuis 1996 — et la bombe à retarde-
ment qu’incarnent les crédits immobiliers 
en soient les causes principales. Les prêts 
immobiliers détenus par les banques espa-
gnoles s’élèvent à 1 700 milliards d’euros – 
soit une épée de Damoclès qui menace l’Es-
pagne – et la catapultent au rang de maillon 
faible des pays européens.  

 
Au final, la crise des dettes souveraines 

en Europe marquera au fer rouge le pay-
sage politique du continent, transformé par 
une inquiétude populaire sans précédent. 
L’arrivée au gouvernement de la droite espa-
gnole permettra-t-elle à l’Espagne d’éviter 
le même sort que la Grèce ? Une question 
que tous se posent et qui, à l’heure actuelle, 
reste sans réponse. Une chose est sûre, une 
zone d’ombre plane à l’horizon. La vague de 
protestation déferlante fait vaciller les pays 
européens et remet en question leur statut 
de grandes puissances, obligeant même 
l’Europe à se tourner vers des puissances 
émergentes telles que la Chine. L’Espagne, 
autrefois chef de file de la prospérité et du 
dynamisme économique, illustre ce déclin ; 
le malaise actuel menace toute une généra-
tion et des doutes se manifestent quant à 
l’avenir de l’Union européenne. Ainsi, alors 
que l’anniversaire des vingt ans de la signa-
ture du Traité de Maastricht, emblème de la 
réussite de l’intégration européenne, sera 
souligné en février 2012, l’examen du projet 
européen semble inévitable. Une question 
peut d’ailleurs être posée : après la vic-
toire de l’Europe des nations suite au refus 
constitutionnel, la survie de l’Europe passe-
t-elle aujourd’hui par plus de fédéralisme ?  

i-tele 

france 24
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Il y a encore quelques mois, personne n’aurait imaginé un bouleversement 
politique aussi abrupt en Italie. tous les regards étaient focalisés sur la grèce 
et quelques rares articles économiques soulignaient les faiblesses de l’Italie. 
pourtant, en l’espace de quelques semaines, entre octobre et novembre 2011, 
l’Italie est devenue le second maillon faible de l’Europe après la grèce, tant 
et si bien que le président du Conseil silvio Berlusconi a été contraint, le 12 
novembre, à démissionner pour satisfaire à la fois aux marchés financiers, aux 
partenaires européens et au peuple italien lui-même. 

L’Italie à l’heure d’un tournant ?

 Maintenant que le gouvernement techno-
crate de Mario Monti est constitué et qu’il 
a commencé à travailler, l’euphorie géné-
rale s’est emparée aussi bien du peuple ita-
lien que des médias internationaux. Leur 
objectif : faire table rase du berlusconisme 
accablé de tous les maux et croire en un 
renouveau de l’Italie. Cette effervescence 
est toutefois nuancée par les marchés qui 
ont certes approuvé ce changement poli-
tique, mais qui doutent toujours de la capa-
cité du pays à rebondir efficacement et dura-
blement au niveau économique et financier. 
La question est donc de savoir dans quelle 
mesure ces récents événements sont sus-
ceptibles de modifier positivement l’avenir 
de l’Italie. 

La presse italienne soulignait depuis plu-
sieurs mois l’inactivité politique du Cava-
liere et plusieurs révélations de Wikileaks 
faisaient état de son manque de stature 
d’homme d’État, Silvio Berlusconi quali-
fiant l’Italie de « pays de merde » et donnant 
des qualificatifs à ses partenaires politiques 
peu élégants. Bien que fragilisé, Berlus-
coni a toujours su résister aux différentes 
épreuves qui ont jalonné sa vie politique, et 
ce, d’autant plus qu’il a longtemps joui d’une 
forte popularité. En effet, dès son entrée 
en politique en 1994, il a incarné « l’homme 
qui réussit » avec son empire médiatique 
(Mediaset), son influence dans de nom-
breux secteurs, dont le secteur du sport 
en occupant la présidence du Milan AC. 
Beaucoup d’Italiens ont été persuadés de 
sa capacité à agir avec autant de succès au 
niveau politique qu’au niveau sportif pour 
sortir le pays de la crise. Ses nombreuses 
gaffes et ses démêlés avec la justice n’ont 
eu que peu d’influence sur le choix des élec-
teurs qui n’avaient en vérité que peu d’alter-
natives, l’Italie ayant connu la Démocratie 
chrétienne pendant des années avec les 
scandales que l’on connaît (corruption géné-
ralisée de la classe politique, assassinats et 
liens étroits avec la Mafia). 

