
ETUDE

Département thématique
Politiques externes 
 

VERS UN VÉRITABLE MULTILATÉRALISME  
DANS LES RELATIONS ENTRE L’UNION 
EUROPÉENNE ET L’AMÉRIQUE LATINE 

 

AFFAIRES ETRANGERES 

Mars 2006 FR



 

PARLEMENT EUROPÉEN 
 

DIRECTION GÉNÉRALE POUR LES POLITIQUES EXTERNES DE L’UNION 
DIRECTION B 

- DEPARTEMENT THEMATIQUE - 
 
 
 
 
 

DOCUMENT DE STRATÉGIE 
 
 

VERS UN VÉRITABLE MULTILATÉRALISME DANS LES RELATIONS 
ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET L’AMÉRIQUE LATINE 

 
 
 
 
 
Résumé:  
 
Le présent document examine les mesures nécessaires afin d’assurer une approche 
multilatérale efficace et partagée dans les relations entre l’Union européenne et l’Amérique 
latine. Il propose en ce sens des choix concrets concernant les questions relatives à 
l’intégration régionale et aux leaderships sous-régionaux, ainsi qu’en ce qui concerne la 
nouvelle stratégie de soutien à l’intégration et la recherche d’un multilatéralisme efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EP/ExPo/B/2005/18       27 mars 2006 
 
             FR  

DV\608021FRtraductionexterne.doc  PE 370.622 

FR FR 



 

DV\608021FRtraductionexterne.doc 2/28 PE 370.622 

 FR 

Le présent document a été élaboré à la demande de la commission des affaires étrangères du 
Parlement européen. 
 
La présente publication est disponible dans les langues suivantes: espagnol (original), français 
et anglais 
 
 
Auteur: Dr. José Antonio SANAHUJA  
 c/Laguna Negra 13, portal i, 5º A  
 28030 Madrid, Espagne  
 Tel. 0034 91 371 06 06 
 E-mail: jasanahuja@telefonica.net  
 
Responsable: M. Pedro NEVES 
 DG Politiques externes 
 Département thématique 
 ATR 08 K 050 
 Tel. 0032 2 284 37 52 
 Fax: 0032 2 283 14 01 
 E-mail: pneves@europarl.eu.int  
 
 
 
Manuscrit achevé en février 2006 
 
 
Pour obtenir des copies papier, veuillez vous adresser à: Tel. 00322 284 27 40 
 Fax: 00322 283 14 01 
 E-mail: brose@europarl.eu.int
 
 
Bruxelles, Parlement européen, 2006. 
 
 
 
 
LES OPINIONS EXPRIMEES DANS LE PRESENT DOCUMENT SONT CELLES DE L’AUTEUR ET NE 
REFLETENT PAS NECESSAIREMENT LA POSITION DU PARLEMENT EUROPEEN. 
 
REPRODUCTION ET TRADUCTION AUTORISEES, SAUF A DES FINS COMMERCIALES, MOYENNANT 
MENTION DE LA SOURCE, INFORMATION PREALABLE DE L'EDITEUR ET TRANSMISSION D'UN 
EXEMPLAIRE A CELUI-CI. 

mailto:jasanahuja@telefonica.net
mailto:pneves@europarl.eu.int
mailto:brose@europarl.eu.int


 

DV\608021FRtraductionexterne.doc 3/28 PE 370.622 

 FR 

                                                

VERS UN VÉRITABLE MULTILATÉRALISME DANS LES RELATIONS 
ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET L’AMÉRIQUE LATINE1

 
 
1. L’Union européenne et l’intégration régionale en Amérique latine 
 
1.1 Les motivations et intérêts de l’UE pour l’intégration latino-américaine 
 
Le soutien à l’intégration régionale est un élément qui caractérise l’Union européenne (UE) comme 
partenaire extérieure de l’Amérique latine et un de ses meilleurs atouts. On peut avancer que l’UE 
tient à ce que l’Amérique latine soit le «miroir» de sa propre expérience en matière d’intégration, mais 
ce soutien européen découle également d’un large consensus birégional sur le rôle essentiel de 
l’intégration et du régionalisme pour la paix et la sécurité, le développement socio-économique et la 
projection de l’Amérique latine dans le monde. L’appui décisif de l’Europe durant les difficiles années 
80 a contribué à ce consensus. L’intégration économique connaissait alors ses heures les plus sombres, 
mais des processus de paix et des initiatives régionales de concertation politique ont vu le jour - les 
sommets présidentiels d’Amérique centrale, le groupe de Rio,… - et ont contribué à la gestation du 
«nouveau régionalisme» de la décennie suivante. Par ailleurs, le rôle octroyé à l’intégration a été une 
des différences les plus marquées entre l’UE et les instigateurs du «consensus de Washington». Dans 
sa version initiale, le «consensus» la rejetait pour lui préférer une ouverture unilatérale. Dans sa 
version révisée, il reconnaissait toutefois l’importance du «régionalisme ouvert». 

 
Cependant, dans le contexte de l’après-guerre froide et du «nouveau régionalisme» des années 90, le 
soutien de l’UE à l’intégration latino-américaine a répondu à un nouvel agenda de motivations et 
d’intérêts. D’une part, en adoptant des stratégies d’ouverture économique, l’intégration pouvait 
promouvoir des marchés élargis et des marchés bénéficiant d’une sécurité juridique accrue pour les 
exportateurs et les investisseurs européens, plus actifs dans la région en raison de l’attrait de la reprise 
économique et des privatisations. Une stratégie pragmatique de soutien à l’intégration de la part de 
l’UE passait par une reconnaissance de ces intérêts économiques et supposait de faire face aux risques 
que posaient pour les intérêts européens à la fois le projet de zone de libre-échange des Amériques 
(ZLEA) et l’incorporation du Mexique à l’accord de libre-échange nord-américain (ALENA), en 
offrant aux Latino-américains un «contrepoids» ou une option de «diversification» par rapport aux 
relations avec les États-Unis. 
 
D’autre part, l’UE repose sur une conception «post-westphalienne» de la souveraineté et du système 
international: le pouvoir, qui dépend dans une moindre mesure de la puissance militaire, est réparti sur 
un plus grand nombre d’acteurs, et la mondialisation a pour effet d’affaiblir la souveraineté. Selon 
cette vision, le régionalisme et le multilatéralisme sont des moyens pour promouvoir la gouvernance 
du système international, la fourniture de biens publics mondiaux ou régionaux, la paix et la sécurité, 
et les objectifs internationaux de développement (Freres et Sanahuja 2005: 11). 
 
C’est pourquoi l’UE, en tant qu’acteur émergent sur la scène internationale, est intéressée par la 
formation de blocs régionaux forts, capables d’agir efficacement sur le système international, et par 
une coopération «interrégionale» accrue entre ces blocs. Dans le cadre du «nouveau régionalisme», 
l’intégration latino-américaine a bénéficié d’un agenda plus large, avec des objectifs politiques, 
environnementaux, de sécurité et de gestion d’autres interdépendances régionales. Avec le 
renforcement de son rôle international et de ses différentes sous-régions, l’Amérique latine pourrait 

 
1 Le présent document de stratégie a été rédigé par José Antonio Sanahuja (sanahuja@cps.ucm.es), directeur du 
département du développement et de la coopération de l’Instituto Complutense de Estudios Internacionales 
(ICEI), conformément aux termes de référence établis par la direction générale pour les politiques externes du 
Parlement européen. Manuscrit achevé le 28 février 2006.  

mailto:sanahuja@cps.ucm.es
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devenir un partenaire incontournable pour la politique extérieure et de sécurité commune (PESC). Il 
faudrait, pour ce faire, renforcer le dialogue et la concertation politique birégionale.  
 
Sur ces bases, entre 1994 et 1995, la Commission et le Conseil européen ont défini la nouvelle 
stratégie, intitulée «renforcement de l’association», visant à encourager un dialogue politique élargi et 
des accords de «quatrième génération» menant à la signature de traités de libre-échange avec les 
marchés émergents du Mexique, du Chili et du Mercosur. Ces accords répondaient aux principaux 
intérêts économiques de ces pays et, dans le cas du Mexique, au risque que l’accord de libre-échange 
nord-américain (ALENA) ne provoque un effet de «déviation du commerce» plaçant les acteurs 
européens en situation de désavantage. Les pays andins et d’Amérique centrale n’étaient pas aussi 
attractifs du point de vue économique et, selon la Commission, ils n’étaient pas en mesure de 
supporter des accords de libre-échange en raison de leur moindre développement. Des accords plus 
limités, «de troisième génération», une aide financière et les préférences unilatérales et non 
réciproques du Système de préférences généralisées (SPG) - drogues leur ont dès lors été proposés 
(Conseil européen, 1994; Commission européenne, 1995). 
 
En ce qui concerne le dialogue politique, le processus des sommets débute en 1999 et l’ambitieux 
projet d’«association stratégique» birégionale est lancé. Cette association a pour objectif d’encourager 
la concertation de positions dans les forums internationaux, dans des domaines comme la paix et la 
sécurité, la réforme du système multilatéral, la lutte contre les activités illicites ou l’environnement 
planétaire.  
 
On affirme parfois que l’UE, en adoptant une politique différenciée, répondait exclusivement à ses 
propres intérêts et qu’elle a «fragmenté» et «divisé» l’Amérique latine en tant que région. La politique 
de l’UE a toutefois répondu à l’hétérogénéité de la région et aux options et intérêts des propres pays 
latino-américains, souvent divergents, qui ont dressé la «carte» de l’intégration régionale des années 
90. Cette cartographie laisse apparaître de vieux schémas qui se renouvellent dans le cadre d’un 
«nouveau régionalisme», comme l’intégration centraméricaine ou andine, de nouveaux blocs, tels que 
le Mercosur, et de nouvelles voies nationales, telles que celles du Mexique et du Chili, qui ont choisi 
de créer un réseau de traités bilatéraux de libre-échange. Ces derniers ont accordé la priorité aux 
relations avec les États-Unis, bien qu’ils aient négocié des accords avec d’autres pays et blocs dans le 
cadre d’une stratégie de «diversification» de leurs liens avec l’extérieur. 
 
