ECOLE DE POLITIQUE APPLIQUEE
Faeulte des lettres et sciences humaines
Universite de Sherbrooke

Memoire de maitrise presente a l'Ecole de politique appliquee en vue
de Fobtentron du grade Martrise es arts (MA.)

L 'inclusion de la societe civile dans I 'engagement democratique du Canada dans les Ameriques
he cas de la diplomatic eanadienne awe Sommets des Ameriques

Par
NadineKHOURY

Memoire presente a
Hugo LOISEAU

Eta
Khalid Adnane (evaluates)
Stephane Paquin (evaluateur)

Sherbrooke
Le26juillet2GlG

1 - 5«/Vi

1*1

Library and Archives
Canada

Bibliotheque et
Archives Canada

Published Heritage
Branch

Direction du
Patrimoine de I'edition

395 Wellington Street
Ottawa ON K1A 0N4
Canada

395, rue Wellington
Ottawa ON K1A 0N4
Canada
Your file Votre reference
ISBN: 978-0-494-70768-5
Our file Notre reference
ISBN: 978-0-494-70768-5

NOTICE:

AVIS:

The author has granted a nonexclusive license allowing Library and
Archives Canada to reproduce,
publish, archive, preserve, conserve,
communicate to the public by
telecommunication or on the Internet,
loan, distribute and sell theses
worldwide, for commercial or noncommercial purposes, in microform,
paper, electronic and/or any other
formats.

L'auteur a accorde une licence non exclusive
permettant a la Bibliotheque et Archives
Canada de reproduire, publier, archiver,
sauvegarder, conserver, transmettre au public
par telecommunication ou par I'lnternet, preter,
distribuer et vendre des theses partout dans le
monde, a des fins commerciales ou autres, sur
support microforme, papier, electronique et/ou
autres formats.

The author retains copyright
ownership and moral rights in this
thesis. Neither the thesis nor
substantial extracts from it may be
printed or otherwise reproduced
without the author's permission.

L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur
et des droits moraux qui protege cette these. Ni
la these ni des extraits substantias de celle-ci
ne doivent etre imprimes ou autrement
reproduits sans son autorisation.

In compliance with the Canadian
Privacy Act some supporting forms
may have been removed from this
thesis.

Conformement a la loi canadienne sur la
protection de la vie privee, quelques
formulaires secondaires ont ete enleves de
cette these.

While these forms may be included
in the document page count, their
removal does not represent any loss
of content from the thesis.

Bien que ces formulaires aient inclus dans
la pagination, il n'y aura aucun contenu
manquant.

1+1

Canada

Composition du jury

L 'inclusion de la societe civile dans I 'engagement democratique du Canada dans les Ameriques
Le cas de la diplomatie e&nadienm awe Sommets des Ameriques
Nadine Khoury

Ce memoire a ete evalue par un jury compose des personnes suivantes :

Hugo Loiseau, directeur de recherche
(Ecole de politique appliquee, Faculte des lettres et sciences humaines)
Khalid Adnane, membre du jury
(Ecole de politique appliquee, Faculte des lettres et sciences humaines)
Stephane Paquin, membre du jury
(Ecole de politique appliquee, Faculte des lettres et sciences humaines)

Resume
Suite a son entree a 1'Organisation des Etats americain, le Canada a intensifie son action en
matiere de renforcement democratique dans les pays des Ameriques. Au sein des institutions
regionales, son action s'est notamment eoneretisee par un appui a une plus grande collaboration
avec les organisations de la societe civile (OSC). Dans ce contexte, cette recherche s'interesse a
la relation que le Gouvernement du Canada a developpee avec les OSC, tant dans 1' elaboration
que dans la mise en ceuvre de la politique etrangeie canadienne pour la region des Ameriques.
Elle expose comment s'est construit, puis materialise a l'echelle regionale, un discours en faveur
de la democratic qui privilegie une plus grande participation des OSC. Plus particulierement,
cette recherche se penche sur le role du Canada dans le processus des Sommets des Ameriques
pour etudier la transposition de ce discours au niveau des institutions interamericaines.
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INTRODUCTION
En 2007, le premier ministre canadien Stephen Harper a eleve la region des Ameriques au rang
des priorites de la politique etrangere canadienne, apres quelque vingt annees marquees par des
engagements et reengagements ponctuels du Canada dans la region. Le desir d'implication du
Canada dans les Ameriques est ainsi relativement recent, datant de la fin de la guerre froide. Le
declin de 1'influence sovietique, 1'ouverture des economies et la realisation des transitions
democratiques des pays de la region, notamment, offrirent au Canada 1'occasion de travailler
avec ces pays pour aborder conjointement des problemes communs lies a leur interdependence
grandissante (Kirton 2007 : 248-256). L'entree du Canada dans les institutions interamericaines
fut marquee par un fort engagement envers la promotion de la democratic dans la region. Le
Canada s'est illustre tant par la resolution de crises, le renforcement des normes et le
developpement de nouvelles institutions democratiques (Mace et Roy 2000 : 274-278). A travers
son action a l'Organisation des Etats americains (OEA), le Canada s'est montre favorable a une
plus grande collaboration avec les groupes de la societe civile1 dans les affaires regionales en leur
octroyant une place au sein des institutions interamericaines. On peut voir dans cette volonte de
conferer une place a la societe civile dans le systeme interamericain, une transposition a l'echelle
regionale de son discours favorisant la participation de la societe civile dans 1'elaboration des
politiques (Therien, Mace et Roberge 2004).
De fait, les gouvernements canadiens ont privilegie, au niveau national, une inclusion graduelle
de la societe civile aux debats et decisions sur des enjeux de politique etrangere. Une
« democratisation » de la politique etrangere se serait realisee par l'instauration de mesures visant
une plus grande transparence des gouvernements et une meilleure accessibility des groupes de la
societe civile au processus d'elaboration de la politique etrangere (Draimin et Plewes 1995 : 64).
Des le debut des annees 1970, le gouvernement canadien a commence a consulter les experts et

1

L'OEA n'a pas sa propre definition de la societe civile. Dans cette recherche, nous emprunteront la definition de
l'ONU, selon laquelle le terme « societe civile » designe le large eventail d'organisations non gouvemementales et a
but non lucratif qui animent la vie publique et defendent certains interets et valeurs, dont les syndicats, les
organisations de peuples autochtones, les organisations caritatives, les groupements d'obedience religieuse, les
associations professionnelles, les fondations privees et les organisations non gouvemementales (ONG) (ONU,
Departement de l'information des Nations Unies 2009).

1

les representants d'organisations non gouvernementales (ONG) sur des questions relevant de
leur expertise particuliere. C'est neanmoins sous les Liberaux de Jean Chretien, done a partir des
annees 1990, que l'objectif de democratisation de la politique etrangere a accelere le
renforcement de la cooperation entre les instances gouvernementales et la societe civile pour des
enjeux de politique etrangere. La societe civile s'est fait accorder une place pour participer non
seulement au processus d'elaboration, a travers divers mecanismes de consultation, mais aussi a
la mise en ceuvre de la politique etrangere canadienne. Son role fut particulierement important
dans l'elaboration et la mise en oeuvre de projets de developpement pilotes par l'Agence
canadienne de developpement international (ADCI) (Kirton 2007 : 234 et Nossal 2007 : 220221).

C'est egalement a partir des annees 1990 que le Canada a decide de renforcer sa collaboration
avec les pays de la region sur des enjeux interamericains, en mettant a l'avant-plan la promotion
de la democratic La poursuite de cet objectif etait rendue possible, entre autres, par les
transitions democratiques des pays des Ameriques, qui offrirent au Canada 1'occasion de
developper

des partenariats

et de travailler

conjointement

avec les

gouvernements

democratiquement elus pour la realisation d'objectifs communs. C'est ainsi que le Canada a joint
l'OEA, principal forum multilateral dans les Ameriques se consacrant au renforcement de la
democratic, a la promotion des droits de la personne et au traitement d'autres problemes
communs tels que la pauvrete, le terrorisme, la drogue et la corruption (OEA 2009). C'est en
grande partie dans les enceintes de cette organisation que s'est developpe un regime collectif de
promotion de la democratic dans les Ameriques.

Par ailleurs, le Canada a activement pris part au processus des Sommets des Ameriques (PSA),
qui offre aux trente-quatre dirigeants democratiquement elus des Ameriques (Cuba etant exclu)
un forum pour la tenue de dialogues du plus haut niveau decisionnel sur des enjeux sociaux et
politiques. II s'agit du seul forum de chefs d'Etat dans la region qui inclut les Etats-Unis et le
Canada. Le PSA est etroitement lie a l'OEA puisque la planification, la coordination et le suivi

2

Les ONG peuvent etre definies comme des « groupes de citoyens volontaires, sans but lucratif et organises a
l'echelon local, national, ou international », certaines etant organisees autour de questions specifiques telles que les
droits de la personne, l'environnement, le developpement international, etc. (ONU, Departement de l'information des
Nations Unies 2009).

2

des Sommets sont assures par des sous-comites de 1'organisation (Mace et Loiseau 2005). Ces
reunions de haut niveau portent chacune sur un theme determine par le pays hote; celui de
Quebec, en 2001, tut tenu sous le theme de la democratic

D'importantes avancees furent realisees a l'OEA et au PSA en matiere de democratic, tant du
point de vue des normes et institutions creees que de celui des reponses aux crises democratiques
dans les pays membres. Paradoxalement, ces forums accusent un certain deficit democratique
dans leur fonctionnement interne en raison du faible niveau de transparence et de participation de
la societe civile. Certains Etats membres, les Etats-Unis et le Canada en tete de file, ont favorise
une plus grande collaboration avec la societe civile et ont mis a l'ordre du jour interamericain la
question de sa participation. lis aspiraient, de cette facon, a realiser une revitalisation
democratique a l'interieur de ces structures vouees a la promotion de la democratic Le Canada a
ainsi apporte son appui a des initiatives favorables a une plus grande participation de la societe
civile, notamment lorsqu'il tut l'hote du Sommet des Ameriques en 2001. Certains representants
de la societe civile se sont alors vus attribuer une occasion sans precedent d'interagir avec les
delegations des Etats (Lortie et Bedard 2002).

Somme toute, ce positionnement du Canada en faveur de la democratie et de la participation de la
societe civile a contribue a forger l'empreinte canadienne dans les institutions regionales. Ayant
d'abord joint les institutions interamericaines en mettant de l'avant la consolidation democratique
des pays de la region, le Canada s'est ensuite affilie a d'autres Etats pour renforcer la norme de
defense et de promotion de la democratie dans les Ameriques par l'ajout d'une composante
additionnelle : la participation des organisations de la societe civile (OSC). Dans le cadre de notre
recherche, nous retracerons comment la poursuite de cet objectif de promotion de la democratie
tut un des piliers autour desquels s'est construite l'« identite interamericaine » du Canada.
(Therien, Mace et Roberge 2004).

Politique etrangere et identite politique
L'idee de l'identite politique des Etats tut etudiee par les auteurs constructivistes, notamment par
Nicholas Onuf (1989), qui s'interesserent au role des normes dans la definition de l'identite des
Etats et dans la conception de leurs interets. Checkel (1998) explique que ces normes sont des
3

•5

reconnaissances mutuelles qui modifient la perception des acteurs de leurs interets, encadrent et
regulent les comportements des acteurs4 et contribuent a la definition de leur identite.5
Inversement, les normes sociales et les institutions dominantes existent parce que les acteurs les
reproduisent, puisqu'il revient aux agents (les Etats) de justifier ces regies par leur action. La
realite construite peut ainsi etre changee par le comportement des agents-Etats, puisqu'il incombe
a ceux-ci de formuler, defendre et conferer une legitimite aux normes (Klotz et Lynch 1999 : 5162). Les agents-Etats utilisent ainsi les institutions d'ou emanent certaines normes, pour propager
ces dernieres et les renforcer (Abbott 2007 : 247-248). II existerait ainsi un phenomene de
« coconstitution » entre les Etats (agents) et les normes et institutions (structures) (Checkel 1998).

Dans le contexte de l'espace interamericain, Feinberg et Haslam (2007 : 51-71) ont demontre que
la reconnaissance mutuelle de l'idee des relations interamericaines avait contribue a constituer
1'identite des acteurs dans la region. Cette identite interamericaine s'est developpee avec
Pinstitutionnalisation du systeme interamericain. Les institutions creees ont par la suite genere
des normes de protection des droits de la personne et, plus recemment, de promotion de la
democratic, qui ont ete a la base de la cooperation interamericaine dans plusieurs domaines
(Abbott 2007 : 247-248). Neanmoins, les normes generees ne sont pas incontournables : elles
rencontrent des difficultes de mises en oeuvre et sont parfois en conflit entre elles.6 II incombe
done aux Etats de defendre les normes dans l'espace public, de les propager via les institutions et
dans certains cas, de les renforcer.

Nous entendons par « reconnaissances mutuelles »l'expression « understandings » utilisee par Checkel (1998).
Finnemore (1996) s'est interessee au lien existant entre l'emergence d'une nouvelle norme systemique et les
changements dans les interets et les actions des acteurs etatiques. Elle a etudie, par l'analyse de discours, dans quelle
mesure les actions des Etats correspondaient aux valeurs et regies mises de l'avant par la norme.
5
Klotz (1996) a etudie comment l'identite des Etats etait affectee par le role constitutif des normes. Dans son livre
Global Norms and the Demise of Apartheid, elle a tente d'expliquer la raison pour laquelle plusieurs Etats ont adopte
des sanctions contre le regime de 1'Apartheid en Afrique du Sud et ce, en depit de leurs interets economiques et
strategiques. Selon elle, l'emergence d'une norme globale d'equite raciale (ethnique) a amene les Etats a redefinir
leurs interets meme s'ils n'avaient pas d'interets materiels a agir de la sorte. Pour sa part, Checkel s'est interesse a
l'appropriation de l'« identite europeenne » des Etats par le phenomene de socialisation des institutions europeennes
dans ses articles « Social construction and integration (1999) et «International Institutions and Socialization in
Europe: Introduction and Framework »(2005).
6
Par exemple, Ropp et Sikkink (1999: 172-204) ont mene une etude sur la situation des droits humains au Chili et au
Guatemala entre 1973 et 1998 et ont demontre que la norme des droits humains avait ete supplantee par la norme de
souverainete, alors plus importante aux yeux des Etats selon leur perception de leurs interets.