La donne a toutefois changé radicale-
ment avec les scandales sexuels (relations 
avec des mineures, organisations de soirées 
« bunga bunga ») qui ont heurté son élec-
torat traditionnel, et l’ensemble même des 
Italiens, imprégnés d’une culture catholique 
forte. La gauche aurait pu tirer avantage 
de cette situation, mais ses dissensions 
internes et surtout l’absence d’un véritable 

leader aussi charismatique que Berlusconi 
n’ont pas permis de voir poindre l’alterna-
tive souhaitée. En dix-sept ans de carrière 
politique, Silvio Berlusconi a été trois fois 
président du Conseil, détenant le record de 
longévité à ce poste depuis l’instauration de 
la République italienne, en 1946. Certes, il 
n’a jamais réussi à se faire réélire directe-
ment, mais il est indéniable qu’il a incarné la 
vie politique italienne de ces vingt dernières 
années. 

Cette hégémonie de la droite italienne 
ne s’est cependant pas faite sans com-
promis ; l’un des gestes les plus critiqués 
ayant été son alliance avec la Ligue du 
Nord d’Umberto Bossi pour dix-sept ans. 
Ce parti d’extrême droite, ouvertement 
raciste et antieuropéen, a « droitisé » la 
politique de Berlusconi, renforçant encore 
plus les clivages entre le Nord (riche) et le 
Sud (pauvre), et laissant penser à certains 
que l’unité de l’Italie est davantage virtuelle 
que réelle. Par sa main mise sur des sec-
teurs clés comme les médias et surtout par 
la mise en scène de sa propre vie, le poli-
tique se confondant avec le personnel, il 
Cavaliere a réussi à maintenir un semblant 
d’équilibre et a laissé penser qu’il savait où 
il allait. En d’autres termes, son bilan n’est 
pas que négatif, ne serait-ce que pour la sta-
bilité politique qu’il a maintenu pendant ses 
années au pouvoir… 

L’Europe est aujourd’hui divisée entre 
les États du Nord dits rigoureux, et ceux 
du Sud, accusés de leur mauvaise gestion 
et de leur incapacité à se réformer efficace-
ment. L’Italie entre dans cette catégorie et 
à plus d’un titre : en dépit de rares fleurons 
industriels comme le constructeur auto-
mobile Fiat, l’Italie a un tissu industriel qui 
se défait année après année, les entrepre-
neurs italiens privilégiant la main-d’œuvre 
d’Europe de l’Est, moins coûteuse. Elle peut 
certes compter sur le tourisme, mais c’est 
un secteur particulièrement touché par la 
crise. Le Cavaliere a pourtant eu ce « bon 
mot » en octobre : « quelle crise ? Les restau-
rants sont pleins ! » 

Cette légèreté, sans réelle conséquence 
en temps de paix économique, ne pardonne 
pas en temps de crise, encore plus lorsque 
le pays fait l’objet d’un contrôle strict des 
agences de notation internationales qui 
soulignent le poids de sa dette. Certes, 

celle-ci atteint 120 % du PIB, mais deux 
éléments atténuent cette faiblesse : elle a 
augmenté moins rapidement que celle de la 
France en 2011, et surtout, elle est détenue 
dans une écrasante majorité par les Italiens 
eux-mêmes, ce qui témoigne ainsi de leur 
culture de l’épargne et de leur confiance 
dans l’État. À l’inverse, la France voit une 
partie de sa dette détenue par des paradis 
fiscaux ! Les médias se sont focalisés sur 
la dette, occultant pourtant les deux pro-
blèmes fondamentaux de l’Italie qui lui 
valent aujourd’hui la remise en cause de sa 
puissance : le désert politique et le chômage 
des jeunes. Les marchés financiers fonc-
tionnent à la « confiance » ; ils sont prêts à 
laisser un répit au gouvernement d’un État 
pour qu’il puisse faire des réformes, mais à 
condition que celui-ci manifeste sa capacité 