1.2 Le soutien de l’UE à l’intégration latino-américaine: objectifs et instruments  
 
Onze ans se sont écoulés depuis le lancement de la communication intitulée «Union européenne - 
Amérique latine: actualité et perspectives du renforcement de l’association» (Commission, 1995b). 
Comme cela a été signalé, ce texte a ouvert une nouvelle étape dans la politique de l’UE envers 
l’Amérique latine, en faisant du soutien à l’intégration régionale un de ses principaux objectifs. Cette 
année-là également, la Commission a adopté une communication à caractère général sur le soutien à 
l’intégration dans les pays en développement (Commission, 1995a). Les années suivantes, la 
Commission a rédigé trois communications sur les relations avec l’Amérique latine, de même que le 
document de programmation pour la coopération régionale 2002-2006 (Commission 1999, 2000, 2002 
et 2004). Le contenu et les dates de publication de ces documents ont été explicitement liés aux 
sommets birégionaux. L’essentiel de la stratégie élaborée en 1995 y est réaffirmé, bien que des 
modifications significatives aient été introduites. Concrètement, la coopération régionale a lancé de 
nouveaux programmes s’efforçant de répondre aux dénommées «priorités de Tuusula», fixées à la 
suite du premier sommet UE-Amérique latine (Rio de Janeiro, 1999) dans les domaines de 
l’enseignement supérieur, de la société de l’information ou de la cohésion sociale. Deuxièmement, les 
pays andins et centraméricains se sont opposés au régime d’accès au marché proposé par l’UE, bien 
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que ces pays aient tiré profit des préférences du nouveau «SPG plus» entre 2006 et 20082. Les deux 
blocs ont réclamé de véritables «accords d’association», semblables à ceux signés avec le Mexique en 
2000 et avec le Chili en 2004, ou celui sur le point d’être signé avec le Mercosur. Ils considèrent que 
les accords actuels, signés en 2003, ne répondent pas à leurs attentes.3  
 
En résumé, ces documents ont défini une stratégie de soutien à l’intégration latino-américaine basée 
sur deux grands objectifs: premièrement, la concertation des politiques en Amérique latine et, ensuite, 
sur le plan birégional. Deuxièmement, un modèle d’intégration «authentique», qui combinerait la 
libéralisation économique entre les blocs, la cohésion sociale, la mise en œuvre de politiques de 
concurrence communes, la coopération industrielle, la convergence macroéconomique et le 
renforcement des institutions régionales. Pour atteindre ces objectifs, les actions de l’UE ont reposé 
sur trois grands mécanismes: a) le dialogue politique birégional, b) les projets de coopération régionale 
et sous-régionale ayant pour objectif explicite de soutenir l’intégration, et c) l’incitation des «accords 
d’associations», puisque la signature de ces accords avec des blocs régionaux est soumise à l’existence 
d’un niveau d’intégration suffisant pour des motifs techniques et politiques. 
 
1.3 Évaluation du soutien de l’UE à l’intégration latino-américaine, 1995-2005  
 
De sérieux doutes planent toutefois sur la pertinence et la validité d’une stratégie qui n’a pas connu de 
grands changements depuis onze ans, qui n’a eu que des résultats limités, et qui ne semble pas 
répondre aux nouvelles réalités de l’intégration latino-américaine (Freres et Sanahuja 2005: 57). 
Premièrement, en ce qui concerne le dialogue politique, la perception s’est accrue que le modèle actuel 
est à bout de souffle et qu’il ne produit plus les résultats escomptés en matière de concertation des 
politiques. Il ne joue dès lors plus son rôle de soutien au régionalisme et à l’intégration 
latino-américaine et ce, pour plusieurs raisons: 
 
- Des limitations de l’agenda: le dialogue UE - groupe de Rio s’est autolimité en excluant de 

l’agenda des questions fondamentales pour l’Amérique latine, telles que le commerce ou la 
dette extérieure. Ce problème aurait pu se résoudre avec l’organisation des sommets UE - 
Amérique latine et Caraïbes, qui en principe n’écartent aucun thème. Il est pourtant toujours 
nécessaire, comme l’a signalé le Parlement européen dans le «rapport Salafranca» de 2001, 
d’établir un «ordre du jour politique élargi» comprenant les questions fondamentales qui ne 
sont pratiquement pas abordées, comme la sécurité régionale et internationale, la prévention 
des conflits ou les migrations. 

 
- La prolifération et l’importance des canaux et instances de dialogue: les sommets se sont 

ajoutés à un nombre élevé de réunions ministérielles (UE - groupe de Rio, UE - Mercosur, 
UE - Chili, dialogue de San José), aux conférences interparlementaires et au dialogue avec les 
organisations de la société civile et d’autres acteurs comme les entreprises et les 
administrations régionales et locales. Ces cadres de dialogue répondent à la nécessité 
d’accorder une reconnaissance politique aux groupements sous-régionaux d’Amérique latine. 
Toutefois, malgré un effort de rationalisation, dans certains cas, les cadres de dialogue se 
chevauchent et font double emploi. Dans d’autres cas, paradoxalement, il n’existe pas de cadre 
approprié et il faut recourir aux canaux diplomatiques bilatéraux classiques ou à des forums 
ad hoc, comme dans le cas du processus de paix en Colombie ou des organisations sociales, 
qui considèrent qu’elles ne sont pas correctement représentées. 

 
 

2 Le «SPG plus» a été adopté en remplacement du SPG-drogues. L’organe de règlement des différends de 
l’OMC le considérait en effet contraire aux règles commerciales multilatérales à la suite d’une plainte de l’Inde, 
motivée par l’extension de ce système au Pakistan, extension à son tour motivée par la guerre en Afghanistan. 
3 Pour ce qui est des lacunes de ces accords, voir les rapports Obiols et Salafranca (Parlement européen 2004a et 
2004b).  
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- L’efficacité du dialogue politique: elle est limitée par l’ampleur et le manque de précision de 
l’agenda, l’absence de mécanismes intermédiaires et de dialogues spécialisés permettant un 
travail plus systématique de préparation des réunions de haut niveau, et en particulier par la 
faiblesse des processus latino-américains de concertation politique.4 Les aspirations 
européennes d’une Amérique latine agissant en tant que région contrastent fortement avec la 
portée limitée de la concertation politique latino-américaine (Sanahuja 2006a: 78). Les 
dynamiques propres de la «diplomatie des sommets», telles que l’excès de rhétorique ou le 
manque de suivi des accords conclus, seraient préjudiciables à la qualité du dialogue. 

 
Deuxièmement, les actions de coopération destinées à apporter un soutien direct aux schémas 
d’intégration se sont révélées relativement peu nombreuses, et selon certaines évaluations récentes, 
elles n’ont eu qu’une efficacité réduite. Entre 1996 et 2003, l’Amérique latine a bénéficié 
d’engagements pour un montant total de 3,48 milliards d’euros comprenant à la fois des affectations 
au titre du règlement PVD/ALA et des lignes horizontales. 72 % de ces ressources proviennent 
d’actions bilatérales, 17 % de programmes régionaux (ALFA, URBAL, AL-Invest, ATLAS, ALURE, 
ALIS…) et 11 % de programmes sous-régionaux. 
 
Bien que le programme régional pour l’Amérique latine de la CE ait des résultats extrêmement positifs 
dans d’autres domaines, ses possibilités de soutien à l’intégration régionale se sont avérées limitées. 
Ce programme ne correspond à aucune organisation d’intégration régionale capable de planifier et 
d’exécuter des projets. La Commission a donc choisi de les mener à bien au moyen de réseaux et de 
consortiums d’acteurs décentralisés - gouvernements locaux, universités, etc. On peut avancer que ce 
programme soutient l’intégration de manière indirecte, en promouvant des réseaux d’acteurs divers, 
mais il est assez éloigné des schémas d’intégration existants. Par ailleurs, certains gouvernements 
latino-américains remettent en question le programme régional, sur lequel ils n’ont aucun contrôle, et 
souhaitent que ces fonds soient canalisés par la voie bilatérale, afin de capter ainsi des ressources 
supplémentaires pour leur propre pays. 
 
Étant donné que les schémas d’intégration revêtent un caractère sous-régional, la Commission réalise 
ses actions de soutien direct à l’intégration à ce niveau. Les programmes sous-régionaux n’ont 
toutefois capté que 11 % des fonds: 8 % pour l’Amérique centrale, 2 % pour la Communauté andine et 
1 % pour le Mercosur. En outre, seule une partie de ces ressources est affectée à des projets 
spécifiques de soutien à l’intégration, tels que les programmes de soutien à la création d’unions 
douanières, en particulier en Amérique centrale et dans la CAN, de consolidation des institutions 
régionales et de soutien à l’harmonisation des règles, normes de qualité, coopération douanière, 
formation de techniciens, ou amélioration des capacités statistiques. Bien qu’ils n’entrent pas dans le 
cadre d’accords d’intégration concrets, les projets de la CE dans des domaines comme la coopération 
transfrontalière ou la navigabilité des bassins hydrographiques (Paraná, Pilcomayo) répondent 
également à cet objectif. 
 
Pour que ces actions se traduisent par des résultats positifs, une prémisse de base s’impose: 
l’engagement des propres gouvernements vis-à-vis de l’intégration et de ses institutions. Cet 
engagement s’est pourtant avéré inégal dans le meilleur des cas, ce qui conditionne les résultats des 
projets de la CE. Comme indiqué dans le paragraphe suivant, l’intégration latino-américaine se 
caractérise par une incertitude et une prolifération d’engagements commerciaux, dont certains sont 
difficiles à concilier. Dans le même temps, les problèmes qui s’accumulent depuis des années ne sont 
pas abordés, tels que la faiblesse et le manque d’efficacité des institutions, la persistance d’obstacles 
au commerce ou l’absence de mécanismes de correction des asymétries (Commission économique 
pour l’Amérique latine 2005: 81; Durán et Maldonado 2005: 19-26). À titre d’exemple, la CE a 

 
4 Selon un diplomate européen: «Les latino-américains ne respectent pas leurs engagements, et le peu sur quoi ils 
sont d’accord semble davantage être dû à l’organisation des sommets qu’à un intérêt propre» (Sanahuja 2006: 
78).  
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engagé des fonds importants pour soutenir la création de l’union douanière andine, mais les 
calendriers convenus n’ont pas été respectés. Cet objectif a donc été reporté à plusieurs reprises et il 
semble à présent avoir été abandonné. Ce manquement porte non seulement préjudice à la réputation 
de l’intégration andine et à ses membres, mais il touche aussi la CE, qui a engagé des fonds et un 
capital politique à un objectif qui n’est ensuite pas respecté. Au-delà de ce cas particulier, certaines 
évaluations récentes d’EuropeAid signalent que ces programmes n’ont pas eu les résultats escomptés 
et que leur impact n’a pas eu beaucoup d’effet sur le soutien à l’intégration régionale (Development 
Researchers Network 2004 et 2005).  
 
