
42

larevuenouvelle, n° 11 / novembre 2006

À la recherche
d’une vraie solidarité

dossier

Une intégration moUvementée
Le processus d’intégration régionale 
s’est manifesté très tôt en Amérique la-
tine (Quenan, 2006). En 1960, le traité 
de Montevideo consacrait la naissance 
de l’Association latino-américaine de 
libre-échange (ALALC) qui ambition-
nait de créer une zone de libre-échange 
entre les pays d’Amérique latine. Malgré 
certaines avancées comme en matière de 
droits de douane, les résultats de cette as-

sociation, devenue depuis l’Association 
latino-américaine d’intégration (Aladi), 
ont été plutôt faibles. Toujours dans les 
années soixante, le Marché commun cen-
tre-américain (MCCA), créé par le Costa 
Rica, le Guatemala, le Honduras, le Sal-
vador et le Nicaragua, et l’Association de 
libre-échange des Caraïbes (Carifta) ont 
bien essayé de créer une ébauche d’har-
monisation économique, mais les insta-
bilités politiques ainsi que les mesures 

Les pays d’Amérique latine se sont engagés, depuis bientôt cinquante ans, dans un processus 
d’intégration régionale. Mais pour un continent dans lequel le rôle de l’État a été réduit à 
une peau de chagrin par vingt ans de politique néolibérale, l’articulation d’une véritable 
dynamique d’intégration s’avère ardue, alors qu’il est souvent bien plus aisé pour ces 
pays de se tourner vers le voisin américain et de poursuivre une orientation économique 
qui a pourtant causé des dégâts majeurs. En outre, un rapide coup d’œil sur les indices 
économiques des différents pays ainsi que sur leur histoire politique permet de comprendre 
pourquoi, à l’heure actuelle, il est tellement difficile de concrétiser un véritable projet 
d’intégration. Enfin ce blocage trouve aussi son origine dans les intérêts opposés des secteurs 
et acteurs qui s’affrontent sur l’échiquier régional. Un retour sur les accords passés et actuels 
semble néanmoins nécessaire pour qu’on puisse se rendre compte de la dynamique de cette 
intégration.
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protectionnistes de certains pays ont 
mis fin à ces tentatives. C’est peut-être 
le Pacte andin qui a constitué la forme 
d’intégration la plus aboutie. Il a été 
créé en 1969 par la Bolivie, le Chili, la 
Colombie, l’Équateur et le Pérou, rejoints 
par le Venezuela en 1973. Ces pays sou-
haitaient s’unir pour mettre en place des 
programmes sectoriels capables de soute-
nir leurs industries et accorder un traite-
ment préférentiel aux produits des pays 
les plus pauvres. L’initiative fut couron-
née d’un certain succès, les échanges in-
trazones étant multipliés par neuf en dix 
ans (Amilhhat-Szary, 2006).

À partir des années quatre-vingt, on 
assista à une modification du proces-
sus d’intégration régionale sans pour 
autant que les blocs mis en place aupa-
ravant ne disparaissent complètement. 
Cette période est marquée par la créa-
tion du Mercosur (Marché commun du 
Sud) qui regroupe le Brésil, l’Argentine, 
le Paraguay, l’Uruguay, et depuis peu le 
Venezuela. Cet accord représente la forme 
la plus aboutie de la nouvelle dynamique 
d’intégration régionale. Fondé par le trai-
té d’Asunción en 1991, le Mercosur avait 
d’abord pour objectif de consacrer le ren-
forcement de la stabilité politique entre le 
Brésil et l’Argentine et de tourner défini-
tivement les pages noires des dictatures. 
D’un point de vue économique, les am-
bitions étaient d’assurer la libre circula-
tion des marchandises, des capitaux et de 
la main-d’œuvre entre les quatre pays, 
d’établir une politique douanière com-
mune et de tendre à une coordination 
dans le domaine des politiques macroé-
conomiques (Cetri, 2003).

Extrêmement attractif pour les investis-
seurs étrangers, le Mercosur a obtenu des 
résultats très encourageants, du moins 
jusqu’en 1998. Selon l’Observatoire des 
Amériques, grâce au Mercosur, le com-
merce intrarégional a connu depuis le 
début de la décennie une très forte pro-
gression. Entre 1990 et 1998, les expor-
tations intrarégionales sont passées de 
8,9 % à 25,2 % des exportations tota-
les, et les importations intrarégionales de 
14,1 % à 21,2 % des importations tota-
les. En matière d’investissements, il y a 
eu une plus grande interaction entre les 
membres du Mercosur à travers des in-
vestissements croisés, surtout entre le 
Brésil et l’Argentine. En 1998, l’Argenti-
ne était d’ailleurs le deuxième partenaire 
commercial du Brésil, derrière les États-
Unis, et elle maintient cette position en-
core aujourd’hui. Le Brésil était, et reste, 
le premier partenaire commercial de l’Ar-
gentine devant les États-Unis (Jasmin et 
Zini, 2006).