4

L'action du Canada dans l'espace interamericain illustre ces propos, puisque le pays s'est
constitue une certaine identite politique dans les Ameriques autour de la norme de democratic,
tout en s'efforcant de renforcer les instruments et institutions qui la defendent et en font la
promotion (Therien, Mace et Roberge 2004). En effet, selon l'approche constructiviste, Pidentite
politique des Etats est construite notamment en mettant 1'accent sur les similarites avec
«l'autre » et en les integrant a sa propre identite (Messari 2001 : 227-248). Le Canada, pour sa
part, aurait trouve une ressemblance, ce point commun avec les pays des Ameriques autour de
Pobjectif de defense et de promotion de la democratic mis de l'avant dans les institutions
regionales.

La norme de democratie et son regime collectifde defense dans les Ameriques
Plusieurs auteurs se sont interesses au developpement de la norme de democratie dans les
Ameriques et du regime collectifde defense de cette norme. Cooper et Legler (2001b) ont etudie
l'emergence d'une « doctrine de solidarite democratique » dans les Ameriques, resultant d'un
lien de plus en plus etroit entre les valeurs democratiques et les institutions regionales. Ce
rapprochement est rendu possible grace a un certain consensus entre les Etats membres de l'OEA
pour mener une action collective de promotion et de defense de la democratie. Les Etats de la
region se sont ainsi dotes d'une serie d'instruments legaux qui enterinent certains principes,
acceptant par le fait meme de limiter leur souverainete territoriale (Darren Hawkins et Carolyn
Shaw 2007). Une «legalisation » de cette norme de democratie se serait ainsi realisee par
l'adoption, entre autres, de la resolution 1080, du Protocole de Washington, de la clause
democratique de Quebec et la Charte democratique interamericaine. L'adoption de la Charte fut
sans doute le plus important developpement de la derniere decennie en matiere de renforcement
de la norme de democratie dans les Ameriques. Celle-ci vient enteriner l'idee selon laquelle
l'entiere participation des Etats aux affaires interamericaines est conditionnelle au respect d'un
certain critere democratique. Elle constitue ainsi une « avancee substantielle dans une region
historiquement sujette a rautoritarisme et aux coups d'Etat» (Mace, Therien et Haslam 2007 :
258).

7

Dans leurs travaux, les constructivistes s'interessent aux discours et comportements des agents. Lorsque l'objet
d'etude porte sur l'identite politique d'un Etat a l'international, la politique etrangere peut alors etre etudiee comme
un discours qui construit cette identite (Messari 2001).

5

Selon Boniface (2007), les Etats membres de l'OEA auraient utilise ces instruments de maniere
plutot coherente afin de repondre aux ruptures de l'ordre democratique tels des golpes (coups
r

r

Q

d'Etat) ou des autogolpes (coups d'Etat organises par le gouvernement meme). Avant 2001, ces
reponses etaient menees sous l'egide de la resolution 1080 de 1991. Depuis, c'est la Charte
democratique qui a justifie les efforts multilateraux deployes au Venezuela (2002), au Nicaragua
(2005), en Equateur (2005) et au Honduras (2009). En plus de ces actions reactives, l'OEA a
maintenu un appui aux processus democratiques, notamment par Porganisation et l'observation
d'elections et en favorisant le dialogue entre parlementaires, partis politiques et representants de
la societe civile (Mace, Therien et Haslam 2007 : 258).
Bref, la cooperation interamericaine en matiere de democratic aurait connu de nombreuses
avancees. Elle aurait contribue a transformer la relation entre PEtat et le citoyen dans les
Ameriques, vers 1'integration des citoyens a une communaute interamericaine en construction.
Therien, Henault et Roberge (2002 : 446) demontrent que la citoyennete ne se limiterait done
plus a la sphere politique interne, vu la participation active des acteurs transnationaux,
notamment l'OEA, qui « participent activement a la definition et a la mise en pratique des droits
et des responsabilites qui s'appliquent a l'ensemble des citoyens de Phemisphere ». Neanmoins,
ce « regime interamericain de citoyennete » serait un projet encore inacheve, notamment en ce
qui a trait a 1'inclusion des acteurs non etatiques qui contribuent au renforcement et a la mise en
oeuvre de la norme de democratic dans les Ameriques.

Le developpement de la « doctrine de solidarite democratique » et des activites de promotion de
la democratic en decoulant, aurait ete mene principalement par les Etats et les institutions
multilaterales. Les acteurs non etatiques, quant a eux, n'auraient pas toujours dispose des
ressources ou de 1'influence necessaires pour prendre part activement au processus, eux qui
dependent, pour obtenir Pun ou Pautre, du bon vouloir des Etats (Legler, Lean et Boniface
2007:12). L'acces aux institutions regionales de promotion de la democratic dans les Ameriques
leur serait encore difficile (Hawkins et Shaw 2007). Neanmoins, ces acteurs y gagneraient peu a

8

En contrepartie, Boniface (2007) soutient que l'OEA se serait montree plus hesitante a agir en cas de breches
democratiques moins severes (resignations presidentielles irregulieres, elections controversees et crises
constitutionnelles), qui sont souvent defendues par les Etats membres comme des pratiques relevant de la
souverainete des Etats et pour lesquelles une intervention internationale n'est pas appropriee.

6

peu de l'influence. La societe civile, notamment, beneficierait de l'emergence d'une norme
favorable a sa plus grande participation dans les forums multilateraux, particulierement au sein de
PUnion europeenne (UE).

La norme pro-ONG comme critere de democratic interne des institutions
En 2001, alors que les Etats membres de l'OEA reaffirmaient leur volonte de proteger et
promouvoir la democratic dans la region en adoptant la Charte democratique interamericaine, les
pays de l'UE s'engageaient pour leur part a promouvoir la democratic au sein meme de leurs
structures par une plus grande inclusion de la societe civile. L'UE est ainsi pionniere dans
l'inclusion de la norme « pro-ONG » dans les forums multilateraux. Dans le Livre blanc de la
gouvernance de 2001, la Commission europeenne pronait un plus grand role pour les
organisations de la societe civile (OSC), de meme qu'un processus de prise de decision plus
ouvert, plus transparent et plus participatif. On voulait alors amener les citoyens a s'engager
davantage et a resserrer leurs liens avec l'UE. Cette norme favorable a l'inclusion de la societe
civile dans ses structures a suscite l'attention de nombreux auteurs (Kohler-Koch 2008; Van Deth
2008; Armstrong 2002; Eberlein et Kerwer 2004; Verdun 2008; Laursen 1999). Celle-ci se
voulait une reponse au probleme de l'adhesion populaire aux buts de l'UE avec la croissance de
1'organisation. Les citoyens se sentiraient effectivement deconnectes des decisions qui sont prises
dans ses enceintes (Scharpf 1999). La Commission europeenne a ainsi mene des reformes dans
ses structures, enterinees par 1'adoption du Livre blanc, et a inclus de nouveaux acteurs a la table
de negotiation et parfois meme dans les prises de decision (Kohler-Koch, De Bievre et Maloney
2008). La societe civile a acquis un role consultatif important de facon a ce que son expertise
contribue a la qualite des prises de decision (Frane 2008). Le renforcement de son role est, selon
Kohler-Koch (2008), un imperatif de coherence pour un agent de promotion de la democratic et
de la bonne gouvernance.

Cette «norme pro-ONG» dans les institutions n'est pas restreinte a 1'Union europeenne.
Reimann (2006) a demontre qu'au cours des dernieres decennies, plusieurs organisations
internationales gouvernementales (OIG), s'interessant a un nombre extensif d'enjeux globaux,
auraient de plus en plus collabore avec les ONG, leur fournissant des ressources financieres et
techniques, de meme qu'un acces aux organes de prise de decision. Elles ont ainsi eleve les ONG
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au rang de partenaires et d'agences de mise en oeuvre de leurs programmes, augmentant par le fait
meme 1'importance de leur role en gouvernance mondiale. Dans le domaine du developpement
international, par exemple, les ONG sont devenues de veritables partenaires de developpement
pour le Programme des Nations Unies pour Penvironnement (PNUD) et la Banque mondiale des
les annees 1980 et 1990. L'emergence de cette relation entre OIG et ONG a donne lieu non
seulement a une ouverture pour les ONG, mais a un veritable standard international en faveur de
leur participation, que Reimann (2006 : 59) a qualifie de norme « pro-ONG ».
Dans le systeme interamericain, la societe civile dispose de quelques mecanismes pour participer
au systeme interamericain, par le biais du Sommet des Ameriques et de l'OEA (Guevara 2006).
Quelques auteurs se sont penches sur l'influence dont elle dispose a travers ces mecanismes. Par
exemple, Cole (2003) a etudie la nouvelle relation entre la societe civile et les institutions apres
1'adoption de documents ayant normalise son role en 1999. Dans le meme ordre d'idees, Hawkin
et Shawn (2007) ont souligne les gains de la societe civile par 1'adoption de la Charte
democratique interamericaine de 2001. Or, considerant que le Canada s'est montre comme un
acteur prodemocratique et promoteur de la participation de la societe civile depuis son accession
a l'OEA (Major 2007), il y a lieu de se demander quel fut l'apport du Canada dans ce processus
d'inclusion de la societe civile.

Le debat entourant Pinclusion de la societe civile est d'une pertinence particuliere dans le
contexte des institutions interamericaines puisque la promotion des normes democratiques est au
coeur du mandat de l'OEA et constitue un engagement continu des chefs d'Etat qui prennent part
au processus des Sommets des Ameriques. Autrement dit, un faible niveau de transparence dans
les processus internes des institutions serait incoherent avec le mandat et la raison d'etre de
celles-ci. Certains Etats membres ont milite en faveur de l'ouverture graduelle de ces institutions
a la societe civile, parmi eux, le Canada.

Nous inspirant des constructivistes, qui etudient la politique etrangere d'un Etat comme un
discours pouvant construire l'identite politique de cet Etat a 1'international, nous etudierons le
developpement de l'identite interamericaine du Canada dans les institutions regionales. Nous
nous concentrerons sur une dimension particuliere : la promotion de la democratic. A l'interieur
de cette dimension, nous retracerons comment la politique etrangere canadienne a transpose au
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niveau interamericain la norme de democratic avec sa composante de la participation de la
societe civile. Alors qu'il existe peu de litterature sur cet objet, notre objectif est d'exposer
revolution de Pidentite interamericaine du Canada et de demontrer le role de la societe civile a
cet egard. La demarche de ce memoire en est done une de presentation de l'objet et tend a decrire
le phenomene plutot qu'a fournir une explication.

La question qui lancera cette etude sera la suivante : comment la norme de la democratie dans la
politique etrangere canadienne s'est-elle developpee pour inclure la composante de la societe
civile, tant comme objectif de politique etrangere que dans son processus d'elaboration? La
reponse a cette question de recherche nous permettra de demontrer la construction d'un discours
en faveur de la democratie quHndut graduellemenHa composante de la societe jnyile. Par la
suite, nous nous concentrerons sur la mise en ceuvre de cet objectif de promotion de la
democratie, en tant que transposition de son discours et de sa politique favorable a la societe
civile a Pechelle regionale, en prenant comme cas d'etude le processus des Sommets des
Ameriques. Nous decrirons alors Papport du Canada dans le renforcement de la norme de la
democratie dans le processus des Sommets des Ameriques (PSA), en favorisant Pajout de la
composante de P inclusion de la societe civile.
Nous avons choisi le PSA comme cas d'etude d'abord parce qu'il s'agit du forum de plus haut
niveau decisionnel qui inclut les dirigeants de trente-quatre pays des Ameriques. II est aussi d'une
grande pertinence pour illustrer la relation entre le Canada et les OSC puisque le degre
d'ouverture a la societe civile de chaque Sommet est largement determine par PEtat hote de
Pevenement. Nous demontrerons dans ce chapitre que contrairement a POEA, ou le role de la
societe civile est regi par une serie de normes, la societe civile ne dispose que de tres peu de
mecanismes de participation reguliers et institutionnalises a Pinterieur du PSA. L'etude des
differents Sommets permet ainsi d'evaluer plus aisement Pengagement des notes envers la
participation de la societe civile. Bien que notre centre d'attention sera le Sommet dont le Canada
fut Phote, soit le Sommet de Quebec de 2001, nous etudierons les Sommets tenus de 1994 a
2009.
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Ainsi, dans les deux premiers chapitres, nous nous interesserons au developpement de la norme
de democratic dans la politique etrangere canadienne tant comme objectif interne qu'externe.
Dans le premier cas, la norme de democratic requiert l'ouverture des structures de l'Etat canadien
a des acteurs non gouvernementaux afin de favoriser leur implication dans 1'elaboration de la
politique etrangere. Dans le second cas, la norme est un objectif de politique etrangere du
Canada. Nous etudierons ainsi comment les gouvernements canadiens se sont graduellement
ouverts a Pinfluence des OSC, soit par les pressions exercees publiquement par celles-ci, soit par
certains mecanismes de consultation. Ces pressions, souvent favorables au respect des normes
democratiques, se sont inscrites dans le processus du developpement d'une politique etrangere
canadienne faisant la promotion de la democratic a l'externe, soit dans les Ameriques. Nous nous
interesserons au role de cette position favorable a la societe civile dans Pidentite interamericaine
du Canada. Puis, le troisieme chapitre portera sur notre cas d'etude et s'interessera a la rnise en
oeuvre par le Canada, de la norme de democratic et de sa composante relative a la societe civile
dans les institutions interamericaines.

La collecte de donnees privilegiee sera l'observation documentaire. Pour les deux premiers
chapitres, portant sur la politique etrangere canadienne, nous nous baserons avant tout sur les
enonces de politique etrangere de 1995 et de 2005 et sur le document sur 1'engagement du
Canada dans les Ameriques d'avril 2009. Nous aurons aussi recours aux discours, entretiens et
communications des premiers ministres et des ministres des Affaires etrangeres, ainsi qu'aux
documents emanant du gouvernement canadien. Ensuite, pour notre etude de cas, nous
analyserons les documents officiels de l'OEA, des Sommets des Ameriques et du gouvernement
canadien, de meme que sur la litterature scientifique.