Troisièmement, la mise en conformité du réseau d’accords d’association entre l’UE, les différents pays 
et les blocs latino-américains est au point mort pour diverses raisons. Paradoxalement, l’«association 
stratégique» birégionale a commencé au moment où les négociations du «cycle de Doha» ont été 
entamées. Les difficultés et les retards qui ont caractérisé ces négociations ont contribué à reporter les 
négociations de l’UE et du Mercosur ou, dans le cas de l’Amérique centrale et de la CAN, à reporter 
leur lancement. En fait, le mandat de négociation UE - Mercosur dépend de la conclusion des 
négociations multilatérales. Leur enlisement, confirmé à la suite de la réunion ministérielle de l’OMC 
à Hong-Kong, pourrait réactiver l’option régionaliste de l’UE et permettre que des progrès soient 
réalisés dans les négociations avec le Mercosur, la CAN et l’Amérique centrale. Or, ces mêmes 
difficultés qui se sont présentées lors des négociations multilatérales représentent un obstacle à ces 
accords, notamment dans le cas du Mercosur. Il s’agit de la résistance de l’UE à faire des concessions 
dans le domaine de l’agriculture et ses exigences d’ouverture en matière de produits manufacturés, de 
services et de marchés publics, que refuse le Brésil. Finalement, la crise que connaît le Mercosur ainsi 
que les litiges entre l’Argentine et le Brésil constituent d’autres facteurs négatifs. 
 
En réalité, seuls ces accords - les plus avancés - ont été signés avec les pays qui ont rejeté l’option de 
l’intégration et signé des accords de libre-échange avec les États-Unis. Cet aspect a été justifié en 
avançant que la signature d’un accord de libre-échange est plus facile lorsqu’il s’agit d’un pays, alors 
qu’un accord birégional exige des conditions minimales quant à la libre circulation et l’intégration de 
chacun des blocs - au minimum, l’existence d’une union douanière -, que les trois blocs régionaux 
latino-américains ne respectent pas ou de manière imparfaite. Toutefois, cet élément indique 
également que la recherche d’une parité dans les accords signés avec les États-Unis s’est avérée un 
objectif important pour l’UE, ce qui a entraîné des doutes et une perplexité concernant l’engagement 
européen vis-à-vis de l’intégration et a pu déboucher sur l’idée que l’UE met en œuvre une stratégie 
«réactive» par rapport aux initiatives américaines en Amérique latine, stratégie gouvernée par la 
défense des intérêts de ses entreprises. En définitive, cela porte atteinte à la crédibilité de son discours 
intégrationniste. 
 
Dans leur chapitre commercial, les accords d’association répondent au modèle «OMC-plus» et les 
accords déjà signés sont très similaires à ceux défendus par les États-Unis. Dans ce modèle d’accord, 
l’existence d’une relation positive entre libre-échange et cohésion sociale est loin d’être certaine. Or, 
cette question est cruciale pour l’actuel agenda du développement et de la lutte contre la pauvreté et 
les inégalités en Amérique latine. La négociation éventuelle d’accords d’association avec les pays 
d’Amérique centrale et les pays andins pose notamment de graves problèmes en termes de traitement 
des asymétries et de leur impact sur la cohésion sociale, en raison du niveau de développement plus 
faible de ces pays. Si ces accords sont signés, et qu’ils laissent de côté les préférences du SPG-plus en 
vigueur jusqu’en 2008, il faudra maintenir les incitations liées aux droits sociaux et au droit du travail, 
à la bonne gouvernance et à l’environnement. De même, les liens entre le commerce et 
l’environnement ne sont pas non plus abordés de manière appropriée dans ce type d’accord. Bien que 
les règles de l’OMC ne laissent pratiquement aucune marge pour modifier leur élaboration, il convient 
d’évaluer leur impact ex ante et ex post, et envisager des mécanismes pour traiter les asymétries. Les 
actions de coopération peuvent jouer un rôle à cet égard, mais il faut rappeler que cela ne fait pas 
partie de leurs objectifs et que leur conception n’est pas la plus appropriée pour aborder ce problème.  
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Enfin, la stratégie de l’UE s’est efforcée de répondre à un «cycle» de l’intégration régionale basé sur 
des blocs sous-régionaux en mutation et sur un modèle d’intégration qui semble être épuisé. 
L’intégration se caractérise par la crise, l’incertitude et une certaine confusion quant à son avenir. Des 
facteurs externes ont contribué à cette situation, comme l’avenir incertain des négociations de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), mais également des facteurs hémisphériques, comme 
l’enlisement de la ZLEA et la stratégie américaine de la ZLEA «par morceaux», avec des accords 
commerciaux bilatéraux avec l’Amérique centrale ou certains pays andins et des accords régionaux, 
comme la prolifération d’accords entre pays et blocs, pas toujours compatibles, mais qui ne peuvent 
dissimuler les maigres résultats de ces quinze dernières années d’intégration. C’est un régionalisme 
«léger», émanant de conceptions classiques de la souveraineté, qui a été en gestation en Amérique 
latine. Un régionalisme qui rejette les institutions fortes et la supranationalité, qui est peu efficace pour 
l’harmonisation et la convergence des politiques et qui préfère le cadre intergouvernemental. Un 
régionalisme «disparate», négocié sur de multiples fronts simultanément. Il n’existe pas de projets 
clairs ni de visions du consensus. Il s’agit dès lors d’un régionalisme «élitiste», qui ne bénéficie 
pratiquement d’aucun soutien social. Une identité commune, même naissante, pourtant essentielle 
pour le régionalisme, est inexistante (Freres et Sanahuja 2005: 35).  
  
 
2. L’intégration latino-américaine: la fin d’un cycle? 
 
2.1 Bilan du «régionalisme ouvert» latino-américain 
 
Ces quinze dernières années, les modèles de «nouveau régionalisme» ou de «régionalisme ouvert» ont 
permis que l’intégration latino-américaine soit couronnée de succès dans le domaine de la 
libéralisation des droits de douanes, proche de 85 % pour l’univers tarifaire et de 70 % pour 
l’ensemble des échanges. Malgré tout, les échanges intrarégionaux restent relativement faibles. Entre 
2000 et 2004, ils ont représenté entre 16 et 20 % du commerce total de la région (voir annexe). Ce 
paradoxe, en apparence uniquement, est le reflet de la structure des économies de la région, ainsi que 
des carences du modèle d’intégration en vigueur: persistance d’obstacles non tarifaires, absence de 
véritables institutions communautaires, faiblesse des mécanismes de règlement des différends et 
insécurité juridique résultante, règles qui ne s’incorporent pas ou ne s’appliquent pas aux législations 
nationales, manque de coordination macroéconomique et d’harmonisation des politiques sectorielles, 
et absence de mécanismes correcteurs des asymétries régionales (CEPAL 2005: 81, 93-98; Durán et 
Maldonado 2005: 19-26).  
 
Ces carences expliquent également la vulnérabilité externe des schémas d’intégration. L’expérience 
des crises récentes révèle que ces schémas ne possèdent pas de mécanismes capables d’empêcher des 
mesures unilatérales - dévaluations, instruments de protection du commerce, utilisation indue des 
règlements techniques ou sanitaires, etc. - qui incitent à un comportement procyclique dans les flux 
commerciaux, portent préjudice aux partenaires régionaux et aggravent les asymétries et les inégalités 
dans la distribution de leurs coûts et bénéfices, en réduisant le soutien social aux processus. La 
«double crise» du Mercosur, provoquée par la crise brésilienne de 1998 et la crise argentine de 2001, 
illustre ces problèmes. Bien souvent, des engagements politiques de haut niveau ont répondu à ces 
crises. Ces engagements fixent des objectifs intégrationnistes encore plus ambitieux, qui ne sont pas 
respectés. Le résultat de cette «fuite en avant» est une incertitude croissante et un préjudice causé à la 
crédibilité des blocs régionaux vis-à-vis des pays tiers, qui se montrent souvent sceptiques face à ces 
engagements (CEPAL 2002: 99-100). 
 
Qui plus est, ces dernières années, les processus d’intégration ont dû faire face à un agenda 
particulièrement exigeant. Les négociations se déroulent à l’échelon bilatéral, sous-régional, 
hémisphérique et multilatéral, dans un contexte de grande incertitude, où se sont accumulés des 
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engagements extracommunautaires et où l’on observe également des tendances centrifuges, au 
préjudice de l’attention qu’exigent les carences internes de chaque bloc. Le niveau d’engagement 
différent requis par les accords «Nord-Sud», bien plus approfondis que les accords «Sud-Sud», est un 
problème supplémentaire. De fait, on constate que les accords avec les États-Unis ou l’UE sont en 
général plus contraignants et débouchent sur une certitude et une sécurité juridique accrue (CEPAL 
2005: 82). 
 
Malgré tout, un consensus relativement large a été dégagé concernant l’actuel modèle d’intégration 
(CEPAL 2004: 83) et la nécessité d’une stratégie de promotion des capacités institutionnelles dans des 
domaines importants pour l’intégration, la convergence des politiques macroéconomiques, 
l’harmonisation de politiques sectorielles déterminées, l’intégration physique et des infrastructures.5 Il 
est important de souligner les progrès accomplis dans certains aspects. Le Mercosur, en dépit des 
reculs en matière de droits de douane extérieurs communs, a amélioré les mécanismes de règlement 
des différends par le protocole de Olivos (2002). En 2005, le Mercosur a décidé de créer un modeste 
Fonds de convergence structurel (FOCEM) doté d’un apport initial de 100 millions de dollars et basé 
sur les principes de la progressivité des apports et des paiements.  
 
Afin d’évaluer les possibilités d’adoption de stratégies et de politiques d’«approfondissement» de 
l’intégration, il est nécessaire d’examiner les questions soulevées ci-après. 
 
2.2 Les accords de libre-échange avec les États-Unis: facteur de désagrégation ou 

d’approfondissement de l’intégration? 
 