Malheureusement, les crises russes et 
asiatiques ont touché les pays membres 
de plein fouet. Ceux-ci ont été victimes 
d’un retrait des capitaux étrangers qui a 
contribué à fragiliser leurs économies. Ce 
système d’intégration souffre en outre du 
manque de réelles structures institution-
nelles qui puissent compenser les risques 
pris par l’ouverture des marchés. La crise 
argentine de 2000 a, quant à elle, réelle-
ment mis un frein à la dynamique d’inté-
gration, les exportations au sein de la zone 
passant de 25,2 à 11,5 des exportations to-
tales de la zone (Jasmin et Zini, 2006).
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Le Mercosur tente depuis de se réorgani-
ser malgré les asymétries des différents 
pays. Cette réorganisation, on la doit à 
l’opposition que les pays membres, Brésil 
en tête, vouent à la Zone de libre-échange 
des Amériques (ZLEA ou Alca en espa-
gnol et portugais). Lancée en juin 1990 
par le président Bush, cette zone de libre-
échange a pour objectif d’établir des rè-
gles multilatérales qui assurent la libre 
circulation des marchandises et des capi-
taux de l’Alaska à la Terre de Feu (mais 
pas celle des travailleurs et sans méca-
nismes qui permettent d’atténuer les im-
pacts économiques ou sociaux négatifs). 
Il s’agit, notamment, d’abolir les traite-
ments préférentiels et de protéger les in-
vestissements (Cetri, 2003).

Pour les pays du Mercosur, la tactique 
n’est plus d’approfondir l’intégration, 
mais plutôt d’incorporer de nouveaux 
pays en vue de créer des alliances pour 
faire face aux ambitions « économico-im-
périalistes » de l’Oncle Sam. Le Venezuela 
ne s’est pas fait prier pour rejoindre cette 
grande alliance, lui qui, par l’intermé-
diaire de son président Hugo Chávez, ne 
cesse de vilipender la politique extérieu-
re américaine.

Grâce à ce nouvel élan, les pays du Mer-
cosur ont rencontré une première victoire, 
il y a tout juste un an (les 4 et 5 novem-
bre 2005) à Mar de Plata, en Argentine, 
pour le troisième sommet des Amériques, 
en mettant sur la touche, pour une durée 
illimitée, le projet de Zone de libre-échan-
ge des Amériques grâce, notamment, 
aux sorties parfois peu diplomatiques de 
Hugo Chávez.

D’un côté, on le voit, le projet se consolide, 
mais, d’un autre, il se lézarde à cause de 
toute une série d’accords bilatéraux que 
des pays associés au Mercosur ont pas-
sés ou passeront prochainement avec les 
États-Unis. Ont déjà signé ce type d’ac-
cords : le Chili, le Pérou et la Colombie. 
Ce manque de cohésion représente une 
des grandes faiblesses du processus d’in-
tégration régionale. Malgré une dynami-
que globale entrainant les pays du cône 
Sud vers une plus grande intégration po-
litique et économique, les dynamiques 
locales subsistent et se renforcent même 
suivant les pays.

À qUi le leadeUrship ?
Beaucoup d’observateurs voient l’Améri-
que latine comme le lieu d’un affronte-
ment entre deux gauches, l’une réaliste 
(Brésil, Argentine, Chili, Uruguay) et 
l’autre forcément radicale et autoritai-
re (Cuba, Venezuela et Bolivie). Si les 
divergences existent, leur position face 
aux États-Unis renforce leur solidarité. Il 
est intéressant d’analyser ici le position-
nement politique des différents pays au 
sein de l’échiquier régional, pour tenter 
de définir les grandes tendances et dyna-
miques à l’œuvre.