La combinaison de la litterature scientifique et des sources officielles, en provenance de l'OEA,
des Sommets des Ameriques et du gouvernement canadien, nous permettra de relever les actions
du Canada dans les institutions a l'etude en faveur la societe civile, tout en demeurant au fait des
points de vue critiques des auteurs sur celles-ci. L'apport de notre recherche sera de dresser un
portrait critique du role du Canada dans l'ouverture du Processus du Sommet des Ameriques a la
societe civile. Par ailleurs, cette etude s'inscrit dans une analyse beaucoup plus large sur le
rapport entre la democratic et societe civile dans le contexte de 1'elaboration et la mise en oeuvre
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de la politique etrangere canadienne. Elle permettra ainsi de lancer des pistes de recherche pour
etudier d'autres enjeux de politique etrangere canadienne dans les Ameriques, notamment le
degre de penetration des organisations de la societe civile dans certaines prises de decision sur
certains enjeux d'importance pour le Canada dans la region.
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CHAPITRE1 : LA DEMOCRATIE COMME OBJECTIF
ETRANGERE DU CANADA POUR LES AMERIQUES

DE

POLITIQUE

Les Ameriques sont aujourd'hui une region prioritaire pour le Canada, la democratic etant un des
trois grands piliers de son engagement, avec la securite et la prosperite (Canada, MAECI 2009a).
Pourtant, le Canada a developpe son engagement dans la region tardivement, du moins en
comparaison avec la relation de longue date qu'il entretient avec l'Europe. Ses liens avec les pays
des Ameriques ont repose essentiellement sur le commerce et l'investissement, jusqu'a ce que le
Canada decide d'approfondir et de diversifier sa relation avec ceux-ci afin de devenir « un pays
des Ameriques», tel qu'exprime par Joe Clark en 1985 (Canada, Ministere des Affaires
exterieures 1985). Ce n'est qu'a partir des annees 1980 que le Canada s'est engage de maniere
soutenue dans la region, ayant alors participe aux missions de maintien de la paix de l'ONU en
Amerique centrale. II a ensuite adhere a l'OEA en 1990 et joue un role d'importance dans
certains pays de la region, notamment en Hai'ti. L'approfondissement de son engagement a
correspondu a une preoccupation grandissante pour la democratic dans la region.

Au cours de ce chapitre, nous nous interesserons au developpement de cet objectif de democratic
poursuivi d'abord dans les pays de la region, puis dans les institutions interamericaines. Nous
etudierons, dans une premiere partie, revolution de l'engagement du Canada dans les Ameriques
sous les differents gouvernements, en relevant 1'emergence de 1'objectif de promotion de
democratic et son inclusion graduelle de la composante de la societe civile. Puis, en deuxieme
partie, nous traiterons de la promotion de la democratic au niveau multilateral depuis 1'adhesion
du Canada a l'OEA en 1990.

r

1.1 Evolution

de l'engagement

du Canada dans les

Ameriques

1.1.1 L'entree du Canada dans les Ameriques : la voie commerciale
Les premiers balbutiements de l'engagement du Canada dans les Ameriques remontent a
l'epoque de la Confederation, alors que le Canada forgeait les premiers liens commerciaux avec
la region. Des 1865 et 1866, le Canada a mene une mission dans la region des Caraibes, au Bresil
et au Mexique, suivie de deux autres missions en 1930 et 1940-41. II est devenu un investisseur
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dans plusieurs pays de la region des 1900, soit a Cuba, au Guatemala, au Mexique, au Bresil, en
Bolivie, en Equateur au Venezuela, en Argentine et dans les Caraibes (Kirton 2007 : 363). Ce
n'est qu'a Pepoque de la Deuxieme Guerre mondiale que le Canada a ouvert des ambassades au
Bresil (1938), en Argentine (1940), au Chili (1941), au Mexique (1944), au Perou (1944) et a
Cuba (1945) (Kirton 2007 : 350). Le faible interet des gouvernements a s'engager dans la region
se refletait aussi dans l'absence d'engagement dans les institutions regionales. Le Canada n'etait
ni membre de PUnion internationale des Republiques americaines (etablie en 1890), ni de son
successeur et ancetre de POEA, PUnion panamericaine (fondee en 1910).9 Le Canada etait alors
tenu a Pecart de la cooperation et des enjeux interamericains et sa faible relation avec la region ne
tenait qu'au commerce.

La situation n'allait pas changer avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque
l'attachement du Canada etait alors plus fort envers ses allies de la guerre qu'envers les pays de la
region des Ameriques. II etait aussi implique notamment dans P edification des institutions de
Bretton Woods, la mise sur pied de POTAN, de meme que dans des organisations basees en
Europe, tel POSCE. Le Canada cherchait certes a s'engager dans des institutions multilaterales
pour contrebalancer Pinfluence grandissante des Etats-Unis, mais il cibla PONU et le GATT
plutot que les institutions interamericaines (Stevenson 2000b : 224-225). Le Canada est done
reste a Pecart lors de la formation de POEA et n'a pas integre Porganisation, ce qui a confirme sa
position d'isolement vis-a-vis la region les Ameriques. Les decideurs canadiens n'estimaient pas
P adhesion a POEA pertinente a la poursuite des interets canadiens, puisqu'ils consideraient que
Porganisation etait controlee par les Etats-Unis. Similairement, le Canada n'a pas participe au
tout premier Sommet des Ameriques de 1956 (Panama, Panama) lors duquel dix-neuf dirigeants
de la region se sont reunis avec Pobjectif de faire de POEA une force de developpement
economique et social de la region. II n'a pas non plus pris part au Sommet de 1967 (Punta del
Este, Uruguay) lors duquel vingt dirigeants se sont reunis pour renforcer PAlliance pour le
progres, creee lors du Sommet de Panama (Red Democracia Activa 2009 :10, Etats-Unis,
Department of State 2009).
9

Le Canada avait envisage de devenir membre de l'Union panamericaine au cours de la Deuxieme Guerre mondiale,
afin de trouver de nouveaux marches pour ses exportations a un moment ou elles ne trouvaient plus d'acheteur en
Europe (Mace et Roy 2000 : 261). Toutefois, le president etats-unien Roosevelt s'est oppose au projet, tout comme
s'y etait oppose auparavant le president Coolidge. Roosevelt etait reticent a ce que le Canada, qu'il percevait comme
etant encore sous le joug de la Grande-Bretagne, ne se joigne a l'organisation (Rochlin 1994 : 13).
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Ce n'est qu'en 1960 et 1961 que le Canada a joint l'lnstitut panamericain pour la geographie et
l'histoire et la Commission economique des Nations Unies pour 1'Amerique latine. Si le premier
ministre Diefenbaker a refuse a ce moment l'invitation de joindre l'OEA10, il a tout de meme
contribue a resserrer les liens avec la region en mandatant son ministre des Affaires etrangeres
d'effectuer une visite au Bresil, au Perou et au Mexique, de meme qu'en ouvrant des missions
dans des pays de la region. II a aussi alimente ses relations avec les Caraibes du Commonwealth
et fonde une division Amerique latine au ministere des Affaires etrangeres. (Kirghiz 2006 : 350).
Neanmoins, son interet pour la region etait motive par sa quete d'une politique etrangere
independante des Etats-Unis. Ce desir s'est reflete dans sa politique envers Cuba : le Canada a
reconnu le gouvernement de Castro quelques jours apres la chute de Batista en 1959 et a ete le
seul pays de la region a maintenir ses liens diplomatiques avec le gouvernement revolutionnaire
de gauche. Bref, avant rarrivee au pouvoir du premier ministre Trudeau, 1'engagement du
Canada dans la region etait tres limite et ses quelques liens etaient motives par le desir de
diversifier ses relations commerciales ou, a l'epoque du premier ministre Diefenbaker, d'afflrmer
l'independance de sa politique etrangere par rapport aux Etats-Unis.

L 'epoque du premier ministre Trudeau : lesjalons de I'engagement canadien dans la region

L'arrivee de Pierre Elliott Trudeau au pouvoir a transforme la relation entre le Canada et la
region, le premier ministre ayant un interet personnel marque pour les Ameriques. Le
rapprochement s'est d'abord concretise par 1'organisation de la plus grande mission ministerielle
dans la region (d'une duree d'un mois), en 1968, a la demande du premier ministre. Celui-ci a
ensuite realise, en 1970, une revision de la politique etrangere (Kirton 2007 : 350-355). Le Livre
blanc intitule Une politique etrangere au service des Canadiens (Canada, Ministere des Affaires
exterieures 1970), consacrait l'un de ses six chapitres a 1'Amerique latine, enterinant ainsi
P engagement du gouvernement envers la region et proposant une vision pour celle-ci. La revision
de la politique etrangere etait inspiree de l'idee de la «troisieme option » du secretaire d'Etat aux
Affaires exterieures Mitchell Sharp, sous le gouvernement du premier ministre Trudeau, visant la
10

Le premier ministre Diefenbaker a refuse l'invitation du president etats-unien Kennedy de joindre l'organisation.
Le Canada etait deja fortement engage dans les Nations Unies, le Commonwealth et l'OTAN, et une adhesion a
l'OEA aurait oblige le Canada a prendre le camp des Etats-Unis dans ses conflits avec l'Amerique latine. Par
ailleurs, le gouvernement canadien n'avait pas de pression de la societe civile et du monde des affaires en faveur de
son entree a l'OEA (Kirton 2007 : 363).
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diversification des partenariats canadiens afin de contrebalancer la relation de dependance du
Canada avec les Etats-Unis sur le plan economique et politique. Ainsi, le Livre blanc poursuivait
l'objectif de developper une position distincte du Canada dans les Ameriques et de diminuer la
dependance politique et economique du Canada envers les Etats-Unis. Sur le plan bilateral, elle
consistait a augmenter 1'assistance au developpement et a faire la promotion des interets du
Canada dans la region. Au niveau multilateral, elle preparait un rapprochement avec le systeme
interamericain, notamment en joignant reorganisation panamericaine de la sante (OPS) et
FInstitut interamericain pour 1'agriculture (IICA). Le premier ministre Trudeau a egalement
ouvert la voie pour une eventuelle adhesion du Canada a l'OEA en obtenant un statut
d'observateur permanent. Ces initiatives du Canada, sur les plans bilateral et multilateral, ont
donne les outils au Canada pour lui permettre de developper une politique coherente mettant en
oeuvre un objectif de democratisation dans les Ameriques. Neanmoins, la politique etrangere de
l'epoque visait essentiellement la diversification des relations economiques et le developpement
de nouveaux rapports politiques avec les pays de la region (Stevenson 2000a : 115-120).

Par ailleurs, le Canada etait a ce moment en train de definir sa position par rapport aux
evenements politiques ayant un impact sur l'ordre democratique dans la region. Le gouvernement
Trudeau a du prendre des decisions dedicates en matiere de valeurs democratiques, d'abord au
lendemain du coup d'Etat de 1973 au Chili. Une junte militaire avait alors pris le pouvoir apres
avoir assassine le president democratiquement elu, Salvador Allende. Le gouvernement canadien,
n'ayant pas une grande sympathie envers Allende, a decide de reconnaitre la junte. Cette decision
a provoque une onde de choc au sein de la societe civile canadienne qui a alors questionne la
valeur democratique de cette action.11 Une autre situation de la sorte s'est presentee au
Nicaragua, en 1979, suite au renversement par les sandinistes du regime de Anastasio Somoza.
La situation etait neanmoins tres differente puisque bien que les sandinistes n'eussent pas accede
au pouvoir par les urnes (ce qui ne se fera qu'en 1984), le Canada avait ouvertement condamne le
regime de Somoza, Paccusant de maintes violations des droits de la personne au Nicaragua. Le
gouvernement a ainsi decide de reconnaitre officiellement le gouvernement socialiste sandiniste
et d'entamer une serie de programmes d'aide d'urgence au Nicaragua (Stevenson 200 :132-139).

11

Pour les raisons ayant motive la decision du gouvernement canadien, voir Stevenson 2000 : 125-131.
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Cette derniere initiative allait paver la voie a 1'intervention plus directe et plus profonde qu'allait
emprunter le Canada en Amerique centrale au cours de la decennie suivante.
1.1.2 L'emergence d'une politique canadienne de promotion des droits de la
personne en Amerique centrale
Au cours des annees 1980, le Canada a fortifie sa relation avec les pays de la region et les
questions de droits de la personne et de democratisation furent centrales dans la politique
etrangere pour la region. La decennie a debute sous le troisieme mandat du premier ministre
Trudeau, alors que ce dernier et son Secretaire d'Etat pour les Affaires etrangeres, Mark
MacGuigan, exprimaient peu d'interet pour la region, mis a part la relation bilaterale avec le
Mexique et quelques autres pays fournisseurs de ressources (Kirton 2007: 352). Neanmoins, la
question de la democratisation en Amerique centrale fut ramenee au centre de l'ordre du jour
politique en grande partie par les groupes de la societe civile.12 L'importance accordee a la region
dans la politique etrangere canadienne fut par ailleurs demontree par la creation d'un Sous-comite
sur les relations du Canada avec l'Amerique latine et les Caraibes, a l'interieur du Comite
permanent des Affaires exterieures et de la Defense nationale. Dans son rapport de 1982, le Souscomite a d'ailleurs recommande au gouvernement d'accorder la priorite a l'Amerique centrale et
de faire de la question des droits de la personne une preoccupation majeure (Sous-comite de la
Chambre des communes charge d'etudier les relations du Canada avec l'Amerique latine et les
Antilles 1982). A l'exception du Costa Rica, les pays d'Amerique centrale etaient, en ce debut
des annees 1980, a une des periodes les plus violentes de leur histoire et confronted a des
problemes criants de sous-developpement, d'injustice sociale, de repression et de violence
politiques. Le Canada y a alors concentre son attention en developpant une politique etrangere
qui lui etait propre, le premier ministre Trudeau rejetant d'ailleurs ouvertement les interventions
tierces en Amerique centrale, particulierement celles des Etats-Unis. Des 1983, le premier
ministre canadien s'etait de fait oppose a l'invasion de la Grenade par 1'administration etatsunienne de Reagan.