La signature de traités de libre-échange par les États-Unis est un facteur essentiel pour l’avenir de 
l’intégration latino-américaine et représente une référence inévitable pour la politique de l’UE dans la 
région. Il s’agit d’accords plus larges comprenant davantage d’exigences que l’intégration 
latino-américaine en vigueur. Ils sont négociés au niveau bilatéral. En conséquence, ils posent des 
risques et des enjeux importants pour le développement socioéconomique et l’avenir de l’intégration 
régionale, car ils peuvent s’avérer un important facteur de désagrégation et encourager les tendances 
centrifuges. Toutefois, l’examen des négociations du traité de libre-échange entre l’Amérique centrale, 
la République dominicaine et les États-Unis (DR-CAFTA) et des traités de libre-échange négociés par 
les États-Unis avec certains pays andins révèle d’importances différences. 
 Le DR-CAFTA, ratifiés par tous les pays signataires à l’exception du Costa Rica, est le 
résultat de négociations au cours desquelles les pays d’Amérique centrale ont agi en bloc, ce qui a 
permis la concertation politique et le perfectionnement d’instruments d’intégration comme l’union 
douanière, particulièrement avancée. En ce sens, les négociations du DR-CAFTA ont agi comme 
catalyseur d’un processus d’intégration qui, après d’importants progrès enregistrés entre 1990 et 1997, 
était au point mort. Le DR-CAFTA définit cependant un cadre réglementaire plus large et exigeant, et 
ses mécanismes de règlement des différends sont plus solides. Les entreprises devront dès lors 
respecter ces règles. L’intégration centraméricaine devra adapter sa réglementation aux dispositions du 
DR-CAFTA. L’intégration centraméricaine n’en perd pas pour autant sa pertinence. Au contraire, elle 
peut jouer un rôle plus proéminent en promouvant le développement et la compétitivité de la région 
grâce à une coordination et à une harmonisation des politiques, renforcer son rôle d’instance de 
concertation des politiques extérieures, et créer des mécanismes pour la fourniture de biens publics 
régionaux dans d’autres domaines, tels que l’environnement, la gestion des flux migratoires ou la 
sécurité régionale. 
 Au sein de la CAN, le scénario est différent et les perspectives plus incertaines en ce qui 
concerne l’avenir de ce bloc régional. Des accords sont négociés avec trois pays - la Colombie, 
l’Équateur et le Pérou - et la stratégie proposée isole la Bolivie et le Venezuela. Ces deux pays se 

 
5 La nécessité d’inclure ces questions à l’agenda de l’intégration avait déjà été soulevée au milieu des années 90 
par la CEPAL et la BID, lors de l’élaboration des visions «latino-américaines» du «régionalisme ouvert».  
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tournent vers le Mercosur. En octobre 2005, le Venezuela a sollicité son adhésion comme membre de 
plein droit lors d’une manœuvre politique audacieuse qui soulève néanmoins de nombreux doutes 
quant à l’intégration économique et la survie même de la CAN. La Bolivie pourrait également lui 
emboîter le pas. Bien qu’il s’agisse d’accords bilatéraux, le secrétariat général de la CAN s’est efforcé 
de promouvoir une position commune pour les trois pays concernés, mais il existe d’importants écarts 
dans les positions de négociation. À cet égard, l’abandon de l’objectif d’un droit de douane extérieur 
commun, après avoir été reporté à plusieurs reprises, est un élément important pour permettre les 
négociations avec les États-Unis. La signature de ces accords permet d’envisager différents scénarios. 
Des accords très complets, avec des mécanismes de règlement des différends très développés, 
pourraient déboucher sur une rupture de la CAN, et sur d’importants réalignements dans la 
sous-région andine, les pays non concernés par ces accords basculant alors vers le Mercosur. Dans un 
deuxième scénario, la CAN continuerait d’exister en adaptant ses réglementations à celles des traités 
de libre-échange, ce qui pourrait contribuer à un approfondissement de ce modèle. Dans un troisième 
scénario, les traités de libre-échange ne seraient pas ratifiés par les États-Unis, ce qui pourrait 
accélérer la convergence entre la CAN et le Mercosur. Cette possibilité ne doit pas être écartée. Il 
convient de se souvenir à ce propos que le DR-CAFTA a été adopté à une infime majorité: 217 voix 
contre 215. Par ailleurs, en 2006, des élections seront organisées au Congrès et au Sénat et, en 
juillet 2007, le mandat de la Trade Promotion Authority autorisant le gouvernement à négocier des 
accords commerciaux arrive à son terme. 
 Pour terminer, au sein du Mercosur, le Paraguay et l’Uruguay pourraient entamer des 
négociations avec les États-Unis, expression du malaise de ces deux pays par rapport au comportement 
des autres partenaires de plus grande taille. Cette possibilité sème le doute quant à l’avenir de cette 
institution.  
 
2.3 L’association CAN - Mercosur: une zone de libre-échange sud-américaine?6

 
Le rapprochement de la CAN et du Mercosur remonte au milieu des années 90. Ces dernières années, 
ce rapprochement s’est toutefois accéléré et bénéficie d’une impulsion politique en ce qui concerne les 
politiques extérieures de la région, qui convergent vers un projet sud-américain à plusieurs facettes. 
Des facteurs tels que le leadership régional du Brésil, la politique vénézuélienne, la reconnaissance des 
interdépendances sud-américaines en matière de sécurité, d’environnement ou d’énergie, ainsi que 
l’attraction des pays centraméricains et du Mexique vers l’Amérique du Nord - ce qui remet en 
question le concept d’Amérique latine en tant que réalité politique - y ont contribué. 
 
Cet espace régional possède une importante dimension commerciale. Non sans difficultés, une grande 
zone de libre-échange sud-américaine est en passe d’être créée par des accords de complémentation 
économiques (ACE) adoptés dans le cadre de l’Association latino-américaine d’intégration (ALADI). 
Les plus importants sont l’ACE 36 de 1996, entre le Mercosur et la Bolivie, l’ACE 58 entre le 
Mercosur et le Pérou, l’ACE 59 entre le Mercosur, la Colombie, l’Équateur et le Venezuela, tous deux 
adoptés en 2003. L’entrée en vigueur de ces accords signifie qu’à compter de 2005, 80 % des 
échanges commerciaux entre les deux blocs auront été libéralisés. Les 20 % restants s’étaleront sur 
une période de 15 ans. Ces accords sont des instruments essentiels pour l’intégration, car ils 
constituent le pilier commercial du projet de la CSN.  
 
Ce processus doit cependant faire face à divers obstacles et facteurs de risque. Parmi eux, le caractère 
hautement cyclique des flux commerciaux entre les deux régions, le déficit chronique des pays andins 
à l’égard du Mercosur, les asymétries régionales, pour lesquelles aucun mécanisme de correction n’est 
prévu, ainsi que la faible diversification de la production des pays de la région. Il convient également 
de signaler la nécessité de conférer un caractère multilatéral aux règles des différents ACE. Mais 

 
6 Cette section se base, en partie, sur les informations fournies par l’ALADI, ainsi que sur l’analyse détaillée de 
Cienfuegos (2006). 
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l’enjeu majeur reste, probablement, le manque de consensus de certains pays sur le projet 
sud-américain.  
 
2.4 Le rôle des leaderships sous-régionaux 
 
Les changements que connaissent les processus d’intégration et, en particulier, l’adaptation d’un 
espace sud-américain articulé autour du Mercosur doit beaucoup à l’impulsion du Brésil et au 
«revirement» de sa politique extérieure vers l’Amérique du Sud à compter du mandat présidentiel de 
Fernando H. Cardoso. Parmi les résultats de cette politique, il convient de souligner l’organisation des 
sommets des présidents sud-américains et la création de la Communauté sud-américaine des nations 
(CSN). Cette politique a également encouragé le rapprochement entre la CAN et le Mercosur, qui 
répond en partie au fait que 20 % des exportations brésiliennes et 95 % de ses exportations 
industrielles sont destinées à l’Amérique du Sud. 
 
Selon Sennes et Tomazini (2006: 44), ce leadership s’est caractérisé par le rôle de la diplomatie et des 
acteurs gouvernementaux, bien que d’autres acteurs - chefs d’entreprises, acteurs privés et publics -
aient joué un rôle important, comme le «Banco Nacional do Desenvolvimento» (BNDES) ou la 
compagnie pétrolière Petrobras. Ce leadership a également montré sa préférence pour des accords peu 
institutionnalisés et pour la coopération intergouvernementale. Dans le domaine économique, il a opté 
pour le libre-échange en lieu et place d’une intégration plus approfondie. Il s’agirait d’une stratégie 
d’«élargissement» et non d’«approfondissement» du Mercosur et de l’espace sud-américain. 
 
Par ailleurs, ce leadership s’est heurté à la résistance d’autres acteurs. La vision de l’Amérique du Sud 
du Brésil et du Venezuela présente d’énormes différences, ouvertement exprimées au sein de la 
Communauté sud-américaine des nations (CSN), même si ces divergences n’ont pas empêché la 
collaboration des deux pays en matière énergétique. Les activités de Petrobras ont été critiquées par 
les groupes sociaux qui ont porté au pouvoir l’actuel président bolivien. Au sein du Mercosur, les 
actions de l’«axe» Argentine - Brésil ont suscité le rejet des partenaires de plus petite taille. Tant le 
Mercosur que la CSN remettent en cause un leadership promouvant un commerce, asymétrique, sans 
intention d’assumer les coûts économiques et politiques d’une intégration plus approfondie, qui 
signifierait céder la souveraineté à des organes communs et financer des mécanismes de correction des 
asymétries. À cet égard, il convient de rappeler que l’affinité politique actuelle des dirigeants coïncide 
avec une des plus mauvaises périodes des relations internes de ce bloc. 
 
La participation du Brésil aux réseaux sud-américains de transports ou du FOCEM, précité, irait à 
l’opposé, mais l’intégration sud-américaine exige davantage, et le Brésil possède l’énorme avantage 
d’avoir les ressources pour mener à bien cette politique. Le Brésil a besoin des partenaires du 
Mercosur ou de la CSN pour parvenir à ses objectifs globaux, mais il doit en contrepartie satisfaire 
leurs exigences. L’enjeu est de parvenir à un accord de base intégrant les intérêts et le leadership du 
Brésil dans un projet d’intégration plus vaste qui garantisse aux autres pays un espace politique propre 
et leur permette de tirer des profits économiques tangibles, par la promotion d’un «Brésil 
sud-américain» au lieu d’une «Amérique du Sud brésilienne» peu réalisable. 
 
2.5 L’espace ibéro-américain comme cadre de coopération et de concertation politique 
 
Après quinze ans, les conférences ibéro-américaines ont donné forme à un cadre régionaliste 
particulier constitué d’appartenances multiples: à l’UE et à l’Amérique latine et aux Caraïbes. Ces 
dernières années, un exercice de réflexion a été réalisé sur son rôle, dans le cadre du rapport rédigé par 
l’ancien président brésilien, Fernando H. Cardoso. Avec de tels antécédents, le quatorzième sommet 
ibéro-américain de San José de Costa Rica (2004) marque un point d’inflexion. Il y a été décidé de 
renforcer la conférence ibéro-américaine comme cadre de concertation politique et d’établir un 
secrétariat général ibéro-américain (SEGIB) afin d’assurer un suivi des accords, de gérer les 
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programmes de coopération, et d’agir en tant que porte-parole des pays ibéro-américains auprès 
d’autres organisations internationales. Le quinzième sommet, à Salamanque (octobre 2005), a 
confirmé le nouveau rôle de la conférence ibéro-américaine et le début d’un nouveau cycle. Le 
renouvellement de l’agenda politique, la création du SEGIB, la désignation d’une personnalité de 
renom comme secrétaire général ibéro-américain, ainsi que l’approbation en novembre 2005 de son 
statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies le prouvent (Arenal 2005a et 
2005b).  
 