Au Brésil, on l’a vu, le président Ignacio 
Lula da Silva, depuis sa première élec-
tion, cherche à articuler une solidarité ré-
gionale avec les pays d’Amérique du Sud. 
Véritable locomotive avec l’Argentine du 
Mercosur, il a privilégié la voie de l’élar-
gissement (avec le Venezuela) plutôt que 
celui de la consolidation avec comme ob-
jectif de contrecarrer le projet de la ZLEA. 
Cet objectif a partiellement été atteint 
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avec l’aide de Hugo Chávez au quatrième 
sommet des Amériques de Mar del Plata. 
Marco Aurélio García, conseiller spécial 
pour la politique extérieure du président 
Lula, confirme cette orientation : « Avant 
même l’arrivée au pouvoir de Lula, nous 
parlions déjà d’un Mercosur élargi, qui 
ne soit pas seulement un mécanisme d’in-
tégration commerciale. Il faut avancer en 
direction d’une articulation économique 
qui inclut des politiques industrielles, 
agricoles, sociales et culturelles commu-
nes. Pour ce faire, il faut créer des insti-
tutions conjointes, comme un Parlement 
du Mercosur. »

Le défi pour le Brésil est triple : insuffler 
une orientation moins libérale à l’Amé-
rique du Sud sans froisser les États-Unis 
tout en gardant son leadeurship dans la 
région avec un œil sur une possible place 
comme permanent du Conseil de sécuri-
té de l’ONU.

Mais le Brésil va-t-il pouvoir continuer 
à maintenir son leadeurship sur les po-
litiques d’intégration régionale face à un 
Venezuela qui s’affirme de plus en plus 
comme le véritable chef de file d’une 
nouvelle gauche révolutionnaire ? Marco 
Aurélio García reconnait d’ailleurs que 
Chávez exerce son leadeurship sur un 
certain segment de la gauche et qu’il y 
a tout un secteur porteur de valeurs na-
tionalistes et anti-impérialistes qui se 
sent interpelé par son message (Aurélio 
García, 2006).

Hugo Chávez justement souhaite redy-
namiser la logique d’intégration. C’est à 
ce titre qu’il a lancé une nouvelle forme 
d’alliance stratégique : l’Alternative boli-

varienne pour les Amériques (Alba). Il 
s’agit d’un projet basé sur un mécanisme 
de solidarité entre pays, appelé « avanta-
ges coopératifs » en lieu et place des avan-
tages comparatifs (Sader, 2006). Fondé 
par le Venezuela, Cuba et rejoint par la 
Bolivie, ce projet politico-idéologique 
remet en question l’ensemble des princi-
pes économiques qui ont historiquement 
gouverné l’Amérique latine. Pour l’ins-
tant, il ne peut rivaliser avec le Mercosur 
et sert essentiellement à réintégrer Cuba 
dans l’échiquier politique de la région. 
Néanmoins, le Venezuela peut se targuer 
de résultats économiques encourageants 
lui permettant de mener une diploma-
tie audacieuse et de tisser des alliances : 
échange de pétrole et de combustible 
avec l’Argentine, coopération technique, 
vente d’avions, exploitation pétrolifère 
commune avec le Brésil, mise en place 
de programmes sociaux avec Cuba et la 
Bolivie, soutien aux candidats de gauche 
aux élections présidentielles péruviennes 
et équatoriennes, etc. Cependant les mar-
ges de manœuvre du Venezuela sont fai-
bles et l’Alba n’est pour l’instant qu’un 
traité de bonnes intentions et il y a peu de 
chance que le Brésil succombe à ses char-
mes : « L’Alba est plus un cadre général. 
Pour faire une comparaison culinaire, 
l’Alba n’est pas le bifteck, mais la sauce 
qui va avec. La densité du Mercosur est 
bien plus importante en matière de politi-
ques commerciales, économiques, etc. », 
souligne Marco Aurélio García.

Plus discret que son voisin vénézuélien, 
mais tout aussi efficace, Evo Morales in-
suffle lui aussi une nouvelle politique de 
gauche en Bolivie. Mettant en applica-
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tion ses promesses électorales, il a natio-
nalisé les compagnies d’hydrocarbure de 
son pays, ce qui a eu le don de crisper 
Américains et Européens, qui lui repro-
chent l’aspect unilatéral de cette décision. 
Hugo Chávez a évidemment applaudi 
tandis que Lula, défendant les intérêts 
de Petrobras, entreprises publiques bré-
siliennes d’hydrocarbures, n’a pas caché 
son mécontentement sans pour autant at-
taquer de front le président bolivien, ne 
souhaitant faire le jeu ni des Américains 
ni des Européens. Evo Morales a voulu 
rassurer tout le monde lors du Sommet 
Europe-Amérique latine, qui s’est dérou-
lé à Vienne à la mi-mai, en garantissant 
une sécurité juridique pour les entrepri-
ses étrangères, tout en rappelant le droit 
souverain de son pays à disposer de ses 
ressources. « Personne n’est exproprié 
ni expulsé, a-t-il dit pour faire taire les 
critiques. Toute compagnie qui a investi 
en Bolivie aura le droit de récupérer ses 
investissements et ses profits, mais elle 
n’aura plus le contrôle des gisements. »