à agir, ce qui n’a pas été le cas de Berlus-
coni. L’initiative politique berlusconienne a 
été si faible jusqu’à maintenant que ce sont 
les dirigeants économiques, représentés par 
Emma Marcegaglia présidente de la Confin-
dustria (syndicat patronal) qui ont posé en 
septembre un ultimatum au Cavaliere avec 
un programme en cinq points pour libéra-
liser et relancer l’économie. Cette dernière 
est au ralenti actuellement en raison du 
chômage des jeunes, alors que près d’un 
diplômé sur trois ne parvient pas à trouver 
un emploi, même à durée déterminée. Or, 
ces jeunes, en ne travaillant pas, ne paient 
pas d’impôts, consomment peu et restent 
chez leurs parents ; on parle même d’une 
génération sacrifiée. Pourtant, seule une 
politique dynamique de création d’emplois 
serait à même de relancer la mécanique éco-
nomique.

Beaucoup d’espoirs sont placés dans le 
nouveau gouvernement de Mario Monti. 
Ancien de chez Goldman Sachs et président 
de l’Université La Boconi de Milan, il a été 
nommé par le Président Giorgio Napolitano. 
Sa légitimité est donc partielle, n’ayant pas 

passé l’épreuve des urnes, mais ce n’est clai-
rement pas son objectif. En effet, son rôle 
a été pensé de manière à assurer la transi-
tion tout en mettant en place les réformes 
indispensables (législations sur le contrat 
de travail, sur l’âge de la retraite, etc.). Il 
est aussi aidé par une équipe d’experts et de 
professionnels. C’est ainsi que le ministère 
du Développement économique revient à un 
banquier et que le portefeuille des Affaires 
étrangères revient à un ancien ambassadeur 
à Washington. Cette équipe de technocrates 
peut-elle réduire les écarts de l’Italie avec 
ses différents partenaires économiques, 
dont la France et l’Allemagne ? 

On ne peut que le souhaiter, mais on peut 
aussi s’inquiéter du fragile accord dans la 
classe politique italienne sur leur soutien 

au nouveau gouvernement. Déjà la Ligue 
du Nord a précisé qu’elle décidera au cas 
par cas, et nul doute que les autres partis 
continueront à manifester leur soutien tant 
que les mesures seront encore supportables 
pour la population qui est dans sa majorité 
prête à des sacrifices. Le gouvernement 
Monti aura-t-il le temps de mener entière-
ment sa mission à bien ? Nul doute que ce 
sera compliqué, les partis étant à l’affût de 
la moindre possibilité de provoquer des 
élections législatives. Berlusconi a en outre 
déjà annoncé qu’il demeurerait actif dans la 
vie politique, grâce à son mandat de député 
et à l’influence qu’il exerce sur le PDL et sur 
la classe politique en général.

L’Italie joue son va-tout sur 2012 : elle peut 
tout aussi bien progresser à grands pas dans 
sa restructuration ainsi que dans sa compé-
titivité économique avec un gouvernement 
de technocrates œuvrant pour le bien du 
pays, que de sombrer dans de basses tracta-
tions politiques qui ne feraient qu’enliser le 
pays durablement dans la crise.

maxime PinarD 
candidat à la maîtrise en Droit international
université grenoble 2 
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Les élections
Les élections législatives et présiden-

tielles du 6 novembre dernier au Nicaragua 
appelaient aux urnes 3,4 millions d’élec-
teurs, appelés à choisir parmi 5 candidats 
à la présidence et à élire 90 députés et 20 
représentants au Parlement centraméricain 
(PARLACEN). Le Front sandiniste de Libé-
ration Nationale de Daniel Ortega, le prési-
dent sortant, a obtenu 62,4 % des voix, soit 
un peu plus du double que son plus proche 
rival du Parti libéral indépendant, Fabio 
Gadea.

Le processus électoral qui a mené à la réé-
lection de Ortega est l’objet de nombreuses 
critiques. Ces critiques affluent dès 2009 
alors que la Cour suprême du Nicaragua, 
à majorité sandiniste, décide de rendre 
« inapplicable » l’interdiction constitution-
nelle du président et du vice-président de la 
République de briguer un second mandat 
consécutif ou deux mandats séparés dans 
le temps.  