En ce qui concerne les Nations unies, l’UE et d’autres blocs latino-américains, la conférence 
ibéro-américaine constitue un cadre particulier de concertation politique sur un agenda qui intègre des 
questions importantes pour les relations birégionales et qui ne sont pas abordées dans d’autres forums, 
y compris les sommets UE - Amérique latine et Caraïbes. Il convient de souligner, dans cet agenda, 
des questions telles que la politique de développement et la lutte contre la pauvreté dans les 
circonstances particulières des pays à revenu moyen souffrant de grandes inégalités sociales, la gestion 
commune des flux migratoires et les droits des immigrants dans les pays d’accueil, le financement du 
développement, avec de nouveaux instruments comme la conversion de la dette en mesures 
d’éducation ou la facilitation des envois d’argent des immigrants, ainsi que la coopération birégionale 
lors d’opérations de paix, avec le précédent actuel en Haïti.  
 
 
3. La Communauté sud-américaine des nations (CSN) et la nouvelle «carte» de 

l’intégration latino-américaine 
 
3.1 La CSN: nature et objectifs 
 
La Communauté sud-américaine des nations (CSN) est née lors du troisième sommet présidentiel 
sud-américain, qui a eu lieu le 8 décembre 2004 à Cuzco (Pérou), dans le cadre d’un processus de 
sommets entamé en 2000 avec l’objectif de promouvoir progressivement une zone de libre-échange 
régionale constituée du Mercosur, de la Communauté andine, du Chili, de la Guyane et du Suriname. 
La création de la CSN confère toutefois au projet une vocation politique manifeste, inspirée de l’UE 
et, comme cette dernière, basée sur une identité commune et des valeurs partagées.7  
 
Selon la déclaration de Cuzco, la CSN repose sur trois piliers. Le premier porte sur la concertation des 
politiques extérieures et la projection internationale de l’Amérique du Sud, ainsi que la consolidation 
démocratique. Le deuxième pilier a trait à l’intégration économique, à partir de la convergence entre la 
CAN et le Mercosur. Le troisième pilier comprend l’intégration physique, de l’énergie et des 
télécommunications. La CSN a également pour objectif d’harmoniser les politiques dans différents 
domaines - l’agriculture, la science et la technologie, etc. - et de promouvoir les interactions entre les 
entreprises et la société civile dans la région sud-américaine. 
 
L’Initiative pour l’intégration de l’infrastructure régionale en Amérique du Sud (IIRSA) de 2000 est à 
souligner à cet égard. En l’espace de dix ans, elle vise à créer 10 «axes d’intégration et de 
développement sud-américains», avec plus de 350 projets d’intérêt régional. L’IIRSA compte en outre 
sur le soutien de la Banque interaméricaine de développement (BID), de la Corporación Andina de 
Fomento (CAF) et du Fonds de développement du bassin de la Plata (Fonplata). Cet élément est 
important pour l’intégration régionale, puisque pour la première fois, les infrastructures ont été 
planifiées dans une perspective régionale et non nationale (Tanzi 2005: 10). Un réseau de gazoducs 
reliant les réserves de gaz de la Bolivie et du Pérou aux pays consommateurs, comme le Brésil, 
l’Uruguay et le Chili est également envisagé afin de promouvoir l’intégration régionale dans le 
domaine de l’énergie (cette question est abordée par la suite). 

 
7 “Visions of unity”, The Economist, 9 décembre 2004. Voir également Cardona 2005: 84. 
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Du point de vue juridique et institutionnel, la CSN est une entité politique - elle ne possède pas de 
traité constitutif ni de personnalité juridique - fondée sur les institutions déjà existantes. La direction 
politique est assumée par les chefs d’État, qui se réunissent ordinairement une fois par an. Les 
décisions exécutives incombent aux réunions semestrielles des ministres des affaires étrangères. Le 
secrétariat du Mercosur, le secrétariat général de l’ALADI et le secrétariat permanent du Traité de 
coopération amazonien collaborent avec ces instances. La continuité des travaux est assurée par un 
secrétariat pro tempore, assumé annuellement à tour de rôle par les États membres. On peut avancer 
que la CSN est une expression de la «diplomatie des sommets» et également de la traditionnelle 
préférence latino-américaine pour un régionalisme «léger», de nature intergouvernementale. 
L’efficacité de ce type de cadre dépend néanmoins davantage de la volonté des États membres que 
d’un ordre juridique commun ou des institutions auxquelles des compétences supranationales 
pourraient être attribuées. 
 
Il existe toutefois différentes perspectives à propos de la nature de la CSN, de son institutionnalisation 
et de sa relation avec d’autres schémas d’intégration. Pour le Venezuela, la CSN est appelée à 
remplacer le Mercosur et la CAN, ainsi que le modèle d’intégration basé sur l’ouverture commerciale, 
que représentent ces deux schémas. L’Argentine, le Brésil et le propre secrétariat général de la CAN 
considèrent que la CSN est compatible avec les blocs existants et qu’elle doit avancer progressivement 
vers leur convergence commerciale. Lors de la réunion extraordinaire des présidents de la CSN de 
décembre 2005, le président Chávez a refusé de signer le texte final, au motif que la CSN devrait 
remplacer le Mercosur et la CAN, en raison de leur conception «néolibérale». Finalement, il a été 
décidé de créer une «commission stratégique de réflexion» sur l’intégration sud-américaine, composée 
de 12 représentants des pays membres de la CSN. Cette commission devra présenter un rapport lors du 
sommet présidentiel annuel qui aura lieu en Bolivie en 2006. 
 
Dans ce cadre, la possibilité de créer un secrétariat permanent a été envisagée. La candidature de 
Montevideo a été proposée comme siège de ce secrétariat. Le renforcement de la dimension 
parlementaire de la CSN a également été envisagé. Lors d’une séance extraordinaire à Guayaquil le 
9 mars 2005, le Parlement andin a proposé, dans le cadre de la CSN, de créer un parlement 
sud-américain, qui comprendrait le Parlement andin et le Parlement du Mercosur. Ce parlement 
devrait être constitué en 2007 et organiser ses premières élections directes en 2010. Cette proposition a 
été réitérée lors de la première réunion des chefs d’État de la CSN (Brasilia, septembre 2005) par les 
présidents du Parlandino et de la commission parlementaire conjointe du Mercosur. 
 
3.2 La CSN comme plate-forme de concertation politique et l’avenir du groupe de Rio 
 
Durant son bref parcours, la CSN a organisé différentes réunions de ses différents organes et a 
encouragé la concertation politique au niveau régional (voir tableau en annexe). Lors de la première 
réunion des chefs d’État de la CSN, un «agenda prioritaire» de concertation politique a été défini. Il 
comprend le dialogue politique, l’intégration physique, l’environnement, l’intégration énergétique, les 
mécanismes financiers, les asymétries, la cohésion sociale et les télécommunications. Cette réunion a 
toutefois été marquée par de notables absences. Les difficultés et les divergences qui existent à propos 
de cet agenda ont par ailleurs été exposées. Outre les divergences déjà mentionnées sur le caractère 
institutionnel et l’avenir de la CSN, un accord sur la future zone de libre échange et la proposition de 
l’établir en 2010 ont été rejetés.  
 
En ce qui concerne la projection externe, la CSN se traduit déjà par certains résultats en matière de 
coopération Sud-Sud. Un sommet a été organisé avec les pays arabes et un sommet CSN - Union 
africaine est prévu. Le premier sommet Amérique du Sud - pays arabes est tout particulièrement à 
souligner: les membres de la CSN et des représentants de 22 pays membres de la Ligue arabe, plus la 
Palestine, y ont participé. Ce sommet, en réponse à une initiative brésilienne soutenue par la CSN, a 
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été convoqué pour deux raisons: accroître la projection internationale de l’Amérique du Sud, dans le 
cadre d’une vision multipolaire du système international, et ouvrir de nouveaux marchés. Pour ce 
faire, une réunion d’affaires a été organisée avec plus de 800 chefs d’entreprise des deux régions. Les 
déclarations de soutien à la Palestine ont cependant provoqué des frictions avec Israël et les 
États-Unis. Par ailleurs, certains pays arabes n’ont pas assisté à ce sommet en raison des pressions de 
Washington. 
 
Pour terminer, la CSN a adopté un «programme sud-américain de sécurité citoyenne» et divers 
engagements, qui doivent encore être concrétisés, concernant l’environnement, la culture et le 
traitement des asymétries régionales. 
 
L’apparition de la CSN soulève évidemment des questions à propos de la pertinence du groupe de Rio 
(GRIO) comme plate-forme de concertation politique régionale. La CSN répond à un moment 
politique dominé par des gouvernements de gauche et à des intérêts de projection internationale des 
pays sud-américains, en particulier du Brésil, que le GRIO ne peut satisfaire. Le GRIO regroupe tous 
les pays de la région, mais il traverse visiblement un processus d’affaiblissement. Il intègre des pays, 
au nord et au sud de l’Amérique latine, avec des liens et des alignements internationaux différents. Le 
Mexique, et dans une moindre mesure l’Amérique centrale, possèdent des liens économiques étroits et 
un vaste agenda d’interdépendances avec les États-Unis. Leur intérêt se focalise davantage sur la 
formation d’une éventuelle «communauté nord-américaine» que sur les relations avec l’Amérique du 
Sud, à laquelle ils sont néanmoins unis par leur identité et leur culture. Ces pays peuvent montrer un 
intérêt pour le maintien de liens politiques avec l’Amérique du Sud afin d’équilibrer leurs relations 
extérieures. Le GRIO peut remplir ce rôle, tout comme la CSN si ce lien se limite à la concertation 
politique (Schünemanna 2006).  
 
3.3 La CSN et l’intégration énergétique en Amérique du Sud 
 
L’intégration énergétique est devenue une priorité de l’agenda politique de la CSN. Cette priorité 
reflète en partie la préoccupation à l’égard de l’augmentation de la demande de pétrole et de gaz, 
l’instabilité politique dans les pays producteurs et les conséquences des guerres en Afghanistan et en 
Irak sur la stabilité au Proche-Orient et sur le marché mondial du pétrole. Dans ce contexte, un 
nouveau «nationalisme pétrolier» a vu le jour: les pays consommateurs cherchent à réduire leur 
vulnérabilité et à garantir leur accès à l’énergie. Les pays producteurs tentent, quant à eux, de s’assurer 
le contrôle sur leurs ressources énergétiques et les richesses que ces dernières peuvent générer, en 
utilisant même le pétrole et le gaz comme instruments de politique étrangère.  
 