Pour sa part, le gouvernement Mulroney a donne une nouvelle dimension a la politique
canadienne en developpant une politique de promotion des droits de la personne, notamment en

Le role des OSC sera explicite a la section 2.1.2.
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faisant de l'aide au developpement un outil d'incitation a respecter ceux-ci. Ainsi, en 1985, il a
annonce le renouvellement de l'aide a l'El Salvador pour recompenser les progres du
gouvernement de Jose Napoleon Duarte en matiere de democratie et de droits de la personne. Le
respect des droits de la personne fut par la suite etabli officiellement comme un critere pour
recevoir l'aide canadienne au developpement (ACDI1987). Une assistance au developpement fut
egalement apportee pour developper les institutions democratiques dans la region; 100 millions
de dollars furent ainsi attribues a FAmerique centrale (Kirton 2007 : 352) et des bureaux d'aide
furent etablis au Honduras, au Nicaragua et a l'El Salvador (Stevenson 2000a: 152). De plus, des
delegations officielles ont ete envoyees en mission d'observation electorate au Honduras, a l'El
Salvador et au Guatemala.

La politique canadienne n'etait pas pour autant sans breche. Plusieurs groupes de defense des
droits de la personne ont denonce l'alignement de la politique canadienne sur celle des EtatsUnis. Cela fut mis en evidence, d'abord en 1981, alors que l'aide au developpement fut retiree a
l'El Salvador et au Guatemala, dans un contexte politique et social justifiant difficilement une
telle decision. Puis, en 1984, le premier ministre Mulroney a refuse d'envoyer une delegation au
Nicaragua lors des elections. Le premier ministre, alors nouvellement elu avec le desir
d'ameliorer la relation bilaterale avec les Etats-Unis, subissait les pressions de son voisin du sud
tres reticent envers le regime socialiste sandiniste nicaraguayen. (Spehar et Thede 1995 : 128;
Stevenson 2000a: 147-148). Par ailleurs, la position canadienne favorable aux programmes
d'ajustement structurels et a une liberalisation rapide du commerce, ayant souvent pour effet
d'accentuer les inegalites socio-economiques, apparait pour Spehars et Thede (1995 : 121)
«incompatibles avec une volonte d'encourager une consolidation de la democratie» en
Amerique centrale.

En depit de ces incoherences, il demeure que plus que jamais auparavant, l'accent fut aussi
clairement mis sur l'appui aux efforts regionaux pour la paix et la democratisation. De 1984 a
1987, le Canada a soutenu activement le processus de paix de Contadora, initie par le president
costaricain Oscar Arias, pour mettre fin a la guerre au Nicaragua et a l'El Salvador. En 1987, le

Stevenson (2000a : 146-147) et Spehars et Thede (1995: 121-149) ont emis des points de vue divergents sur cette
decision.
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Secretaire d'Etat aux Affaires etrangeres, Joe Clark, a autorise le deploiement d'un contingent
canadien de maintien de la paix pour appuyer l'Accord d'Esquipulas II. Ratifie par le Costa Rica,
l'El Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua, l'accord exigeait que chaque pays en
cause respecte la souverainete de ses voisins et leur droit de resoudre par eux-memes leurs
problemes internes, facilite le retour des refugies et des personnes deplacees et favorise l'essor de
la democratic grace a des elections libres. L'annee suivante, en 1988, un Comite parlementaire
fut cree pour etudier 1'implantation d'Esquipulas II et faire des recommandations sur la maniere
dont le Canada pourrait appuyer le processus, soit le Comite special pour le processus de paix en
Amerique centrale14 (Canada, Chambre des Communes 1988).

Somme toute, les annees 1980 ont vu le developpement d'une veritable politique canadienne en
matiere de promotion de la democratic. Spehar et Thede (1995 : 121-150) concluent que, regie
generate, le Canada a mene cette politique avec coherence. II a appuye les principes de base qu'il
a emis pour lui-meme dans la region, soit la non-intervention des parties tierces dans le conflit
regional, le soutien aux efforts de paix par 1'envoi de Canadiens pour prendre part aux missions
ONUSAL et ONUCA (en plus de son appui aux processus de Contadora et d'Esquipulas II), et la
reconnaissance, comme causes du conflit, des disparites socio-economiques plutot que la
confrontation des ideologies Est-Ouest. Cette decennie a vu la coexistence de deux tendances,
soit l'approfondissement de 1'engagement canadien dans les Ameriques et 1'orientation de la
politique etrangere vers un objectif de promotion de la democratic et des droits de la personne.

1.1.3 Les gouvernements liberaux de Jean Chretien et de Paul Martin : le
developpement d'un discours favorable au role de la societe civile dans le
renforcement de la democratic
Au cours des annees des gouvernements de Jean Chretien et de Paul Martin, la politique
etrangere n'accordera pas la meme importance a Pobjectif de democratisation et sera davantage
orientee vers le libre-echange. Neanmoins, elles verront 1'articulation d'un discours sur la
14
Le Comite a presente un rapport en 1988 a leur retour d'une mission en Amerique centrale, intitule Appui au
Groupe des cinq: le Canada et le processus de pacification en Amerique centrale. Celui-ci recommandait que le
Canada joue un role de meneur pour mobiliser la communaute internationale autour du processus de paix en
Amerique centrale. II concluait que le Canada devait encourager le dialogue entre et au sein des pays d'Amerique
centrale, afin de trouver des solutions regionales a leurs problemes communs (CANADA, Chambre des Communes
1988).
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necessite de favoriser le renforcement de la democratic dans la region, qui reconnait
explicitement le role de la societe civile dans Fatteinte de cet objectif. Concretement, les ONG
deviendront des partenaires de premier plan dans la mise en oeuvre des programmes de
renforcement democratique.
L'engagement dans la region sous les gouvernements de Jean Chretien fut d'abord dirige par
l'enonce de politique internationale Le Canada dans le monde (Canada, MAECI 1995). Celui-ci
faisait des Ameriques une priorite (avec l'Asie pacifique) en mettant de l'avant trois grands
objectifs : la promotion de la prosperite et de l'emploi, la protection de notre securite dans un
cadre mondial stable et la diffusion des valeurs et de la culture canadiennes. Les valeurs du
troisieme objectif faisaient reference, notamment, aux droits de la personne, reconnus comme
« un element crucial dans le developpement de societes stables, democratiques et prosperes »
(Canada, MAECI 1995), de meme qu'a la democratie, vue comme un facteur de stabilite et de
prosperite. Un des moyens envisages pour ce dernier element etait de contribuer a l'organisation
et a la surveillance d'elections, notamment par le truchement de l'OEA. II etait par ailleurs
reconnu que ce moyen etait insuffisant s'il n'etait pas combine au respect de la primaute du droit
et des droits de la personne. La politique reconnaissait par ailleurs explicitement le role de la
societe civile dans le renforcement democratique, en enoncant la necessite « d'encourager le
developpement d'une culture democratique et d'une societe civile qui soit pluraliste et
participative, qui permette l'expression de divers points de vue et qui offre a ses membres la
possibilite et les moyens de participer a la vie de leur collectivite et de leur pays » (Canada,
MAECI 1995).

Toutefois, il est a noter que le renforcement democratique n'etait pas prioritaire dans la revision
de la politique etrangere, pas plus que dans sa mise en ceuvre. Kirton (2007 : 353) souleve que le
gouvernement Chretien a mis l'accent sur le premier objectif, soit la prosperite. De fait, les
annees du premier ministre Chretien ont surtout ete marquees par les negotiations du libreechange. Au niveau bilateral, un accord de libre-echange (ALE) fut conclu avec le Chili en 1996
puis avec le Costa Rica en 2001 15 (Canada, MAECI 2009b). Le Canada a par ailleurs entame des

15

Le Canada avait aussi etudie la possibilite de conclure un traite avec le MERCOSUR (Bresil, Argentina, Uruguay,
Paraguay et Chili). Neanmoins, les negociations furent mises de cote avec les crises financieres, le peu d'interet
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negotiations pour des traites de libre-echange avec quatre pays d'Amerique centrale (El
Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua) et les pays de la Communaute des Caraibes
(CARICOM) (Kirton 2007 : 354). Au niveau multilateral, les negociations entourant la Zone de
libre-echange des Ameriques (ZLEA) furent etroitement liees au processus des Sommets des
Ameriques. Elles ont domine l'ordre du jour politique du gouvernement canadien des le Sommet
de Miami de 1994, lorsque les principes de la ZLEA furent enonces, jusqu'au Sommet de Mar
del Plata de 2005, qui a sonne la mort du projet (Canada, MAECI 2009c). De 1994 a 2005, ces
negociations de la ZLEA furent etroitement liees au processus des Sommets des Ameriques.

En depit de la preeminence de l'enjeu du libre-echange dans l'ordre du jour pour la region, les
gouvernements liberaux de Jean Chretien ont ete actifs dans le domaine de la promotion de la
democratic dans la region. Cela s'est traduit par des appuis financiers aux initiatives de
promotion de la democratic, notamment aux missions d'observation d'elections menees de
maniere bilaterale ou dans un cadre multilateral, et par une diplomatic active en resolution de
crise democratique, ce dont il sera question ulterieurement (Major 2007 : 90). En plus, la revision
de la politique etrangere de 1995 mit l'objectif de democratisation au centre de la politique d'aide
au developpement (Canada, MAECI 1995). Cela refletait la tendance en cours depuis debut des
annees 1990, selon laquelle les programmes de l'ACDI dans la region etaient etroitement lies aux
objectifs de droits de la personne et de democratisation (Spehars et Thede 1995 : 139). En meme
temps, les concepts et enjeux de democratisation et des droits de la personne ont ete incorpores au
travail des ONG dans la region. Cela a donne lieu a une collaboration grandissante entre la
societe civile et le gouvernement dans la region. Depuis ce temps, les ONG sont bien souvent
choisies par le gouvernement pour mettre en ceuvre des programmes de renforcement
democratique et des droits de la personne dans les pays de la region.

La revision de la politique etrangere sous le gouvernement de Paul Martin

La revision de la politique etrangere en 2005, a Porigine de l'enonce de politique internationale
de Fierte et influence : notre role dans le monde, ne faisait pas de la region des Ameriques une

montre par les pays et, surtout, la querelle canado-bresilienne liee aufinancementde Bombardier et de Embraher
(Kirton 2007 :354).
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priorite. La seule region identifiee comme telle etait l'Amerique du Nord. La section reservee a
l'Amerique latine et les Antilles etait pour sa part restreinte et redigee en termes generaux.
Essentiellement, Haiti et la Colombie y etaient les principaux sujets de preoccupation en matiere
de securite et le Bresil etait identifie comme le principal marche emergent a investir dans la
region. L'engagement dans les Ameriques est principalement axe sur les questions de securite et
de prosperite.
En contrepartie, l'enonce de 2005 faisait de la promotion de la democratic une composante
importante de la politique etrangere du pays. Le « nouveau multilateralisme » decrit dans la
section «Diplomatic » de l'enonce avait comme premier objectif de servir la democratic,
notamment en favorisant une meilleure coordination entre les organismes gouvernementaux
poursuivant cet objectif, soit le MAECI, l'ACDI et le Corps canadien. Ce Corps canadien fut
etabli en 2004 afin de renforcer la contribution du Canada aux droits de la personne, a la
democratic et a la bonne gouvernance, avec un appui soutenu de l'ACDI. Sa raison d'etre etait de
mobiliser les Canadiens provenant de differents milieux et de mettre a profit leur expertise en
matiere de gouvernance a l'etranger, tout en coordonnant Taction des diverses organisations
independantes gouvernementales ou parlementaires vouees a la promotion de la democratic
(Droits et Democratic, le Centre parlementaire, Election Canada) (Canada, MAECI 2005a; Major
2007 : 89).

On peut enfin noter que l'enonce soulignait l'importance d'une societe civile vigoureuse pour le
developpement democratique et mentionnait a cette fin l'appui du Canada aux OSC participant a
la defense des droits de la personne (Canada, MAECI 2005a: 17). II s'engageait a etendre le role
de ses partenaires de la societe civile par divers moyens : en collaborant avec les ONG par le
biais du Corps canadien; en les associant a ses activites pour renforcer les capacites et l'appui
partout au pays; en multipliant Peffort d'engagement du public grace au Programme
d'informations sur le developpement de l'ACDI; en reconnaissant leur role dans la sensibilisation
aux politiques et dans leur formulation; et en creant un panel compose notamment de dirigeants
du secteur volontaire pour veiller a ce que ses programmes favorisent 1'excellence et
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l'innovation

(Canada, MAECI 2005b : 28-29). En depit des avancees prometteuses de l'enonce

relativement a la promotion de la democratic et au role de la societe civile, celui-ci sera de courte
duree et sera, a toute fin pratique, eclipse apres le changement de gouvernement en 2006.
1.1.4 Le gouvernement conservateur de Stephen Harper : le reengagement dans les
Ameriques
En 2007, Stephen Harper a fait du reengagement du Canada dans la region une priorite de
politique etrangere, avec la democratic comme Pun des objectifs prioritaires. Si le debut de son
mandat fut plutot marque par la multiplication des traites de libre-echange, la democratic
demeura un axe du reengagement et la societe civile fut clairement identifiee comme une
composante de la strategic canadienne de renforcement democratique, tant dans le discours que
dans la mise en oeuvre de la politique etrangere.

Le gouvernement Harper a eleve la region des Ameriques au rang de priorite de la politique
etrangere canadienne, avec 1'Afghanistan et les marches emergents. Parmi les 13 pays et regions
identifies comme marches prioritaires pour le Canada, on trouve d'ailleurs le Mexique,
l'Amerique latine et les Caraibes, puis le Bresil (Canada, MAECI 2009e). La politique du
gouvernement Harper pour les Ameriques est plus articulee que celle de ses predecesseurs. De
plus, le plan d'action du MAECI de 2007 et la publication d'un document de strategie pour les
Ameriques de 2009 expriment la volonte de mettre l'accent sur le reengagement du Canada dans
la region. Par ailleurs, les visites du premier ministre dans la region en 2007, 2008 et 2009, de
meme que la nomination d'un ministre d'Etat aux Affaires etrangeres ayant pour responsabilite
speciale les Ameriques en 2008, sont venues confirmer le rang prioritaire de la region (Canada,
MAECI 2009a). La politique etrangere canadienne pour les Ameriques est fondee sur trois
objectifs : la gouvernance democratique, la prosperite et la securite.