Aux élections de 2009, le processus élec-
toral est surveillé de très près, notamment à 
cause du chaos postélectoral de 2006 et de 
2008, où bon nombre d’observateurs élec-
toraux, locaux et internationaux, furent 
écartés. Non seulement d’importantes 
allégations de fraude sont alors formulées 
à l’encontre du FSLN de Daniel Ortega, ce 
qui prive le pays de plus de 100 millions de 
dollars en investissement et en aide étran-
gère, mais en plus des violences éclatent de 
part et d’autre du pays. De nombreux États, 
dont le Canada, ont rappelé récemment que 
depuis les élections présidentielles de 2006, 
le Nicaragua n’a pas entrepris d’implanter 
les mesures nécessaires pour que son pro-
cessus électoral soit en règle et transpa-
rent, malgré les avertissements reçus. 

En ce qui concerne les élections de 
novembre 2011, des observateurs interna-
tionaux et domestiques ont déclaré avoir 
été témoins d’irrégularités. Le rapport 
du Conseil Permanent de l’Organisation 
des États Américains (OEA), paru le 15 
novembre 2011, fait état d’inquiétudes face 
au processus électoral nicaraguayen et 
propose une série de mesures afin d’amé-
liorer le système électoral du pays. Parmi 
ces irrégularités, on compte le refus que 
plusieurs organisations non gouvernemen-
tales locales participent à l’observation du 
scrutin et le fait que de nombreux citoyens, 

parfois dans des zones ciblées, ont eu du 
mal à obtenir leur carte d’identité leur per-
mettant de voter. De plus, des affrontements 
meurtriers ont fait au moins 4 morts et une 
vingtaine de blessés à la suite de la tenue 
du scrutin. Ces violences entre partisans et 
opposants de Daniel Ortega ont pris place 
dans le département de Matagalpa, dans le 
nord du pays, ainsi qu’au cœur de la capi-
tale, Managua. 

Nuls ne s’entendent pour dire si la réélec-
tion de Daniel Ortega aura un impact positif 
ou non sur la société nicaraguayenne. 
Depuis l’arrivée au pouvoir de ce dernier, 
différentes mesures sociales ont été mises 

en place afin de venir en aide aux tranches 
les plus démunies de la population. Toute-
fois, on reproche à ces mesures leur carac-
tère populiste et le fait d’être seulement à 
demi efficace. Elles sont pour la plupart du 
temps très ciblées et ne touchent que rare-
ment les populations des zones rurales qui 
comptent pour plus de 40 % de la population 
du pays.  

L’émergence du sandinisme
L’apparition du Front sandiniste de libé-

ration nationale (FSLN) date de 1960. Le 
FSLN s’inspire de la mouvance révolu-
tionnaire latino-américaine apparue avec 
la révolution cubaine et des luttes contre 
« l’impérialisme » que menait le guérillero 
Sandino, figure emblématique du mouve-
ment au début du siècle. Les révolution-
naires apprennent alors l’art du combat 
dans les camps d’entrainement à Cuba, aux 
côtés d’autres révolutionnaires venus du 
Paraguay, de l’Argentine, de la Bolivie, du 
Salvador et d’autres pays d’Amérique latine. 

Après la fin de l’occupation militaire amé-
ricaine du Nicaragua en 1933, ces derniers 
placent au pouvoir le militaire Anastario 
Somoza, le premier d’une dynastie de dic-
tateurs qui dominera le paysage politique 
durant quatre décennies. Sous la tutelle 
américaine, ces caudillos concentrent le 
pouvoir politique entre leurs mains, trans-
forment la garde nationale en une armée 
personnelle, relèguent l’opposition conser-
vatrice au statut de parti fantoche et répri-
ment férocement tous les opposants, parti-
culièrement les sandinistes. 

Après des années de luttes menées à partir 
des régions éloignées et une suite de revers 
successifs, le FSLN renverse finalement la 
dictature du général Anastasio Somoza le 
19 juillet 1979. Le Front bénéficie alors de 
l’appui de presque toute la population nica-
raguayenne. La révolution sandiniste pro-
voque une onde de choc et un engouement 
international immédiat. La symbolique d’un 

deuxième gouvernement communiste en 
Amérique (après Cuba) est très forte. 

Avec l’arrivée au pouvoir de Ronald 
Reagan en 1981 aux États-Unis, le Nicaragua 
occupe le centre de la politique étrangère 
américaine et le gouvernement sandiniste, 
affilié au camp communiste, est qualifié de 
« problème numéro 1 de sécurité nationale » 
par Washington. C’est alors qu’est créé 
dans le plus grand secret le commando des 
forces contre-révolutionnaires, les contras, 
financé pour combattre le gouvernement 
élu du FSLN. Cette flagrante et brutale ingé-
rence dans les affaires nicaraguayennes a 
fait beaucoup de bruit lorsqu’exposée au 
grand jour et terni la réputation de la diplo-
matie américaine. 