Bien qu’elle soit noyée dans la géopolitique mondiale en matière énergétique, cette question possède 
des caractéristiques propres en Amérique latine. Des pays comme la Bolivie, le Pérou ou le 
Venezuela, qui disposent de réserves de pétrole et de gaz considérables cohabitent avec des pays aux 
demandes croissantes d’énergie, comme le Brésil, le Chili et l’Uruguay. Si ces demandes ne sont pas 
satisfaites, la croissance économique de ces pays s’en trouverait menacée. En 2003, l’Organisation 
latino-américaine de l’énergie (OLADE) a décidé de promouvoir l’intégration énergétique 
latino-américaine et cette question est devenue une des priorités de l’intégration latino-américaine et 
de l’agenda politique de la CSN. Trois questions clés se posent: la construction des infrastructures 
nécessaires pour relier les réserves et les consommateurs, les investissements nécessaires et l’existence 
de cadres régulateurs et de sécurité juridique pour les gouvernements et les opérateurs concernés, 
publics et privés. Une «non-intégration» en matière énergétique représente des risques et des coûts 
importants. Elle peut devenir le «goulet d’étranglement» de la croissance économique et alimenter les 
conflits bilatéraux, comme ces deux dernières années entre la Bolivie et le Chili, et entre ce dernier et 
l’Argentine. Au Chili, par exemple, l’option nucléaire, plus risquée et plus onéreuse, pourrait être 
envisagée, si une sécurité d’accès au gaz d’autres pays sud-américains n’est pas garantie. Une 
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approche régionaliste de la question énergétique peut au contraire promouvoir l’intégration, le 
développement, la stabilité et la sécurité de la zone sud-américaine. 
 
Dans ce domaine, les motivations sont diverses. Le Venezuela tend à examiner cette question sous 
l’angle géopolitique et considère l’intégration énergétique sud-américaine comme l’épine dorsale d’un 
projet visant l’autonomie régionale de l’Amérique latine, en particulier face aux États-Unis. Il cherche 
à renforcer le leadership régional du Venezuela. Le Brésil ou le Chili représenterait une autre vision, 
plus pragmatique, centrée sur la sécurité énergétique. Le Chili, en particulier, cherche à garantir son 
accès au gaz de la manière la moins chère et la plus efficace possible, en évitant que cette question ne 
devienne une source de tensions dans ses relations de voisinage avec l’Argentine, la Bolivie ou le 
Pérou. En tous les cas, la volonté affichée par les gouvernements, le soutien des institutions 
financières comme la BID ou la CAF, ainsi que l’intérêt des investisseurs privés permettent 
d’entrevoir un «optimisme prudent»à ce propos, selon les termes de la CEPAL (2005: 82). Différentes 
propositions se rejoignent à ce sujet: 
 
- L’initiative vénézuélienne, soutenue par l’Argentine, la Bolivie et le Brésil, et par la suite 

l’Uruguay, visant à créer une grande entreprise pétrolière sud-américaine à participation 
publique dénommée Petrosur. Lors de la première réunion des ministres de l’énergie 
d’Amérique du Sud (Île de Margarita, Venezuela, octobre 2004), des actions concrètes ont été 
décidées à ce propos et en mai 2005, un accord visant à constituer son secrétariat a été conclu. 
Parallèlement à la première réunion des chefs d’État de la CSN (Brasilia, 30 octobre 2005), les 
présidents argentin, brésilien et vénézuélien, ainsi que la compagnie pétrolière espagnole 
Repsol-YPF ont signé divers accords dans le cadre de Petrosur, y compris l’échange et la 
concession de droits d’exploitation et la construction de raffineries. 

 
- Dans le cadre de la CSN, la réunion des ministres de l’énergie, qui a eu lieu à Caracas en 

septembre 2005, a adopté la stratégie dénommée «Petroamérica» qui a pour objectif la 
promotion d’un accord multilatéral de complémentation énergétique et cherche à devenir un 
«facilitateur géopolitique».  

 
- Le projet de l’«anneau gazier» reliant le Chili aux champs gaziers de Camisea, au Pérou, afin 

d’encourager les exportations de gaz bolivien vers l’Argentine et, à travers ce pays, vers le 
Chili. Ce projet permettra d’améliorer l’approvisionnement de l’ensemble de l’Amérique du 
Sud et de conférer à cette question un caractère «multilatéral». Il permettra d’éviter des 
conflits bilatéraux concernant l’approvisionnement en gaz, en particulier ceux entre le Chili et 
la Bolivie.8  

 
- La décision adoptée le 16 janvier 2006 par les présidents argentin, brésilien et vénézuélien 

d’étudier la construction d’un gazoduc sud-américain long de 8 000 kilomètres. Il reste des 
doutes sur la viabilité de ce projet en raison de son coût élevé - approximativement 
20 milliards de dollars - et de son impact sur l’environnement. Sa logique est toutefois plus 
politique qu’économique: il fait du Venezuela le principal fournisseur de l’Amérique du Sud.9 
En réalité, sous l’angle brésilien, ce projet peut avoir un autre objectif: inciter la Bolivie à 
augmenter ses exportations vers le réseau de gazoducs sud-américains et garantir les 
investissements et les intérêts de l’entreprise mixte Petrobras, alors que la Bolivie n’a pas 
encore défini sa politique énergétique ni le régime juridique que devront respecter les 
compagnies étrangères.10 Le propre président bolivien a souligné, début 2006, la nécessité «de 
ne pas exclure la Bolivie» du projet d’intégration gazier sud-américain.  

 
 

8 «Gas ring. Chile’s search for reliable suppliers», The Economist, 18 août 2005.  
9 Humberto Márquez, «El gasoducto es caro y polémico», Inter. Press Service, 22 février 2006. 
10 «Energy in South America: The explosive nature of gas», The Economist, 9 février 2006.  
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3.4 La CSN et l’intégration latino-américaine: perspectives futures 
 
Il est difficile de se prononcer sur l’avenir de la CSN, car il s’agit d’un nouveau projet. L’histoire de 
l’intégration latino-américaine de ces quinze dernières années ne permet pas d’être trop optimiste. Ce 
projet s’appuie sur la CAN et le Mercosur et leurs forces et faiblesses sont aussi en grande partie celles 
de la CSN. Toutefois, comme le signale Cardona (2005: 84), la CSN possède des aspects prometteurs, 
comme le fait que 80 % du commerce soit déjà libéralisé et qu’un vaste calendrier ait déjà été fixé 
pour créer une zone sud-américaine de libre-échange, que des politiques, soutenues par des institutions 
financières jouissant d’une bonne réputation, aient été élaborées dans le domaine des infrastructures et 
de l’énergie, et qu’en dépit des différences quant à son avenir, la CSN réponde aux intérêts 
stratégiques de chacun de ses membres, ce qui serait irréalisable à travers des relations bilatérales.  
 
En général, la CSN peut contribuer à améliorer la stabilité et la gouvernance démocratique. Elle établit 
un cadre approprié afin de développer un nouvel agenda pour l’intégration latino-américaine et fait de 
l’identité sud-américaine un atout pour atteindre cet objectif. En ce qui concerne plus concrètement ses 
membres, le Brésil obtiendrait des marchés élargis pour son industrie, des ressources énergétiques, un 
accès au Pacifique et un soutien supplémentaire pour ses objectifs globaux. Le Chili pourrait obtenir 
une sécurité d’accès au gaz, des marchés élargis, un cadre multilatéral pour réduire les conflits 
potentiels dans ses relations de voisinage, et un lien solide avec l’Amérique du Sud, impossible dans le 
domaine commercial. La Bolivie pourrait améliorer son accès au Pacifique, aux marchés et aux 
investissements pour développer son secteur gazier, et obtenir un cadre multilatéral contribuant à la 
gouvernance démocratique et à la stabilité du pays. Le Pérou renforcerait son rôle de port d’accès au 
Pacifique et étendrait son influence politique dans la région. L’Équateur et la Colombie, même s’ils 
n’ont pas autant d’intérêt que d’autres pays, tireraient également profit de la CSN, car elle leur 
permettrait une diversification de leurs relations extérieures, aujourd’hui essentiellement centrées sur 
les États-Unis. Enfin, ces objectifs coïncident dans une large mesure avec ceux que l’UE a définis 
dans sa politique latino-américaine. 
 
Cependant, dans certains pays, les consensus sur la CSN se basent davantage sur des options 
idéologiques que sur une analyse pragmatique des intérêts nationaux et régionaux. En outre, la volonté 
politique pouvant soutenir le projet pourrait s’avérer, comme le signale l’ancien président uruguayen, 
Julio M. Sanguinetti (2005: 12), un simple exercice volontariste aux pieds d’argile. Comme cela a été 
indiqué, la consolidation de la CSN dépendra d’un remaniement du leadership brésilien, de consensus, 
qui n’ont pas encore été dégagés, sur le modèle institutionnel et de la relation de la CSN avec la CAN 
et le Mercosur, deux blocs dont les difficultés internes peuvent entraver la consolidation du projet 
sud-américain. Pour terminer, la CSN doit relever le défi de l’harmonisation et simplifier le «spaghetti 
bowl» (selon les termes de Jagdish Baghwatti) des différents cadres réglementaires qui se chevauchent 
dans la zone sud-américaine. De ces enjeux dépendra le fait que la CSN soit un acteur important de la 
mondialisation et des relations interrégionales avec l’UE et d’autres acteurs externes. 
 
 
4. L’enjeu d’un multilatéralisme efficace dans les relations UE - Amérique latine 
 
Les deux régions ont exprimé leur préférence pour le multilatéralisme comme option de base des 
politiques extérieures. Cet aspect différencie ces deux régions des États-Unis, puisqu’elles constituent 
un des appuis les plus fermes au système multilatéral. Si l’Amérique latine, les Caraïbes et l’UE, qui 
ensemble représentent le quart des États de la communauté internationale, arrêtent de soutenir ce 
système, il est difficile d’imaginer que d’autres États lui apporteront leur appui. Les deux régions 
considèrent qu’elles jouent un rôle essentiel de soutien aux régimes, aux organisations internationales 
et aux règles et conventions qui contribuent à garantir une certaine gouvernance mondiale, bien qu’ils 
puissent présenter des lacunes et des faiblesses, notamment dans des moments difficiles comme celui 
qu’a représenté la guerre en Irak.  
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La promotion d’un multilatéralisme efficace est un des objectifs de l’«association stratégique» et du 
processus des sommets birégionaux. Dans ce domaine, les résultats ont toutefois été en deçà des 
attentes. Ceci découle des différentes visions du multilatéralisme, des désaccords internes sur plusieurs 
sujets essentiels au sein de chaque bloc, et des difficultés inhérentes au processus des sommets et à 
leur préparation. Les deux premiers facteurs limitent les possibilités du consensus et de l’action 
commune. Pourtant, malgré ces différences, il existe un agenda largement accepté et bien d’autres 
actions seraient possibles si la concertation des positions était améliorée au travers des sommets et par 
d’autres mécanismes de dialogue. 
 