Quoiqu'il en soit, le CCIC souligne la necessite que l'ACDI convolve un cadre strategique precisant le role de la
societe civile dans le developpement, a l'instar de celui existant pour son approche de developpement du secteur
prive. «Une societe civile active et engagee, s'avere cruciale pour obtenir des resultats dans chaque secteur
prioritaire de l'ACDI; PAgence devrait elaborer un cadre strategique exposant les questions et les mesures en vue de
renforcer le role de la societe civile » (CCCI2005 : 5).
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En depit de la presumee egalite de ces trois objectifs, les premieres initiatives d'importance du
premier ministre Harper dans la region ont surtout poursuivi l'objectif de prosperite. Le Canada a
en effet signe des accords de libre-echange (ALE) avec la Colombie (2008), le Perou (2008) et le
Panama

(2009), comprenant des accords auxiliaires sur le travail et Penvironnement qui

« engagent le Canada et ses partenaires a travailler de concert afin de garantir des niveaux eleves
de protection pour les travailleurs et pour l'environnement» (Canada, MAECI 2009a). Le
Canada negocie egalement des accords similaires avec quatre pays d'Amerique centrale
(Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador), la Republique dominicaine et la Communaute
des Caraibes (CARICOM).

Pour accompagner ces accords, l'ACDI a mis sur pied un

programme d'assistance technique liee au commerce, dote d'un fonds de 18 millions de dollars,
visant a « aider les partenaires d'accords de libre-echange dans les Ameriques a maximiser les
avantages decoulant de tels echanges commerciaux comme moyens de faire reculer la pauvrete et
d'encourager le developpement durable »(Canada, MAECI 2009a).

Plusieurs OSC ont accueilli avec reticence cette politique etrangere axee sur la multiplication des
traites de libre-echange. Le Conseil canadien pour la cooperation internationale (CCCI) soutient
d'ailleurs que cet element est «le plus clair et le plus preeminent de la strategie du Canada pour
les Ameriques ». L'accord avec la Colombie, notamment, fat vivement conteste par plusieurs
acteurs de la societe civile canadienne. Selon le collectif S.O.S. Colombie , un regroupement
d'OSC canadiennes preoccupees par la situation qui prevaut en Colombie, «il y aurait lieu de
douter qu'un accord avec la Colombie n'ameliore la qualite de vie des travailleurs et travailleuses
dans les deux pays », compte tenu de la precarite, l'insecurite et l'absence de garanties sociales
qui prevalent sur le marche du travail dans ce pays (SOS Colombie 2009). Lors de la visite a
Ottawa du president de la Colombie, Alvaro Uribe, en juin 2009, plusieurs groupes syndicaux,
organismes de defense des droits de la personne, eglises et organismes communautaires ont
manifeste sur la colline parlementaire.

La coalition SOS Colombie est composes de representants du Comite pour les droits humains en Amerique latine
(CDHAL), de Developpement et Paix, du Projet accompagnement solidarite Colombie (PASC), du Reseau qu6becois
sur l'integration continentale (RQIC), du Service de la solidarite internationale de la Federation des travailleurs du
Quebec (FTQ), du Conseil central du Montreal metropolitain/ Confederation des syndicats nationaux (CCMM-CSN)
et d'Action Solidarite Colombie (ASOCOLOM).
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La preoccupation du gouvernement pour la securite s'est pour sa part concretisee par une
attention croissante portee aux Etats fragiles et en deroute. Le Canada maintient ainsi son role en
Haiti, pour lequel le Groupe de travail pour la stabilisation et la reconstruction (GTSR) des
Affaires etrangeres a un engagement annuel de 15 millions de dollars (2006-2011) pour appuyer
des initiatives de stabilisation, en plus de l'allocation de l'ACDI excedent les 100 millions de
dollars. D'autres initiatives, tels le fonds pour le renforcement des capacites antiterroristes et le
fonds pour le renforcement des capacites contre la corruption, revelent 1'importance des enjeux
securitaires, vu 1'importance des sommes y etant consacrees (4,8 millions de dollars pour le
premier et 15 millions de dollars pour le second).

Le reengagement canadien dans les Ameriques et la promotion de la democratie

Bien que Pobjectif de democratie ne fut pas au centre des principales realisations du
gouvernement Harper, il a tout de meme beneficie d'une attention soutenue au cours des
dernieres annees. L'aide au developpement de l'ACDI, par exemple, a augmente de 223 millions
de dollars en 1996 a 473,8 millions en 2006, soit une augmentation de 112%. La reponse du
gouvernement au Rapport du Comite permanent des Affaires etrangeres et du Commerce
international (CPAECI) Renforcer le role du Canada dans le soutien international du
developpement democratique, reitere ainsi la place prioritaire du developpement democratique au
sein de la politique etrangere du Canada et de l'aide canadienne au developpement. Le role de la
societe civile fut mis en valeur dans ce rapport, proposant un appui au renforcement des
processus democratiques «qui donnent une plus grande voix au chapitre des decisions qui
affectent leur vie, avec un accent sur les elections, les parlements, les medias independants, les
partis politiques et la societe civile » (Gouvernement du Canada 2007: 4). Le role de la societe
civile est d'autant plus clairement articule dans la reponse officielle du gouvernement une
discussion en ligne sur la promotion de la democratie :

Le renforcement des organismes de la societe civile est une grande priorite des
politiques d'aide du Canada. Le Canada considere la societe civile comme un acteur
indispensable au renforcement de la democratie. Elle assure une supervision
importante du gouvernement (notamment la surveillance des elections et du respect
des droits de la personne), elle offre une tribune aux membres de la societe, dont les
groupes marginalises, pour qu'ils s'expriment en qualite de citoyens actifs et elle

24

joue le role de mecanisme pour maintenir l'ouverture du dialogue entre la societe et
le gouvernement (Canada, MAECI 2007b).

Ce nouvel accent sur l'aide a la democratic se reflete dans la strategie du Canada pour les
Ameriques de 2009. Celle-ci poursuit l'objectif de favoriser la gouvernance democratique dans la
region par le renforcement des institutions, des pratiques et des principes democratiques qui
defendent la liberie, les droits de la personne et la primaute du droit. II s'est concretise par une
serie d'initiatives visant a rendre leurs institutions democratiques plus efficaces, plus
transparentes et plus inclusives, et qui creent bien souvent des partenariats avec des OSC. A
travers le Programme Glyn Berry, par exemple, le Canada consacre plus d'un million de dollars
en aide financiere aux Ameriques, dont une partie de la somme sert a financer le developpement
d'une societe civile forte et dynamique, de medias libres et transparents, et de reseaux de
recherche qui se penchent sur des questions relatives a la democratic dans la region. Par ailleurs,
le Canada a appuye la creation du premier reseau de defenseurs de la societe civile en Amerique
latine. L'objectif est d'offrir a plus de 90 OSC un espace ou echanger des pratiques exemplaires
et definir des strategies de defense de la societe civile dans la region, et de faire mieux connaitre a
la communaute internationale les defis que rencontre la societe civile. Le Canada a aussi soutenu
la formation de 1'Andean Democracy Research Network, un reseau de recherche qui produit des
evaluations impartiales de la democratic dans la region andine (Canada, MAECI 2009a). Par
ailleurs, la societe civile est considered comme un intermediate pour agir aupres des
gouvernements pour le respect de leur engagement aux instruments de defense de la democratic
Le Canada appuie ainsi le Centre Carter, qui encourage les gouvernements a mettre en ceuvre la
Charte democratique interamericaine et a aider des groupes de citoyens et d'autres acteurs
nationaux a travailler dans le respect des principes de la Charte, afin de s'attaquer aux causes
profondes de ce qui pourrait mener eventuellement a des crises democratiques (Canada, MAECI
2009a).

En somme, on peut retenir de cette etude de revolution du Canada dans les Ameriques que la
relation du Canada avec les pays de la region est recente, puisque ce n'est qu'a l'epoque de la
Deuxieme Guerre mondiale que le Canada a ouvert certaines ambassades. Avant le
developpement d'une politique canadienne originate dans les Ameriques, cette relation etait
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generalement en lien, ou en reaction, avec la politique des Etats-Unis dans la region. De fait,
1'engagement du Canada dans la region etait surtout motive par un desir d'attenuer sa relation de
dependance commerciale et politique avec les Etats-Unis. L'idee etait de creer des partenariats
commerciaux avec des pays de la region, afin de diversifier ses relations commerciales, ou
d'affirmer une certaine independance de la politique etrangere en tissant des liens avec des
gouvernements socialistes.

Ce n'est qu'au cours des annees 1980 que s'est developpee une politique canadienne centree sur
la promotion de la democratic et des droits de la personne et utilisant l'aide au developpement
comme outils pour en faire la promotion. A partir de ce moment, il s'est construit au Canada un
discours en faveur du respect de la norme de democratie et des droits humains. Celui-ci fut a
l'origine de certaines politiques mises de Pavant afin de developper et de projeter une certaine
identite canadienne dans les Ameriques. Par la suite, ce discours a graduellement ajoute a cette
norme de democratie la composante de l'inclusion de la societe civile dans Pelaboration et la
mise en ceuvre de la politique etrangere canadienne. Les partenariats developpes avec les ONG
dans les annees 1980 se sont fortifies, multiplies et institutionnalises au cours de la decennie
suivante, soit sous le gouvernement liberal de Jean Chretien. De cette facon, les ONG sont
devenues des partenaires de premier plan dans la mise en oeuvre des programmes de
renforcement democratique. En contrepartie, cette meme decennie des annees 1990 a assiste a la
diversification de l'ordre du jour canadien, avec la montee de l'enjeu du libre-echange en tete de
liste des priorites. En depit de 1'amplification de cette tendance sous le gouvernement de Stephen
Harper, les partenariats avec les ONG demeureront et le premier ministre Harper fera de la
promotion de la democratie un des trois grands objectifs de sa strategie pour les Ameriques.

r

1.2 La promotion de la democratie a VOEA
La partie precedente visait a demontrer, au cours des engagements et reengagements dans les
Ameriques des gouvernements successifs, rarticulation d'un discours sur la promotion de la
democratie dans la region et l'inclusion graduelle de la composante de la societe civile. La partie
suivante demontrera comment ce discours fut transpose dans Paction du Canada au sein de
POEA, principale institution regionale pour la promotion de la democratie dans les Ameriques.

26

Nous proposons de remonter au contexte d'adhesion du Canada a 1'organisation puis de brosser
le portrait des principales initiatives qui ont dessine Pempreinte canadienne a l'OEA en matiere
de promotion de la democratic.
1.2.1 Le contexte d'adhesion du Canada a l'OEA
Le Canada a adhere a l'OEA en 1990, apres que son implication en Amerique centrale au cours
des annees 1980 ait pave la voie pour une plus grande intervention du Canada dans les
Ameriques. Cependant, la decision du Canada d'adherer comme membre a part entiere de l'OEA
avait plusieurs motivations autres que le seul appui au mandat de promotion de la democratic de
l'organisation. Certes, le role actif du Canada en Amerique centrale dans les annees 1980 aura
sans doute ete determinant dans le processus l'ayant mene a joindre l'OEA. C'est a cette periode
que le Secretaire aux Affaires etrangeres du gouvernement Mulroney, Joe Clark, s'est implique
dans le multilateralisme regional avec ses homologues latino-americains, par Pintermediaire de
groupes ad hoc crees pour resoudre les crises centramericaines des annees 1980. Le Canada s'est
ainsi defini un role dans le maintien de la paix et la resolution de conflits et s'est cree une place
dans la diplomatic interamericaine (Stevenson 2000a : 179). Par ailleurs, tandis que Pimplication
canadienne dans les annees 1980 poursuivait avant tout l'objectif de promotion de la democratic
et des droits de la personne, Pordre du jour du Canada des annees 1990 fut beaucoup plus vaste et
n'accorda consequemment pas la meme attention a ces enjeux. Ainsi, si la decennie des annees
1990 debuta par Paccession du Canada a l'OEA, le principal forum dedie a la promotion de la
democratic dans les Ameriques, ce fut davantage Penjeu du commerce que celui de la democratic
qui marqua la politique etrangere canadienne pour cette periode.

De fait, dans les annees 1990, le centre d'attention du Canada se deplaca des pays
centramericains vers des economies plus fortes et plus modernes, surtout le Mexique et le Chili et
le Bresil et P Argentine dans une moindre mesure. Le Canada voyait P occasion de reduire sa
dependance commerciale envers les Etats-Unis, alors que la democratisation progressive et le
relatif succes au niveau macroeconomique des mesures d'ajustement structurelles faisaient des
pays de la region des partenaires commerciaux potentiels. De plus, la crainte d'une montee de
Pideologie socialiste dans la region fut attenuee avec la fin de la guerre froide, la defaite du
gouvernement socialiste sandiniste au Nicaragua et les accords de paix entre la guerilla et le
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gouvernement de droite au El Salvador (Daudelin 1996 : 147-152). La liberalisation economique
et politique en Amerique latine aurait ainsi produit une « convergence ideologique » avec le
Canada, selon les termes employes par Rochlin (1994 : 240-249). Le gouvernement canadien a
ainsi acquis la legitimite, aux yeux de sa population, de diversifier et renforcer ses partenariats
commerciaux dans la region, particulierement en une periode ou il craignait les effets nefastes du
protectionnisme des Etats-Unis.

La decision d'adherer a l'OEA etait aussi motivee par un objectif de renforcer les institutions
multilaterales et de consolider leur role dans la gestion des affaires interamericaines, a un
moment ou le Canada craignait la montee du protectionnisme aux Etats-Unis. La restructuration
du monde en grands blocs commerciaux, avec l'integration europeenne en tete de liste, mettait la
pression sur le Canada pour qu'il approfondisse ses relations commerciales afin de ne pas se
retrouver isole commercialement. Ce contexte a incite le gouvernement Mulroney a faire de la
conclusion d'un ALE avec les Etats-Unis une priorite de politique etrangere, lequel fut conclu en
1988.

Le corollaire de cet accord etait que le Canada se trouvait dans une relation asymetrique de plus
en plus etroite avec l'economie etats-unienne. En plus, Washington et Mexico negociaient a cette
meme periode un accord de libre-echange ce qui faisait craindre au Canada que les Etats-Unis se
fassent ainsi assurer une place centrale dans les affaires interamericaines. Face a cette
conjuncture, le Canada a decide de prendre part lui aussi aux negotiations devant mener a la
conclusion de l'ALENA et d'adherer a l'OEA dans l'espoir de renforcer les institutions
regionales et de se voir attribuer une place dans la gestion des affaires interamericaines (Mace
2000: 366). Joe Clark avait d'ailleurs clairement enonce devant le Comite permanent des
Affaires exterieures et de la Defense nationale, en 1989, «nous sommes ici car nous pouvons
sans doute aider l'organisation a fonctionner plus efficacement et contribuer a la realisation
generate des objectifs pour la region » (Clark 1989).