Le premier test démocratique pour les 
sandinistes arrive en 1984 lorsque sont 
organisées les premières élections plura-
listes. Le résultat déclare Daniel Ortega 
vainqueur, mais le processus électoral n’est 
qu’une pâle copie d’élections libres. Plu-
sieurs années au pouvoir éloignent les com-
mandantes du FSLN des préoccupations 
des Nicaraguayens et le pays s’embourbe 
dans une crise économique, alors que le 

parti s’entête dans l’idéologie communiste 
qui ne contribue en rien au redressement du 
pays. Les années 1980 sont des années de 
vache maigre pour le Nicaragua qui est vic-
time d’une inflation grimpante, d’un cruel 
manque d’emplois, d’une violence omnipré-
sente et d’une censure de plus en plus forte 
contre toute forme de dissidence.

30 ans de révolution sandiniste au nicaragua : 
La réélection de Daniel Ortega à la tête du Front sandiniste de Libération Nationale (FSLN) 

Le nicaragua est, après haïti, le pays le plus pauvre des amériques. marqué 
par une guerre civile extrêmement violente dans les années 1990, le pays 
demeure aujourd’hui très polarisé politiquement et possède une faible culture 
démocratique. Les électeurs ont renouvelé le mandat du leader sandiniste 
daniel ortega pour une troisième fois en autant d’occasions. 

Félix beauDry-Vigneux
marie michele DérasPe
candidats à la maîtrise en Droit international
université laval

Le Président Ortega est indissociable de l’histoire du parti sandiniste, mais est également une figure très controversée. www.hacer.org
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La déroute du fsLn
À la fin des années 1980, l’éclatement du 

bloc de l’Est fait perdre au FSLN ses pré-
cieux alliés et donateurs des pays du Bloc, 
sans compter l’URSS elle-même, qui n’est 
plus intéressée à faire la promotion de la 
révolution dans le monde. Il ne demeure 
que deux alliés inconditionnels : les régimes 
cubain et nord-coréen, toujours commu-
nistes. De son côté, le Nicaragua n’a d’autre 
choix que de se libéraliser, n’ayant pas la 
force économique nécessaire pour résister 
à la fin de l’aide étrangère. Leur modèle 
politique est désormais obsolète et ils sont 
isolés sur la scène internationale. 

En 1990 survient un deuxième test démo-
cratique pour le Nicaragua et le FSLN qui 
compte redorer son image à la face du 
monde en organisant des élections libres 
et justes. Contre toute attente, c’est Violeta 
Chamorro, à la tête d’une fragile coalition, 
qui vole le pouvoir aux sandinistes. Le 
combat entre sandinistes et contras prend 
alors subitement fin après 6 ans d’affronte-
ment, le compromis exigeant des sacrifices 
de taille de la part de chaque parti. Le pays 
est en ruine, la guerre civile ayant englouti 
toutes les ressources de l’État, et compte 
près de 30 000 morts liés aux affronte-
ments. Le peuple est épuisé par des années 
de conflit et désire avant tout la paix et un 
semblant de prospérité. Le parti sandiniste 

Les élections législatives et présidentielles du 6 novembre dernier au Nicaragua appelaient aux urnes 3,4 millions d’électeurs, 
amenés à choisir parmi 5 candidats à la présidence et à élire 90 députés et 20 représentants au parlement centraméricain 
(PARLACeN).

Le sandinisme s’inspire de la mouvance révolutionnaire latino-américaine entamée avec la révolution cubaine et les luttes contre « 
l’impérialisme » que menait le guérillero Sandino, figure emblématique du mouvement, au début du siècle.

respectera, contre toute attente, la volonté 
populaire.