Le dialogue birégional et les débats lors des sommets des Nations unies à New York (septembre 2005) 
montrent que l’UE défend un multilatéralisme «cosmopolite», basé sur les organisations régionales et 
internationales les plus solides et les plus légitimes. Les compétences les plus importantes leur sont 
attribuées, en mettant en commun des cadres de souveraineté, afin qu’elles puissent répondre 
efficacement aux demandes sociales en matière de sécurité, de gouvernance, de bien-être, de cohésion 
sociale et de préservation de la biosphère, auxquelles les États-nations ne peuvent répondre de manière 
appropriée en raison de la mondialisation. Pour sa part, l’Amérique latine voit toujours dans le 
système multilatéral un mécanisme pour réclamer des fonds et, surtout, une garantie de sa 
souveraineté et de la validité du principe de non-intervention. Ce multilatéralisme «westphalien» 
perçoit souvent comme une menace les initiatives en matière de droits de l’homme ou de sécurité 
collective, puisque son expérience historique a souvent été le témoin de l’utilisation de la rhétorique 
démocratique pour justifier des interventions extérieures. Certains pays latino-américains semblent 
toutefois se rapprocher de la vision «cosmopolite» de la souveraineté et du multilatéralisme. C’est ce 
que semble indiquer l’option régionaliste et, dans le cadre multilatéral, le fait qu’ils aient accepté le 
principe de la «responsabilité de protéger» ainsi que d’autres initiatives visant à renforcer le système 
multilatéral lors du sommet de New York (Sanahuja 2006b). 
 
L’agenda compte néanmoins une importante gamme de sujets pour lesquels un accord peut être 
dégagé. Malgré des désaccords visibles quant à la réforme du Conseil de sécurité, le modèle de vote 
dans les organes des Nations unies permet d’identifier des domaines d’«entente élevée» où il est 
possible d’approfondir la concertation de positions (Fonseca 2005). Parmi ces domaines se trouvent:  
 
- Le renforcement des Nations unies afin de défendre les droits de l’homme, la création et le 

bon fonctionnement de la commission de consolidation de la paix, le renforcement des 
capacités des Nations unies en matière de réponse humanitaire, le renforcement de l’ECOSOC 
et de ses capacités de suivi des politiques de coopération au développement, et la 
non-prolifération des armements, en particulier des armes légères. 

 
- Le nouvel agenda de la coopération internationale et les objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) constituent un autre domaine d’intérêt commun, en particulier pour ce 
qui a trait aux questions suivantes: la mise en œuvre des OMD dans les pays à revenu moyen 
par rapport à la cohésion sociale et aux problèmes d’inégalité qui caractérisent les pays 
latino-américains, et le suivi du «consensus de Monterrey» (Ricupero 2005). Il faut 
notamment accroître les possibilités d’actions communes en ce qui concerne la création de 
nouveaux instruments de financement du développement, comme le demandent les pays des 
deux régions qui font partie de l’«Alliance contre la faim et la pauvreté». 

 
- La construction de la paix et la prévention des conflits armés et de la guerre, en établissant des 

mécanismes liant l’Amérique latine à la politique européenne de prévention des conflits. Dans 
ce domaine, différents acteurs ont souligné la possibilité et/ou la nécessité d’encourager la 
coopération entre la récente politique européenne de sécurité et de défense (PESC), ou 
d’autres organisations régionales telles que l’OSCE, et des organisations comme l’OEA ou les 
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blocs sous-régionaux - le Mercosur, la CAN ou l’Amérique centrale. Sans oublier leurs 
agendas en matière de «sécurité démocratique» ou de «sécurité coopérative». À cet égard, un 
dialogue politique et une coopération renforcée entre l’UE, l’OSCE et l’OEA peuvent 
contribuer à ce que l’Amérique latine renforce ses capacités en matière de prévention et de 
gestion des crises et des conflits et à ce qu’elle élabore des mesures de renforcement de la 
confiance (Freres et Sanahuja 2005: 48-52). 

 
- Dans le domaine de l’environnement, le développement de l’agenda 21 et le plan de mise en 

œuvre de Johannesburg peuvent également être des questions pertinentes pour la coopération 
birégionale. La mise en œuvre du protocole de Kyoto et ses mécanismes de coopération 
Nord-Sud sont également un domaine d’intérêt pour un multilatéralisme efficace. 

 
Comme cela a été signalé, la dynamique et le format des sommets ne permettent pas de transformer 
l’entente doctrinale sur des positions importantes (Fonseca, 2005). Les sommets sont utiles pour 
donner une visibilité aux positions politiques sur des thèmes urgents de l’agenda international, mais 
les résultats sont excessivement généraux et aucun accord concret n’est dégagé. Le travail préalable 
est limité et les mesures sont souvent réactives. On a recours aux mécanismes diplomatiques 
classiques, avec une faible participation de la Commission européenne ou des organismes 
latino-américains d’intégration. Par ailleurs, il n’existe pas de travail préparatoire aux niveaux 
intermédiaires - hauts fonctionnaires, acteurs sociaux ou académiques -, ni de mécanismes de suivi 
ultérieur. Un travail préparatoire plus approfondi, avec des dialogues spécialisés et l’implication 
d’acteurs non étatiques, permettrait d’atteindre une efficacité accrue à ce sujet.  
 
 
5. Perspectives: multilatéralisme, régionalisme et intégration dans les relations 

UE-Amérique latine 
 
5.1 Intégration régionale ou leadership sous-régionaux? Options pour les politiques de 

l’UE 
 
Les résultats limités, l’incertitude et la crise caractérisant l’intégration régionale après quinze années 
d’un «nouveau régionalisme» qui n’est plus de première jeunesse ont amené certains acteurs à 
remettre en question la stratégie de l’UE. Cette stratégie privilégie les blocs régionaux et a fait du 
soutien à l’intégration le fil conducteur de sa politique. Certains acteurs réclament un changement de 
stratégie de la part de l’UE: il faudrait partir de la prémisse que l’intégration latino-américaine a 
échoué et abandonner à leur sort les institutions régionales, puisque les pays membres eux-mêmes ne 
les soutiennent pas. En revanche, une nouvelle politique est proposée. Dans le domaine commercial, 
elle renvoie au cadre de l’OMC et dans le domaine politique, à une relation bilatérale privilégiant 
certains partenaires stratégiques, qui recevraient un traitement privilégié comme interlocuteurs 
politiques, légitimant les leaderships sous-régionaux, en particulier avec le Brésil dans la région 
sud-américaine et le Mexique dans la région centraméricaine. 
 
Cependant cette stratégie ignore les carences des pays qui aspirent à exercer ce leadership 
sous-régional et associe l’UE à des politiques d’une efficacité douteuse sur le long terme. Elle 
entraînerait le rejet d’autres pays latino-américains, comme cela a été souligné précédemment dans le 
cas du Brésil. La stratégie entraînerait probablement des coûts supérieurs aux hypothétiques avantages 
d’une politique centrée sur un nombre restreint d’acteurs. Parmi ceux-ci, il convient de signaler que les 
actions antérieures de la CE dans ce domaine seraient délégitimées et qu’elle serait en contradiction 
avec son propre modèle et son identité comme acteur international. Il serait difficile de comprendre 
que l’UE néglige de soutenir l’intégration latino-américaine. Sa valeur en tant qu’interlocuteur et 
partenaire de l’Amérique latine repose précisément sur ce qui la distingue par rapport à d’autres 
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acteurs extrarégionaux, comme les États-Unis, qui ne voient pas le régionalisme latino-américain d’un 
bon œil, ou les pays asiatiques, partisans d’autres modalités de «régionalisme ouvert». 
 
Par ailleurs, cette stratégie ne tient pas compte du fait que le soutien à l’intégration répond à des 
intérêts économiques de l’UE, qui sont plus faciles à atteindre par des accords d’association allant 
au-delà de ce qui a été convenu à l’OMC, avec des blocs qui avancent vers un modèle d’intégration 
«approfondi», assorti d’importants niveaux de libéralisation, un cadre institutionnel renforcé, 
garantissant une certitude accrue et une sécurité juridique. Ces accords doivent également promouvoir 
des améliorations en matière de cohésion sociale, ce qui contribuera à la stabilité politique et à la 
gouvernance démocratique. 
 
Ceci ne signifie pas que des liens plus étroits ne peuvent pas être établis avec des pays comme 
l’Argentine, le Brésil ou le Mexique, dans la mesure où ils soutiennent un «leadership coopératif» 
contribuant à renforcer le Mercosur ou la CSN. Le message politique devrait être particulièrement 
clair: une relation privilégiée avec l’UE doit dépendre de l’impulsion de l’intégration et de la 
contribution au multilatéralisme, et non de modèles régionalistes asymétriques ou de l’abandon de 
l’intégration «authentique» pour d’autres agendas. 
 
5.2 Une nouvelle stratégie de soutien à l’intégration 
 
Lors de la récente communication relative à un partenariat renforcé entre l’UE et l’Amérique latine, la 
Commission souligne la nécessité d’achever le réseau d’accords d’association «impliquant tous les 
pays de la région et susceptible de contribuer à l’intégration de la région toute entière», et rappelle que 
les moyens d’action de l’UE doivent s’adapter aux nouvelles réalités latino-américaines. Les processus 
d’intégration évoluent, comme le démontre la création de la CSN (Commission européenne, 2005: 5). 
Dans ce contexte, la stratégie de l’UE devrait tenir compte des questions suivantes:  
 
- Achever le réseau d’accords d’association avec une approche plus pragmatique: la signature 

d’accords d’association avec le Mercosur, les pays centraméricains et les pays andins reste 
l’objectif premier, bien que les difficultés qui ont surgi et qui semblent difficiles à résoudre 
devraient donner lieu à une réflexion sur les objectifs de la négociation et du modèle 
d’association poursuivi. Cette réflexion doit se baser sur un accord de libéralisation 
commercial extrêmement ambitieux. Cet aspect entrave les progrès dans d’autres domaines, 
plus réalisables, comme une coopération accrue en matière de développement des 
infrastructures physiques ou d’une «partenariat énergétique». En ce qui concerne l’accord 
entre l’UE et la Communauté andine, il est également nécessaire d’évaluer les possibilités 
d’un accord et, le cas échéant, de procéder à un ajustement des perceptions et des demandes 
relatives à l’«évaluation conjointe» en cours tout au long de 2005 et de 2006. 

 
- Adapter la stratégie aux éventuels modifications de la «carte» de l’intégration régionale. 

Comme le signale la Commission, il est important d’accorder une attention aux modifications 
de la «carte» de l’intégration régionale, notamment en ce qui concerne la convergence 
CAN-Mercosur, l’élargissement du Mercosur, et l’adaptation de la CSN. Sans préjudice 
d’accords plus approfondis, les perspectives de libéralisation du commerce sud-américain sur 
la base d’un calendrier arrêté rendent plus opportune la proposition du Parlement européen 
d’avancer vers une zone de libre-échange birégionale, même si le calendrier initialement prévu 
doit être adapté.  