Cette crainte etait ravivee par avec l'Omnibus Trade et le Competitiveness Act de 1988 et les resultats peu
satisfaisants de la troisieme option du premier ministre Tradeau, voir Mace (2000 : 236-239).
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Bref, la dynamique et les enjeux commerciaux dans la region ont sans doute joue un role
determinant dans la decision du Canada de joindre l'OEA.19 Leur effet rut aussi de modifier les
objectifs de politique etrangere du Canada dans les Ameriques, en dormant plus d'importance
qu'auparavant au commerce et au libre-echange. En 1988, le representant du Canada a l'OEA,
Richard Gorham, avait d'ailleurs enonce les priorites du Canada dans la region avec le commerce
et Pinvestissement en tete de liste, puis la democratisation et la stabilite politique de la region, en
faisant une reference directe a PAmerique centrale (Gorham 1988).

1.2.2 La contribution canadienne a la promotion de la democratic a l'OEA
La decision du Canada d'adherer comme membre a part entiere de l'OEA avait, certes, plusieurs
autres motivations que le seul appui au mandat de promotion de la democratic de Porganisation.
II n'en demeure pas moins que la promotion et la defense de la democratic furent un objectif
central poursuivi par le Canada au lendemain de son entree dans Porganisation. La poursuite de
cet objectif etait rendue possible par le nouveau visage politique de la region au lendemain de la
guerre froide. De fait, suite aux transitions democratiques des annees 1980, la region des
Ameriques etait devenue une communaute de democraties, ce qui etait prometteur pour une
reforme du systeme interamericain. L'occasion s'offrait au Canada de participer a ces avancees
au sein de la cooperation interamericaine et de participer au developpement democratique des
pays membres de l'OEA. Comme l'explique Major (2007 : 86-88), ce n'est qu'apres la guerre
froide que le Canada a commence a concevoir le role qu'il pourrait jouer dans le renforcement
des institutions democratiques des pays beneficiaires de son aide. La politique etrangere et la
strategic canadienne de developpement ont alors pris explicitement en consideration
P interrelation entre Paide economique, la promotion des droits de la personne et le
developpement democratique. II etait alors admis que les regimes democratiques pourraient
assurer une utilisation plus responsable et plus transparente de Paide canadienne au
developpement. C'est ainsi que le Canada est passe d'une approche fondee sur des actions
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Alors qu'elle semble avoir ete prise relativement spontanement, la decision du Canada d'entrer dans le systeme
interamericain a certes ete faite dans un processus graduel remontant a la revision de la politique etrangere du
premier ministre Trudeau en 1970. Neanmoins, au lendemain de Selection de Brian Mulroney en 1984, il etait
difficile de prevoir l'adhesion prochaine a l'OEA. La revision de la politique etrangere de 1985 ne contenait que trois
lignes sur l'OEA (Rochlin 1994 : 159) et le rapport du Comite conjoint special sur les relations Internationales du
Canada de 1986 ne faisait ni mention de l'organisation, ni de la possible adhesion du Canada (Stevenson 2000 : 176).
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sporadiques, consistant a condamner les regimes ne respectant pas les droits de la personne, a une
approche plus soutenue et proactive. Le Canada a trouve en l'OEA un nouveau levier pour
poursuivre ses objectifs pour la region, son adhesion a Porganisation ayant ete suivie d'une
periode intense d'activites liees a la promotion de la democratic Mace et Roy (2000 : 274-278)
distinguent trois strategies par lesquelles le Canada s'est engage dans ce domaine a l'OEA : le
renforcement des normes, le developpement de nouvelles institutions et la resolution de crises
ponctuelles.

Tableau l z u
r

Principales contribution du Canada a la promotion de la democratic a l'OEA

Secteurs
Renforcement des normes

Appui aux institutions

Resolution de crises

Initiatives
Appui a la resolution 1080 (1991)
Appui a l'adoption du Protocole de Washington (1992)
Contribution a l'adoption de la clause democratique dans la
Declaration de Quebec (2001)
Appui a la proposition peruvienne d'adopter la Charte
democratique interamericaine (2001)
Creation de 1'Unite de la promotion de la democratie (1990)
Appui continu (financier et technique) aux missions
d'observations electorates et aux processus electoraux
Appui a l'application de la resolution 1080 : Haiti (1991), Perou
(1992), Guatemala (1993) et Paraguay (1996)
Appui ou participation aux efforts regionaux : Haiti (1994-2004),
Perou (2000), Venezuela (2002) et Honduras (2009)

Au chapitre des normes, le Canada a favorise le developpement d'un regime interamericain de
defense de la democratie en appuyant les resolutions et declarations de l'OEA qui constitueraient
les fondations de ce regime (Major 2007 : 91). Peu apres son entree dans 1'organisation, le
Canada a appuye la resolution 1080 a l'occasion de l'Assemblee generate de Santiago (Chili). La
resolution amende la Charte de l'OEA de 1948 afin de donner la possibilite aux Etats membres
de l'OEA d'intervenir de facon collective pour defendre la democratie en cas d'interruption de
l'ordre democratique dans un pays de la region et de prendre les mesures necessaires pour retablir
20

Sources: Mace et Roy (2000 : 274-278); Major (2007 : 91); McKenna (1995: 156-160); Therien, Mace et
Roberge (2004 : 23).
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la situation. L'annee suivante, en 1992, le Canada a appuye 1'adoption du Protocole de
Washington et fut le premier a le ratifier. Celui-ci amende la Charte de l'OEA pour permettre a
une majorite des deux tiers des Etats membres de suspendre un Etat apres que son gouvernement
ait ete renvers6 par la force (OEA 1992). Enfin, lorsque le Canada fut l'hote du Sommet de
Quebec, tenu sous le theme de la democratic, il a contribue a l'inclusion de la clause
democratique dans la Declaration finale.21 Cette clause fait du maintien d'un regime
democratique une condition essentielle a la participation d'un Etat membre au processus des
Sommets des Ameriques. Le Canada fit par la suite partie du groupe des cinq pays ayant appuye
99

la proposition emise par le Perou de developper la Charte democratique interamericaine.
Du point de vue du renforcement des institutions, une des premieres initiatives du Canada au
lendemain de son entree a l'OEA fut la creation de 1'Unite de la promotion de la democratic
(UPD). Ayant pour mandat d'appuyer le developpement et le renforcement des institutions
democratiques des Etats membres, l'UPD ciblait les domaines de l'education civique, la
formation pour les legislateurs et les activites d'observations electorates (McKenna 1995 : 158160). L'UPD a ete a l'origine de nombreux programmes de renforcement des institutions
democratiques, d'assistance electorale technique et d'observation electorale dans la region. Au
cours de ces annees, le Canada a continue de fournir un appui financier et technique a ces
missions.

Enfin, du point de vue de la resolution des crises regionales, le Canada a appuye 1'application de
la resolution 1080 en Haiti en 1991, au Perou en 1992, au Guatemala en 1993 et au Paraguay en
1996 (McKenna 1995: 156-157, Therien, Mace et Roberge 2004 : 23). II a par ailleurs soutenu ou
participe aux efforts regionaux deployes suite aux crises en Haiti (1994-2004), au Perou (2000),
au Venezuela (2002) et au Honduras (2009).

21

Le chapitre 3 traitera plus en profondeur des instruments de defense collective de la democratic developp6s et
inities lors du Sommet de Quebec.
22
En depit de son role proactif dans le developpement de la Charte interamericaine, il est a noter qu'au moment des
negotiations precedant 1'adoption de la Charte, le Canada s'est positionne pour une Charte peu contraignante avec un
faible niveau d'obligations. Autrement dit, il s'est montre hesitant a doter la Charte des moyens effectifs pour remplir
son objectif. Pour une explication precise de la position du Canada relativement au design de la Charte democratique
interamericaine, voir Major (2008 : 159-164).
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Haiti (1994-2004)

L'implication du Canada en Haiti est a la fois la plus extensive et la plus intensive dans la region;
le programme d'aide date des annees soixante et Haiti est aujourd'hui le second beneficiaire de
l'aide au developpement canadienne, apres 1'Afghanistan. II a aussi maintenu un engagement dans
le processus de democratisation au pays, notamment a travers les structures interamericaines.

Le Canada a ete fortement implique dans 1'organisation des elections de 1990, les premieres
elections libres en Haiti, qui ont porte Jean-Bertrand Aristide au pouvoir. Puis, lorsque le general
Raoul Cedras a renverse le president democratiquement elu neuf mois apres le debut de son
mandat, il rut l'un des premiers pays a imposer des sanctions au regime putschiste, en coupant ses
liens commerciaux et ses programmes d'aide bilateraux. II a par la suite pris part a la mission
civile internationale (MINCIVIH), une mission conjointe entre l'OEA et l'ONU creee en 1993,
puis aux trois missions subsequentes de l'ONU deployees en Haiti a partir de 1996 (Muggah
2007: 180-182, Therien, Mace et Roberge 2004 : 22-24).

Le Canada s'est de nouveau retourne vers les institutions multilaterales apres les elections
controversees de 2000, qui n'ont d'ailleurs pas ete reconnues par l'OEA, afin de donner une
nouvelle impulsion au processus democratique en Haiti et de mettre la pression sur les dirigeants
pour qu'ils adherent aux normes et principes democratiques (Major 2007 : 94). Le premier
ministre canadien Jean Chretien a mise sur la diplomatie interamericaine lors du Sommet de
Quebec de 2001 pour demander l'aide du Secretaire general de l'OEA, Cesar Gaviria, afin de
trouver une solution a la crise par le biais des institutions regionales. C'est a la meme periode que
le Canada a joint le Groupe des Amis d'Haiti, avec d'autres Etats membres de l'OEA ainsi que
des pays europeens, afin d'elaborer de fa9on conjointe une solution a la crise suivant les elections
contestees de 2000 (Therien, Mace et Roberge 2004 : 22-24).

Depuis, le Canada reste implique dans l'appui aux processus electoraux en Haiti. Lors des
elections de 2006, Elections Canada a mene la Mission internationale d'observation des elections
en Haiti, qui tut deployee lors des deux tours de scrutin, en fevrier et en avril. Par ailleurs, le
Canada reste actif au sein du Groupe des Amis d'Haiti de l'OEA (Major 2007 : 95).
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Perou (2000)
Le Canada s'est aussi illustre dans la resolution de la crise peruvienne et fut a l'origine de
l'initiative originale de la mesa de didlogo (table de dialogue). La crise au Perou a debute au
lendemain des elections presidentielles de 2000, alors que le president sortant, Alberto Fujimori,
s'est presente pour un troisieme mandat consecutif. II a pose sa candidature en depit de la limite
de deux mandats consecutifs etablie par la Constitution et de la vive opposition de nombreux
acteurs politiques nationaux. La communaute interamericaine s'est mobilisee autour de la crise
apres que la mission d'observation electorate de l'OEA ait denonce de nombreuses irregularites
dans le processus electoral et se soit retiree du pays, en guise de protestation. De plus, le candidat
d'opposition, Alejandro Toledo, a boycotte le second tour de scrutin dans lequel il devait affronter
Fujimori en reaction a la partialite du processus electoral. Fujimori a done ete facilement reelu
president, n'ayant pas d'opposition a affronter (Major 2008 : 112-114). L'OEA est entree en jeu
pour le retablissement de l'ordre democratique au pays et, a travers ces efforts, le Canada s'est
illustre tant comme promoteur de la democratic que de 1'inclusion de la societe civile dans les
affaires interamericaines.

L'implication du Canada dans la resolution de cette crise s'explique par un concours de
circonstances, etant donne que Pelection contestee de Fujimori eut lieu quelques jours seulement
avant la tenue de l'Assemblee generale de l'OEA de Windsor (2000), la premiere a se tenir au
Canada. Le Canada avait ainsi 1'occasion de demontrer ses aptitudes de conciliation, lui qui avait
par ailleurs tout interet a eviter une (autre) crise de credibilite de l'OEA et de la diplomatie
interamericaine, avec la tenue de l'Assemblee generale et peu de temps avant le Sommet de
Quebec de 2001 (Therien, Mace et Roberge 2004 : 24). Or, la credibilite de l'OEA n'etait pas
sans entache au Perou puisque l'organisation s'etait montree inefficace suite a Vautogolpe de
Fujimori de 1992, lors duquel il avait demis la Cour supreme et l'Assemblee nationale.
L'invocation de la resolution 1080 par l'OEA n'avait pas empeche Fujimori d'amender la
Constitution de maniere a elargir les prerogatives presidentielles. Une autre intervention
collective faible ou inefficace en 2000 aurait ete fatale pour la credibilite de l'OEA et sa capacite
a decourager de futures alterations democratiques dans la region (Cooper et Legler 2001 : 126128).
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En 2000, le recours a la resolution 1080 a ete ecarte en raison de preoccupations pour les normes
de souverainete et de non-intervention exprimees par certains Etats membres (Bresil, Mexique et
Venezuela). Plutot, l'OEA a adopte la resolution 1753 mandatant son Secretaire general Gaviria
et le ministre canadien des Affaires etrangeres Axworthy d'entreprendre une mission
d'exploration en juin 2000 afin d'emettre des recommandations pour le renforcement de la
democratic au Perou. Suite a la visite et a la formulation des recommandations, l'ambassade
canadienne au Perou a ete un acteur cle dans la mise sur pied de la table de dialogue et dans le
choix des groupes qui y prendraient part. A la table se trouvaient un facilitateur de l'OEA
mandate pour faire avancer le dialogue avec impartialite entre quatre representants du
gouvernement, huit de l'opposition, quatre de la societe civile et deux invites speciaux. Les
representants de la societe civile et les invites speciaux n'avaient qu'un droit de parole; seuls le
gouvernement et les representants de l'opposition etaient habilites pour prendre des decisions
sous forme consensuelle (Cooper et Andrew 2001: 282-286).