Pour les sandinistes, c’est le début de 
l’intensification des rivalités entre deux fac-
tions internes : les réformistes, conscients 
des besoins d’ajustement et de moderni-
sation du parti, et les radicaux, qui veu-
lent conserver intégralement les principes 
idéologiques du sandinisme. Il y a alors une 
importante scission au sein du FSLN où plu-
sieurs grandes figures du camp des modérés 
claquent la porte pour fonder un nouveau 
parti, alors que les plus intégristes se ser-
rent autour du leader Daniel Ortega. 

daniel ortega : le caudillo et sa soif 
de pouvoir  

Le président Ortega est indissociable de 
l’histoire du parti sandiniste, mais il est 
également une figure très controversée. Ses 
détracteurs, dont plusieurs de ses anciens 
camarades du Parti, multiplient les accusa-
tions contre lui en rapport à son « ambition 
personnelle démesurée ». 

En ce sens, Ortega n’a pas hésité à s’allier 
au cours de sa carrière politique à des per-
sonnages douteux ou corrompus pour son 
bénéfice personnel. C’est le cas en 2000 
lorsqu’il signe le « pacte FSLN-PLC » avec 
le président Arnoldo Aléman, chef du Parti 
libéral constitutionnaliste. Cela permet 
d’un côté à Aléman d’éviter d’être condamné 
pour d’importantes accusations de corrup-
tion et à Ortega de profiter de l’immunité 
de chef de l’opposition et ainsi d’éviter 
d’être jugé pour abus sexuels contre sa 
fille adoptive. Le Nicaragua redevient une 
façade de démocratie, le milieu politique 
étant imprégné d’une mentalité autoritaire 
et caractérisé par un déficit d’opposition, 
condamnant le pays à continuer de vivre 
dans une grave pauvreté.

Après un troisième échec successif pour 
briguer la présidence du pays en 2001 (après 
les élections de 1990 et 1996), Ortega pro-
cède à une transformation de son image de 
guérillero pur et dur pour offrir au peuple 
nicaraguayen le visage d’un leader sym-
pathique qu’on appelle cordialement par 
son prénom, Daniel. Avec des manoeuvres 
politiques et une modification de la loi élec-
torale, le sandiniste réussit à se faufiler au 
pouvoir en 2006 avec à peine 38 % des voix. 
Pour plusieurs, la poursuite du pouvoir poli-
tique à n’importe quel prix par Ortega a vidé 
le sandinisme de tous ses principes fonda-
teurs et a fait renier au président ses idéaux 
de justice et la mission politique qui était 
originellement la sienne. 

Implications internationales
Au plan international, le Nicaragua de 

Ortega s’intègre à la mouvance de gauche 
apparue en Amérique latine au courant de la 
dernière décennie. Les États-Unis considè-
rent aujourd’hui Daniel Ortega comme l’un 
des principaux acteurs d’un « bloc » antia-
méricain en Amérique latine, suivant la ten-
dance lancée par le président du Venezuela, 
Hugo Chavez. 

Son adhésion à l’Alliance bolivarienne 
pour les peuples de notre Amérique (ALBA) 
qui souhaite un renforcement de la gauche 
latino-américaine à travers la solidarité et 
la coopération, en est un élément probant. 
L’ALBA est aujourd’hui composée de huit 
États, dont Cuba, le Vénézuéla et la Bolivie. 
Grâce à cette adhésion, une multitude de 
projets sociaux dans les domaines de la 
santé, de l’éducation et de l’alimentation ont 
pu voir le jour au Nicaragua. Cuba s’est per-
sonnellement engagée à fournir des méde-
cins et de l’aide pour le système de santé au 
pays. 

Côté économie, le 
Venezuela est de loin le 
plus grand investisseur 
étranger à l’heure actuelle 
au Nicaragua, ce dernier 
consommant en totalité du 
pétrole vénézuélien. Bien 
qu’il soit actuellement le 
pays le plus pauvre de l’hé-
misphère ouest après Haïti, 
il est à noter que le Nica-
ragua enregistre l’an der-
nier la deuxième plus forte 
croissance économique 
d’Amérique centrale et que 
les investisseurs étran-
gers sont actuellement à 
mesurer tout le potentiel 
du pays. La faiblesse des 
coûts de production, la 
main-d’œuvre bon marché, 
un taux d’homicide cinq 
fois moins élevé qu’au Hon-
duras, qui a longtemps 
été considéré comme un 
centre manufacturier en 
Amérique centrale, et l’ab-
sence de frais douaniers 
pour l’accès aux États-Unis 
(dans le cadre de l’accord 
de libre-échange d’Amé-
rique centrale) donnent au 
Nicaragua un rôle de plus 
en plus intéressant et une 
chance de diversifier son 
économie dans l’environ-
nement international.
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