 
- Encourager l’intégration sud-américaine. La CSN est probablement un cadre encore trop 

récent pour entamer un dialogue institutionnel avec l’UE. Ce dialogue doit pourtant se faire et 
les sommets birégionaux peuvent s’en charger, sans qu’il ne soit nécessaire de créer de 
nouveaux forums. La prochaine stratégie régionale de la CE peut toutefois soutenir la 
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consolidation progressive de la CSN par des actions de coopération. Le soutien à l’intégration 
sud-américaine doit s’orienter vers la consolidation institutionnelle, le renforcement de ses 
piliers économiques dans le Mercosur et la CAN, la consolidation de la CSN comme cadre de 
concertation des politiques extérieures, en vue de promouvoir un multilatéralisme efficace, son 
agenda d’intégration physique et des infrastructures, ainsi que vers une réduction des 
asymétries et un renforcement de la cohésion sociale. Dans ce cadre, encourager le Brésil à 
exercer un leadership coopératif est un objectif politique primordial pour l’UE. 

 
- Une stratégie d’intégration élargie et renforcée. Face aux changements que traverse 

l’intégration latino-américaine, il est important d’élaborer une stratégie d’intégration élargie, 
qui ne dépende pas de l’évolution des engagements commerciaux. Comme cela a été indiqué, 
cette stratégie doit insister sur l’intégration économique la plus approfondie possible par le 
biais de la convergence des politiques macroéconomiques et des politiques sectorielles, 
notamment en matière d’infrastructures et d’énergie, sur la gestion des interdépendances qui 
ont un impact sur le développement régional et local, comme la coopération transfrontalière, 
sur la gestion des bassins hydrographiques et des espaces naturels, sur les réseaux régionaux 
de villes, sur le développement de routes touristiques, sur la réduction et l’atténuation des 
risques liés aux catastrophes, et sur des processus de régionalisation «à partir de la base», par 
la création de réseaux régionaux de la société civile qui puissent participer activement au 
processus. Le soutien aux mécanismes de correction des asymétries et de promotion de la 
transformation productive, au nom de la convergence des revenus et de la cohésion sociale et 
territoriale, pouvant être établis dans les processus d’intégration, ainsi que le soutien que l’UE 
peut leur apporter revêtent une importance particulière dans cette stratégie. La proposition 
visant à établir un «Fonds de solidarité birégional», présentée par le Parlement européen en 
2001, reste donc pertinente. Concrètement, l’UE enverrait un message politique clair en 
apportant son soutien à l’initiative du FOCEM, créé par le Mercosur. Dans ce contexte, la 
Commission devrait peut-être définir plus en détail sa stratégie de soutien à l’intégration 
régionale, puisque la dernière communication à ce propos date de 1995.  

 
- Vers un partenariat dans le domaine de l’énergie et de l’infrastructure physique. Dans le 

domaine de l’énergie et des infrastructures, la coopération à des initiatives sud-américaines est 
un élément important du nouvel agenda de l’intégration et elle répond à des intérêts partagés, 
puisqu’elle s’attaque à un des «goulets d’étranglement» du développement latino-américain et 
contribue de la sorte à garantir des sources d’approvisionnement diversifiées à l’UE. En 
conférant un caractère multilatéral à cette question, elle peut éviter des conflits politiques 
internes ou des litiges bilatéraux quant à l’accès et à l’utilisation des sources d’énergie, qui 
renforcent l’instabilité dans la région, et soutenir les investissements européens dans le 
secteur. L’intégration régionale en matière d’énergie et les intérêts européens à cet égard 
pourraient être mieux défendus si l’UE engageait davantage de ressources. Bien que la 
Commission ne dispose pas de fonds suffisants pour entreprendre des actions dans le domaine 
des infrastructures ou de l’énergie, de par leur coût exorbitant, l’UE peut accroître la 
participation de la Banque européenne d’investissement (BEI) par une nouvelle facilité de 
crédit pour la période 2007-2013. Cette facilité disposerait de plus de fonds et d’un mandat 
spécifique pour soutenir l’intégration régionale par des projets en matière d’infrastructures, 
d’énergie, de communications, de gestion de l’environnement, et de coopération 
transfrontalière, en collaboration avec des banques de l’intégration, comme la CAF ou la 
Banque interaméricaine de développement (BID). 

 
- Un agenda politique élargi pour le dialogue birégional. Il est également nécessaire d’étendre 

l’agenda du dialogue et de la coopération politique, et l’adapter à celui de l’UE et des 
différents blocs régionaux latino-américains, y compris en ce qui concerne les liens entre le 
régionalisme et la gouvernance démocratique, la sécurité régionale et la prévention des 
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conflits. Pour ce faire, l’UE peut promouvoir de dialogues spécialisés entre acteurs publics, 
privés et de la société civile, et encourager l’implication des institutions régionales dans la 
résolution des crises politiques régionales par un processus de consultation élargi avec le 
Conseil européen dans le cadre de la PESC. 

 
5.3 Épilogue: vers un multilatéralisme efficace  
 
Le régionalisme et le multilatéralisme sont des stratégies complémentaires dans les relations entre 
l’UE et l’Amérique latine. Comme cela a été signalé, les deux régions peuvent renforcer leur 
coopération au nom d’un «nouveau multilatéralisme» qui contribue efficacement à la gouvernance du 
système international. Pour ce faire, un travail plus systématique entre les sommets et les différentes 
organisations et forums internationaux est nécessaire, comme cela a été indiqué précédemment. 
Concrètement, il faut favoriser ou établir des dialogues sectoriels, avec la participation d’acteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux, sur la paix, la sécurité et la prévention des conflits, 
l’environnement, les migrations, le trafic de drogues, ainsi que d’autres thèmes de l’agenda 
multilatéral pour lesquels des positions communes ont été identifiées et des actions communes sont 
possibles. 
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Tableau 1 
Accords commerciaux en Amérique latine (2005) 

Accords souscrits Accords en cours de négociation 
Accords intrarégionaux 

 
Communauté andine: Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela; 

Mercosur: Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay / Bolivie, Chili; 
Communauté andine – Mercosur  

Marché commun de l’Amérique centrale (MCCA): Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras et Nicaragua; 

Chili – Communauté andine, MCCA, Mexique, Panama; 
Mexique –Amérique centrale;  

Mexique – Uruguay; 
Mexique – Bolivie; 

Communauté des Caraïbes (CARICOM); CARICOM – Costa Rica 
CARICOM –Venezuela; CARICOM – Colombie;  

Groupe des Trois: Colombie, Mexique et Venezuela;  
MCCA – République dominicaine 

Accords intrarégionaux 
 

CARICOM – Mercosur; 
Communauté andine – El Salvador, Guatemala, et Honduras; 

Mexique – Mercosur 

Accords extrarégionaux 
(NORD-SUD) 

 
Chili –  Canada, États-Unis, Union européenne, Association européenne de 

libre-échange (AELE);  
Mexique – États-Unis, Canada (ZLEA), AELE, Union européenne, Japon;  

 MCCA, République dominicaine – États-Unis (DR-CAFTA) 
Costa Rica – Canada 

Accords extrarégionaux 
(NORD-SUD) 

 
Mercosur – Union européenne; 

CARICOM – Union européenne; 
CARICOM – Canada 

(SUD-SUD) 
 

Chili – République de Corée; Chili – Nouvelle-Zélande, Singapour, Brunei; 
Mercosur – Inde (450 produits) 

(SUD-SUD) 
 

Chili – Chine; Pérou – Thaïlande; 
Mercosur – Union douanière de l’Afrique australe (SACU);  

Brésil – Maroc; Brésil – Égypte 
Source: CEPAL 
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Réunions ministérielles et des chefs d’État de la CSN, 2004-2005 
Réunion Lieu et date Principaux accords et résultats 
Troisième sommet sud-
américain 

Cuzco (Pérou), 
8 décembre 2004 

Constitution de la CSN 

Premier sommet Amérique du 
Sud – Pays arabes 

Brasilia (Brésil) 10 et 
11 mai 2005 

Dialogue politique sur le conflit du Proche-
Orient, la création de l’État palestinien, et 
la réforme du système multilatéral. 
Promotion du commerce et des 
investissements entre les deux régions 

Réunion des ministres des 
affaires étrangères  

Guayaquil 
(Équateur), 
2 août 2005 

Définition des priorités de travail: dialogue 
politique, intégration physique, 
environnement, intégration énergétique,  
financement, asymétries, cohésion sociale, 
et télécommunications 

Réunion sur la sécurité 
citoyenne et des questions 
affines entre les ministres de la 
justice, de l’intérieur, de la 
défense et de la sécurité 
citoyenne  

Fortaleza (Brésil), 25 
et 26 août 2005 

Adoption du «programme sud-américain 
de sécurité citoyenne» 

Réunion des ministres en charge 
de la question énergétique 

Caracas (Venezuela), 
20 et 
21 septembre 2005 

Débat sur l’intégration des réseaux 
énergétiques. Déclaration de Caracas sur 
l’initiative «Petroamérica».  

Première réunion des chefs 
d’État de la CSN 

Brasilia (Brésil), 
30 septembre 2005 

Élaboration d’un agenda de priorités de la 
CSN. Décisions sur le sommet CSN-Union 
africaine. 
Commande d’une étude sur la convergence 
des accords de libre-échange dans la 
perspective d’une zone de libre-échange 
sud-américaine.  

Réunion sur les asymétries 
régionales au sein de la CSN 

La Paz (Bolivie), 
21 octobre 2005 

Convocation de nouvelles réunions 
d’études avec les apports d’organisations 
régionales 

Réunion extraordinaire des chefs 
d’États de la CSN dans le cadre 
de la vingt-neuvième réunion de 
la CMC et du sommet des chefs 
d’États du Mercosur 

Montevideo, 
9 décembre 2005 

Création de la «commission stratégique de 
réflexion sur le processus d’intégration 
sud-américain» 

 
Réunions ministérielles et des chefs d’État de la CSN prévues, 2006-2008 

Réunion Lieu et date 
Deuxième réunion des chefs d’État de la CSN La Paz (Bolivie), 2006 
Première réunion des ministres des affaires 
étrangères des pays sud-américains et  

Buenos Aires (Argentine), 2007 

Deuxième sommet Amérique du Sud – Pays 
arabes 

Rabat (Maroc), 2008 

Réunion sur la culture Premier semestre 2006 
Réunion sur l’environnement Premier semestre 2006 
Sommet CSN-Union africaine À déterminer 
 
Source: élaboration de l’auteur 



 

Graphique 1 

Amérique latine: évolution du commerce intrarégional, 1990-2004 
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Source: CEPAL, à partir de données officielles. Les chiffres totaux du commerce intrarégional sont exprimés en millions de dollars. 
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Graphique 2 

Évolution du commerce intrarégional par régions et sous-régions, 1980-2004 (en proportion du commerce total) 
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