L’Argentine, quant à elle, semble privi-
légier le Mercosur et son alliance avec 
le Brésil malgré les asymétries entre les 
deux économies. Symbole de l’échec des 
politiques néolibérales, elle n’est pas du 
tout prête à succomber au charme des 
États-Unis, mais ne s’inscrit pas non plus 
dans la logique de rupture du Venezuela. 
Dans une position plus attentiste, l’Ar-
gentine mise pour l’instant sur le Brésil 
pour redynamiser le Mercosur.

Plus problématique pour la logique d’in-
tégration est le cas de l’Uruguay qui 
a annoncé son intention de quitter le 

Mercosur, et de signer un traité de libre 
commerce avec les États-Unis. Petite 
puissance au sein de l’échiquier régio-
nal, l’Uruguay ne retire pas les bénéfices 
escomptés du Mercosur… Il rejoindrait 
alors le camp de la Colombie et du 
Mexique, partenaire économique incon-
ditionnel de Washington. Des démentis 
ont été apportés à cette annonce et on at-
tend une déclaration claire du président 
Tabaré Vásquez.

Enfin, le cas du Chili et du Pérou est par-
ticulier. Le premier applique une politi-
que néolibérale depuis plus de trente ans 
et a signé un accord de libre commerce 
avec les États-Unis. Il semble quasi im-
possible pour l’instant que le système 
vacille, celui-ci étant idéologiquement 
ancré dans la société chilienne, malgré 
la domination des partis de gauche de-
puis la fin de la dictature. C’est pour cela 
que le Chili n’est qu’un membre associé 
du Mercosur. Mais les attentes vont com-
mencer à se faire de plus en plus vives 
pour que la nouvelle présidente Michelle 
Bachelet choisisse son camp. En témoi-
gnent les pressions de Washington pour 
que le Chili vote pour le Guatemala au 
Conseil de sécurité de l’ONU à la place 
du Venezuela.

Quant au Pérou, l’élection d’un candi-
dat de droite, Alan García, aux derniè-
res élections présidentielles, constitue 
une première épine dans le pied de l’axe 
Venezuela-Bolivie. Le Pérou a d’ailleurs 
déjà signé un traité de libre commerce 
avec le voisin américain et ne semble pas 
du tout séduit par la politique vénézuélo-
bolivienne.
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On le voit, l’avancement de l’intégration 
régionale est un verre à moitié vide ou 
à moitié plein. Verre à moitié vide, si on 
l’analyse froidement en termes de résul-
tats. Enclenché il y a plus de cinquante 
ans, ce processus semble n’avoir jamais 
trouvé une orientation précise souffrant à 
la fois d’un manque de volonté des gou-
vernements et d’une apathie idéologique. 
Le cafouillage actuel quant au leadeurship 
(Brésil ou Venezuela) vient renforcer ce 
sentiment de désillusion. Verre à moi-
tié plein, pour ceux qui analysent l’agi-
tation actuelle comme la marque d’un 
réveil salutaire et la concrétisation d’un 
véritable projet anti-hégémonique. Selon 
cette vision, l’intégration régionale avan-
cerait à grands pas grâce notamment au 
Mercosur, mais aussi au Venezuela, nou-
vel acteur contestataire de la région.

Eduardo Galeano écrivait en 1970, à la 
fin de son livre magistral Les veines ouver-
tes de l’Amérique latine : « La cause natio-
nale latino-américaine est avant tout une 
cause sociale : pour que l’Amérique lati-
ne puisse renaitre, il faudra qu’elle com-
mence par renverser ses maitres, pays par 
pays. » Les maitres dictateurs sont main-
tenant tombés, et quels que soient les ré-
sultats, l’intégration est en marche, mais 
la question sociale, quant à elle, demeu-
re. Elle devra résolument être au cœur 
des préoccupations des nouveaux pou-
voirs en place dans leur recherche d’une 
plus grande solidarité régionale.  n
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