En depit du role limite de la societe civile, son inclusion a la mesa de dialogo, sous 1'impulsion
du Canada, fut identifiee comme Fun des facteurs cles du succes de l'initiative de l'OEA en
apportant une garantie de transparence et un gage de reddition de compte au processus (Cooper et
Andrew 2001 : 133). La mesa de dialogo a ainsi etabli un mecanisme de reformes democratiques
et a facilite la transition de Fujimori a un gouvernement interimaire en novembre 2000, posant les
bases pour un nouveau tour d'election en avril 2001. Le Canada, pour sa part, a pu demontrer au
cours de cet episode ses capacites d'initiatives sur la scene interamericaine (Therien, Mace et
Roberge 2004 : 24), tout en contribuant a ouvrir la voie pour un role d'importance a la societe
civile dans la resolution de crises politiques. L'ambassadeur canadien Boehm et le ministre des
Affaires etrangeres Axworthy se sont fait reconnaitre leur contribution a cet egard, en ayant
exerce des pressions sur le gouvernement peruvien afin qu'il accepte le role de la societe civile
dans les negociations (Randall 2002 : 246-247).
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Venezuela (2002)

La Charte democratique interamericaine a ete invoquee deux autres fois jusqu'a ce jour pour
suspendre un Etat membre a la suite d'un coup d'Etat, soit au Venezuela en 2002 et au Honduras
en 2009. Dans aucun cas, le Canada n'a joue un role d'avant plan comme au Perou en 2000, mais
il a participe a 1'effort collectif de maniere plus discrete pour mettre en ceuvre les conditions pour
un retablissement de l'ordre democratique.

Le 11 avril 2002, une coalition menee par l'homme d'affaires Pedro Carmona et un groupe de
militaires hauts grades ont arrete le president Hugo Chavez et se sont empares du pouvoir. Pedro
Carmona fut declare president, meme si la constitution prevoyait que le vice-president et le chef
du congres devaient assurer la succession en cas d'incapacite du president a occuper ses fonctions
(Legler 2007a: 205-207). En reaction, les Etats membres de l'OEA ont invoque la Charte
democratique interamericaine pour la premiere fois, sans pour autant que le regime de sanctions
prevu par la Charte ne puisse etre veritablement mis a l'epreuve, puisque le president Chavez fut
retabli dans ses fonctions en moins de 48 heures. Le Canada a pour sa part appuye le recours a
l'article 20 de la Charte pour condamner l'alteration de l'ordre constitutionnel. Neanmoins, le
Canada serait reste davantage a l'arriere-plan des debats « sans doute sensible aux ambivalences
de 1'administration americaine » (Therien Mace et Roberge 2004 :24). II aurait par ailleurs songe
a invoquer la clause democratique pour exclure le gouvernement venezuelien du processus du
Sommet des Ameriques, mais en laissant tomber la mesure en raison du rapide retour en fonction
du president evince. L'OEA a pour sa part mene une mission tripartite, avec le Centre Carter et le
Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), pour faciliter le dialogue entre le
gouvernement Chavez et l'opposition (Legler, Lean et Boniface 2007: 2). Le Canada a, quant a
lui, appuye les efforts de mediation entrepris par l'OEA, mais en demeurant observateur du au
fait qu'il ne faisait pas partie du Groupe d'amis du Venezuela convoque par le Secretaire general
de l'OEA.
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Honduras (2009)

La Charte a ete invoquee de nouveau en 2009, apres que le president Zelaya tut chasse du
pouvoir au Honduras suite a un coup d'Etat non traditionnel puisque soutenu par la Cour supreme
et le Congres honduriens. C'est en effet la Cour supreme du pays qui a ordonne de deposer le
president Zelaya pour l'empecher d'organiser un referendum controverse qui lui aurait permis
d'amender la constitution de maniere a pouvoir se presenter pour un nouveau mandat. L'armee et
le plus haut tribunal du pays se sont opposes a cette consultation populaire, jugee illegale. Le
Congres du Honduras a par la suite decide a l'unanimite de desavouer le president Zelaya, en
raison de ce qu'elle a qualifie de « conduite manifestement irreguliere », de ses « violations
repetees de la Constitution et des lois » et de son « non-respect des resolutions et decisions des
organes institutionnels » (HACER 2009). Les parlementaires ont ensuite designe le president du
Congres du Honduras, Roberto Micheletti, en tant que nouveau chef d'Etat (Canada, MAECI
2009d).

Une session extraordinaire de PAssemblee generale de l'OEA fut alors convoquee et les Etats
membres ont adopte une resolution, conformement a 1'article 21 de la Charte democratique
interamericaine, afin de « suspendre l'Etat du Honduras de l'exercice de son droit de participer a
l'Organisation des Etats americains » (OEA, AG 2009). Un processus de mediation fut par la
suite entrepris avec des representants du president Zelaya et du gouvernement putschiste, mene
par le president Arias, du Costa Rica.

Les negotiations ont mene a une entente prevoyant la creation d'un gouvernement d'unite
nationale jusqu'a Pentree en fonction d'un nouveau president, prevue pour le 27 Janvier 2010.
Des elections presidentielles et legislatives furent ensuite tenues le 29 novembre 2009 et le
candidat du Parti national de droite, Porfirio Lobo, a ete declare vainqueur devant le candidat du
Parti liberal, Elvin Santos.

La contribution canadienne a la resolution de la crise fut la participation de Peter Kent, ministre
d'Etat aux Affaires etrangeres pour les Ameriques, a deux missions de haut niveau de l'OEA a
Tegucigalpa. Celles-ci visaient a trouver une solution negociee a la crise politique du Honduras
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en exercant des pressions pour la formation d'un gouvernement d'unite nationale et la tenue
d'elections natives. En plus d'avoir pris part a ces missions, le Canada, a titre de president du
Groupe des donateurs du G-16 au Honduras, coordonnait les positions et les reactions a la crise
des bailleurs de fonds internationaux, fournissant plus de 600 millions de dollars par annee sous
forme d'aide au Honduras (Canada, MAECI 2009d).

La continuite de I'engagement canadien: contributions recentes
Aujourd'hui, le Canada continue de contribuer, tant au niveau diplomatique que financier, au
renforcement de l'OEA et de la democratic dans la region. II se classe au deuxieme rang des
donateurs a l'OEA, apres les Etats-Unis, avec une contribution annuelle de 11 millions de dollars
US, qui double lorsqu'on y ajoute les contributions volontaires appuyant certaines initiatives de
l'OEA. Ainsi, entre 1997 et 2008, l'ACDI a fourni plus de 70 millions de dollars canadiens en
contributions volontaires pour appuyer les programmes de developpement et de gouvernance
democratique de l'OEA. Puis, en 2008, un plan de cooperation de 20 millions de dollars sur trois
ans a ete lance pour renforcer l'appui canadien a l'organisation (Canada, MAECI 2009a).

Depuis qu'il a appuye la creation de l'Unite de promotion de la democratic , au lendemain de
son entree a l'OEA, le Canada participe aux missions d'observation electorale de l'OEA dans la
region. II a appuye neuf de ces missions en 2007-2008, tant sur le plan financier que par l'envoi
de ressources humaines. En 2007, l'ACDI a verse une subvention de 1,2 million de dollars pour
renforcer les processus electoraux et les missions d'observation electorale et en 2008, le Canada a
octroye 5 millions de dollars a l'lnitiative d'assistance electorale de l'OEA, qui vise a aider les
pays d'Amerique latine et des Caraibes a ameliorer la transparence et Pefficacite de leurs
elections sur les plans de l'organisation, de 1'administration et des depenses.
En termes de resolution de crise, le Canada poursuit son implication dans des processus de
mediation a travers la mission de bons offices de l'OEA pour le confiit entre la Colombie et
PEquateur. Le Canada finance aussi la mission d'appui au processus de paix en Colombie, qui
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Les missions d'observation electorale, autrefois organisees par l'Unite de promotion de la democratic, sont
maintenant menees par le Departement de cooperation et d'observation electorale a l'interieur du Secretariat aux
Affaires politiques de l'OEA.
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supervise la demobilisation de plus de 30 000 membres des forces paramilitaires, et la mission
speciale en Haiti qui contribue au renforcement du processus electoral (Canada, MAECI 2009a).

1.3 Conclusion

preliminaire

La relation du Canada avec les Ameriques a ete marquee par une succession sporadique
d'engagements et de reengagements, d'une relation strictement commerciale avec la region a une
priorite de politique etrangere. C'est a Pepoque du premier ministre Trudeau que le Canada a
demontre un reel interet pour developper des partenariats avec les pays de la region, alors motive
par un desir de diversifier ses relations commerciales. II fallut neanmoins attendre les annees
1980 pour que le Canada s'engage de maniere plus profonde, en matiere de promotion des droits
de la personne et de developpement democratique des pays centramericains. C'est a ce moment
que fut construit un discours en faveur du respect de la norme de democratic et des droits
humains. Le developpement de cette norme dans la politique etrangere canadienne fut accelere au
cours de la decennie des annees 1990, celle-ci ayant debute par P entree du Canada a l'OEA. Cet
evenement fut d'une grande importance tant pour la relation du Canada avec la region que pour la
construction d'un discours favorable a la democratic

L'adhesion du Canada a l'organisation avait, certes, d'autres motivations que celle de porter
appui aux mecanismes interamericains de promotion de la democratic Elle visait notamment a
eviter une situation d'isolement et de dependance de son economie envers les Etats-Unis, en
renforcant son implication dans la gestion des affaires interamericaines. II demeure que 1'entree
du Canada a l'OEA fut le point de depart d'importantes initiatives ayant contribue a forger
Pidentite interamericaine du Canada. Ce dernier a effectivement joue un role majeur dans la
promotion de la democratic a travers les institutions regionales, d'une part en contribuant au
renforcement des normes democratiques, mis en valeur par son role dans P adoption de la clause
democratique du PSA, en tant qu'hote du Sommet de 2001, et de son appui a P adoption de la
Charte democratique. D' autre part, il a contribue au renforcement des instituions vouees a la
promotion de la democratic, en particulier par la creation de PUnite de promotion de la
democratic puis par son appui subsequent aux initiatives multilaterales de renforcement et
d'observation des processus electoraux. Par ailleurs, il s'est implique dans la reponse
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interamericaine aux crises democratiques, parfois par appui passif (Venezuela 2002) ou actif
(Honduras 2009) aux efforts collectifs, sinon a l'avant-plan (Hai'ti et Perou). Le cas du Perou est
d'un interet particulier pour notre etude, en raison de la contribution canadienne dans l'octroi
d'un role proactif pour la societe civile dans les negotiations visant la resolution de crise.

En parallele avec son implication au niveau multilateral en matiere de promotion de la
democratic, les gouvernements liberaux articuleront un discours sur le renforcement de la
democratic. lis y incluront graduellement la composante de la societe civile dans leur discours sur
la promotion de la democratic et feront des ONG des partenaires dans le cadre d' initiatives de
renforcement democratique. Les Ameriques seront ensuite une priorite de politique etrangere
sous le gouvernement de Stephen Harper et la democratic sera un des trois piliers de
P engagement canadien dans la region. La societe civile sera decrite comme un «acteur
indispensable au renforcement de la democratic » et le renforcement des organismes de la societe
civile sera ainsi «une grande priorite des politiques d'aide du Canada» (Canada, MAECI
2007b).

Irregularites et incoherences

Au fil de ces engagements et initiatives, il s'est construit un discours et une politique propres au
Canada en matiere de promotion de la democratic Cependant, ceux-ci ne sont pas sans
irregularites ou incoherences. D'abord, le Canada n'a toujours pas adhere au regime
interamericain des droits de la personne, n'ayant pas ratifie la Convention interamericaine des
droits de l'Homme et refusant toujours de reconnaitre la juridiction de la Cour interamericaine
des droits de 1'Homme.

Ces decisions constituent des contradictions patentes avec le discours

sur la democratic et les droits de la personne que le Canada livre aux pays latino-americains. Elle
diminue par le fait meme la legitimite du Canada a leur faire la promotion de la democratic par
une approche fondee sur le respect des droits de la personne. Par ailleurs, plusieurs analystes
reprochent au Canada de privilegier une definition etroite de la democratic, qui se concentre sur
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L'argument du gouvernement canadien selon lequel des dispositions de la Convention seraient en contradiction
avec le droit a l'avortement est mis en question, a la fois par les groupes de defense des droits de la personne et par le
Comite permanent des Affaires etrangeres et du Commerce international de la Chambre des communes. Celui-ci
recommandait au gouvernement du Canada, des 2001, d'etudier les mecanismes permettant de ratifier la Convention
tout en restant conforme avec le droit canadien. (Therien, Mace et Roberge 2004 : 25, Thede 2005 : 21-22).
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le renforcement des institutions et l'observation d'elections (a l'instar de la definition privilegiee
par l'UPD) et neglige l'approche societale du developpement qui exige de tenir en compte les
droits de la personne, la bonne gouvernance et le developpement economique. (Therien, Mace et
Roberge 2004 : 25; Schmitz 2004; Thede 2005).

Le Canada est aussi parfois accuse de se ranger du cote de son plus grand partenaire commercial,
les Etats-Unis, au risque de parfois mettre en veilleuse la defense de la democratic, notamment
lors du coup d'Etat au Venezuela en 2002 et de P eviction du president hai'tien Aristide en 2004
(Major 2008 : 100). L'action du Canada en matiere de democratisation serait ainsi parfois dirigee
par des motivations ideologiques ou par l'influence des Etats-Unis. Selon Therien, Mace et
Roberge (2004 : 26):
les valeurs canadiennes que le gouvernement dit promouvoir sont finalement
tres proches des positions defendues par les Etats-Unis dans la region. A ce
titre, s'il est vrai qu'elles aident a consolider PEtat de droit dans le sud de
Fhemisphere, elles contribuent aussi a legitimer la nature hegemonique de
l'ordre regional et a nourrir le scepticisme croissant des Latino-americains face
au processus de democratisation.
Enfin, tel que demontre precedemment, l'objectif de democratisation semble bien souvent
subordonne a celui de la liberalisation commerciale, ou de «prosperite » selon les termes
employes par le gouvernement canadien (Canada, MAECI 2009a). Lors des negotiations de la
ZLEA, la realisation de la zone de libre-echange etait devenue centrale dans la politique etrangere
canadienne a un tel point que « c'est sans surprise que le Canada a quelque peu perdu son interet
pour la region » suite a Pechec des negotiations, Sonne a Mar del Plata en 2004 (Daudelin 2007 :
17). Avec le reengagement du Canada dans la region, lance par Stephen Harper, l'accent semble
etre mis, de nouveau, sur la multiplication des traites de libre-echange avec les pays de la region.

En depit des contradictions de 1'engagement democratique du Canada, il n'en demeure pas moins
que celui-ci a apporte une contribution substantielle au systeme interamericain. D'ailleurs,
Fancien secretaire general de l'OEA, Cesar Gaviria, a d'ailleurs declare que P entree du Canada
en 1990 avait revitalise P organisation et avait apporte une nouvelle perspective et une nouvelle
approche envers le systeme interamericain (Randall 2002 : 233). Dans les chapitres suivants,
nous demontrerons de quelle facon le Canada a contribue a la revitalisation democratique de
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l'OEA et du PSA en favorisant une plus grande collaboration avec la societe civile. Nous voyons
cet apport canadien au systeme interamericain comme une transposition a l'echelle regionale de
la relation qu'il a developpee avec sa propre societe civile, au niveau national, en matiere de
politique etrangere pour les Ameriques (Therien, Mace et Roberge 2004).
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CHAPITRE 2 : LA DEMOCRATIE ET L'OUVERTURE DU DIALOGUE AVEC LA
SOCIETE CIVILE SUR LA POLITIQUE ETRANGERE CANADIENNE
En matiere de politique etrangere, la democratisation peut prendre deux angles : d'une part, celui
de phenomene externe, voulant que les ideaux democratiques canadiens soient adoptes par les
autres gouvernements. D'autre part, la democratisation de la politique etrangere refere a un
phenomene interne lorsqu'il est question du degre de democratic de la politique etrangere ellememe (Nossal 1995 : 31-32). Cette idee de democratisation interne de la politique etrangere peut
etre associee a la pensee liberate pluraliste considerant que l'Etat, en tant qu'emanation des
individus, doit servir ces derniers et adopter des politiques conciliant les revendications qu'ils
formulent a travers les organisations de la societe civile (Dahl 1961 : 355). Selon cette
conception, l'Etat est alors le representant de l'individu, de la societe civile et des entreprises sur
la scene internationale et demeure le prepose de leurs interets materiels et ideologiques. De cette
facon, les politiques ou « preferences » defendues par l'Etat sur la scene internationale doivent
etre en aval des demandes sociales (Moravcsik 1997 : 513-553). Ce raisonnement implique pour
l'Etat d'informer et de consulter la societe civile sur des enjeux de politique etrangere, en
recherchant un equilibre entre la force des institutions politiques et les organisations societales
(Risse-Kappen 1991 : 479-512). En respectant ces imperatifs democratiques de transparence et de
consultation, le processus de prise de decision est certes plus long, mais il resulte en une plus
grande stabilite pour le gouvernement, celui-ci beneficiant alors d'un plus fort engagement de la
societe dans le processus d'approbation (Martin 2000).

Au Canada, les gouvernements se sont graduellement ouverts a une plus grande influence de la
societe civile a partir de Pepoque de Pierre Elliott Trudeau. Puis, en 1993, le gouvernement du
premier ministre Chretien a mis pour la premiere fois a Pordre du jour politique la question
d'octroyer un role a la societe civile dans P elaboration de la politique etrangere. Le Livre rouge
mettait de l'avant Pobjectif de democratisation de la politique etrangere canadienne, en proposant
que la democratic y soit a la fois en amont et en aval (Parti liberal du Canada 1993). Nous nous
interesserons, pour notre part, a cette jonction entre cet objectif de democratisation mis de l'avant
a P interne et a P externe, en nous concentrant sur le role de la societe civile comme agent de
democratisation, a Pinterne, et comme «lobbyiste » de democratisation, a l'externe, dans le cadre
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de Pengagement du Canada dans les Ameriques. Nous verrons comment ces deux processus ont
evolue conjointement et comment 1'implication de la societe civile canadienne dans la politique
etrangere a influence les decideurs et a mis de Pavant Pobjectif de promotion de la democratic
dans la region. Nous etudierons done le phenomene de democratisation de la politique etrangere
en tant que processus visant a rendre P elaboration de la politique etrangere canadienne plus
transparente, et poursuivant Pobjectif d'augmenter les possibilites de participation et
d'implication des citoyens canadiens (Draimin et Plewes 1995 : 64).

Cette implication des citoyens peut se faire de differentes facons : via les elus, en renforcant le
role du Parlement, directement ou par le biais des OSC; nous nous concentrerons sur le role de
ces dernieres. Nous proposons ainsi d'etudier Pevolution de Pinclusion de la societe civile dans
la politique etrangere canadienne par une approche evolutive, tout en nous interessant, pour
chacune des periodes etudiees, a Pevolution de Pimplication et de Pinfluence de la societe civile
dans P elaboration et a la mise en oeuvre de la politique etrangere canadienne. Notre etude
remontera a Pepoque de Pouverture de la politique etrangere a Pinfluence de la societe civile,
soit du gouvernement de Pierre Elliott Trudeau, a celui de Stephen Harper.

2.1 Uouverture

de la politique

etrangere a Vinfluence

de la societe

civile

2.1.1 L'entree en jeii des ONG sous le gouvernement Trudeau
Le caractere ferme et exclusif au pouvoir executif de la diplomatic est demeuree la norme en
matiere de relations internationales au Canada, jusqu'a Paccession de Pierre Elliott Trudeau au
pouvoir. Mackenzie King avait certes ouvert la porte a une plus grande implication des
parlementaires dans la politique etrangere: la frequence des discussions au Parlement sur des
enjeux de politique etrangere aurait augmente avec le role grandissant que le Canada etait appele
a jouer dans les affaires internationales apres 1945. (Stairs 2000 : 11-13). Neanmoins, a Pepoque,
la societe civile n'etait pas invitee a prendre part aux discussions sur les enjeux de politique
etrangere.25
25

Cette affirmation doit cependant etre nuancee par le cas des discussions ayant lieu dans les enceinte de
l'Organisation intemationale du travail, dont les organes executifs sont composes de representants des
gouvemements, des employeurs et des travailleurs et ce, des la constitution de Porganisation en 1919 (Organisation
intemationale du travail 2009).
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Parallelement, la societe civile canadienne, avec au premier plan l'Eglise et les organisations du
travail, commencait a developper un interet pour l'Amerique latine au cours des annees 1950 et
1960, surtout en opposition aux dictatures et en appui au developpement de la region. Cette
periode en fut surtout une de « revolution tranquille » des ONG, selon 1'expression de Stevenson
(2000a: 186), qui menera au developpement d'organisations et de reseaux de solidarite, de
developpement et de recherche. Ceux-ci feront leur place sur la scene politique au debut des
annees 1970 en critiquant la politique etats-unienne dans la region et en tirant profit de
l'ouverture creee par le gouvernement de Trudeau en matiere de politique etrangere (Stevenson
2000a: 185-188).

C'est en effet a l'epoque du premier ministre Trudeau que l'on associe generalement le point de
depart de la democratisation de la politique etrangere canadienne. Ce dernier a precede a
l'ouverture du systeme de prise de decision, permettant ainsi a des groupes ou des individus de
participer a ce processus. II a notamment cree des unites de politiques separees de la fonction
publique et attachees au Bureau du premier ministre (BPM) et au Cabinet, a augmente les
interactions entre le BPM et le public et afin d'augmenter l'acces du public aux processus
politiques (McCormick 2006 : 118). De plus, au moment de l'elaboration du Livre blanc de 1970
Une politique etrangere au service des Canadiens (Ministere des Affaires exterieures 1970), le
gouvernement Trudeau a etabli des consultations et des groupes de travail sur la politique
etrangere en invitant experts independants, universitaires et journalistes a participer a la revision
de la politique etrangere canadienne. Le Livre blanc emettra d'ailleurs l'objectif d'impliquer
davantage les Canadiens dans le processus d'elaboration des politiques. Bien que la redaction du
Livre blanc fut precedee d'un processus de consultation sans precedent, celui-ci ne comportait
pas de consultations publiques avec les citoyens ordinaires (Stevenson 2000a: 103). Stairs
(2000 : 12-14) souligne que l'objectif de Pierre Elliott Trudeau dans la tenue de ces consultations
publiques etait moins de democratiser la politique etrangere, que celui de surmonter ce qu'il
qualifiait d'« inertie intellectuelle » aux Affaires etrangeres. II consultait done essentiellement des
experts du milieu academique afin de confronter les politiques elaborees par les Affaires
etrangeres a de nouvelles idees.
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Par ailleurs, la position du premier ministre Trudeau, favorable a une plus grande implication de
la societe canadienne dans les enjeux de politique etrangere, a donne lieu a un nouveau role pour
les OSC, surtout apres la crise du Biafra (1967-1970). Les Canadiens etaient choques par les
horreurs de la guerre civile au Nigeria et celle-ci est devenue un enjeu d'importance au Canada
en 1968, retenant l'attention du public, du Parlement canadien et des medias. Des OSC ont exerce
des pressions sans precedent sur le gouvernement, qui a repondu a leurs demandes en
reconnaissant rimportance politique de l'enjeu et en en faisant l'un des principaux enjeux au
Canada en 1968. Cet episode a demontre la capacite d'influence de la societe civile sur le
gouvernement, surtout lorsque qu'elle beneficie d'un large appui populaire (Stevenson 2000a:
105-106).

Par ailleurs, la nouvelle politique du premier ministre Trudeau en matiere d'assistance au
developpement aura un impact profond sur la communaute des ONG au Canada, notamment en
raison des liens qui se developperont entre l'Agence canadienne de developpement international
(ACDI) et ces dernieres. L'expertise particuliere des groupes de la societe civile oeuvrant dans
les pays de la region beneficiera d'une reconnaissance sans precedent. Par exemple, lors du
voyage d'exploration des cinq ministres du cabinet de Pierre Elliott Trudeau dans la region en
1968 (voir chapitre precedent), ces derniers ont rencontre des ONG et ont reconnu que ces
dernieres pourraient contribuer a la realisation des objectifs du gouvernement dans la region. Le
rapport a ainsi conclu que le financement d'ONG pour Fassistance au developpement en
Amerique latine devrait etre considere (Canada, Chambre des Communes 1969).

Neanmoins, la relation entre le gouvernement Trudeau et les ONG canadiennes actives dans la
region n'a pas toujours ete harmonieuse : elle connut de fortes confrontations, notamment suite
au coup d'Etat contre le president socialiste chilien Salvador Allende, en 1973. Apres le
renversement du president Allende, qui avait davantage la sympathie de la societe civile
canadienne que du gouvernement, d'importantes pressions ont ete exercees afin que le
gouvernement refuse de reconnaitre la junte militaire putschiste. Le gouvernement n'a pas
acquiesce a cette demande, ce qui a provoque de vives tensions avec plusieurs groupes de la
societe civile. Toutefois, le gouvernement a repondu positivement a la seconde demande de la
societe civile, soit l'accueil des refugies chiliens, en acceptant pres de 7000 refugies politiques.
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Ce flit la sans doute la premiere fois que la societe civile eut vine reelle influence sur la politique
canadienne dans la region. Stevenson commente d'ailleurs qu'au-dela de l'accomplissement de la
societe civile d'avoir reussi a admettre les refugies chiliens au Canada, cet episode constitue une
transformation fondamentale dans la maniere dont le gouvernement et la societe civile
interagiraient a l'avenir sur des enjeux cruciaux de politique etrangere (Stevenson 2000a : 130).

2.1.2 L'influence des ONG sur la politique des droits de la personne en Amerique
centrale des annees 1980
C'est sans doute au cours des annees 1980, autour des crises en Amerique centrale, que la
mobilisation de la societe civile a eu une influence plus considerable sur le gouvernement. Les
groupes de la societe civile etaient alors tres critiques envers les politiques etats-uniennes dans
cette region, notamment au Nicaragua, ou le gouvernement socialiste sandiniste avait pris le
pouvoir en 1979 avec l'intention d'implanter un nouveau modele de developpement. Plusieurs
groupes sympathisaient avec le gouvernement sandiniste, voyant dans leur plan de
developpement une solution au probleme des profondes inegalites sociales des pays de la region.
Sous la pression des groupes de la societe civile, le gouvernement de Joe Clark a alors deploye
une assistance aux droits de la personne et au developpement pour le Nicaragua, faisant du pays
le deuxieme plus important recipiendaire d'aide dans la region (Stevenson 2000a: 221). Cette
assistance fut apportee au Nicaragua non seulement a travers les organisations internationales,
mais aussi via les ONG canadiennes. Celles-ci furent ainsi directement dans la mise en oeuvre des
politiques canadiennes.

L'attention etait aussi portee sur la situation politique et des droits de la personne a l'El Salvador
et au Guatemala, alors que les pays etaient en guerre civile. Des OSC canadiennes se sont
positionnees contre le gouvernement Reagan qui s'etait fermement oppose au regime sandiniste
et avait fourni de l'aide militaire a l'El Salvador, au Guatemala et au Honduras. Elles ont ensuite
fait pression sur le gouvernement canadien pour qu'il condamne les actions de Washington et
entreprennent des actions concretes dans le domaine des droits de la personne. (Stevenson
2000a : 200-220). Ces groupes se sont butes a une ignorance quasi complete du gouvernement
Trudeau en 1980 et 1981, qui ne s'est implique que minimalement en 1982. Le gouvernement ne
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voyait pas Pinteret de s'engager dans une region ou il n'avait que peu d'interet direct.
Neanmoins, Spehar et Thede (1995 : 143-144) expliquent que les fortes pressions exercees par les
groupes de solidarity, les ONG et les Eglises, ont a leur tour genere des pressions de la part du
public et des parlementaires, et que le gouvernement canadien n'a eu d'autre choix que de
commencer a adopter une position plus ferme par rapport aux droits de la personne en Amerique
centrale. Ainsi, au cours des annees 1980, l'engagement du Canada dans les Ameriques sera
marque par ces questions de democratisation et de droits de la personne en Amerique centrale et
par le role d'importance du Canada dans le processus de paix dans la region (voir chapitre
precedent).

Van Rooy (2001 : 257) soutient que les efforts de la societe civile ont resulte en des changements
de politique du gouvernement canadien, notamment au Guatemala, au El Salvador et au
Nicaragua. Selon Stevenson, « cette pression interne a resulte en une activite multilaterale sans
precedent en Amerique latine, qui aura un impact important sur les relations futures du Canada
dans la region » (Stevenson 2000 : 201). Reciproquement, le role qu'a joue le Canada dans les
efforts multilateraux de maintien de la paix a constitue un point de convergence entre les
politiques defendues par le gouvernement canadien et celles pronees par les ONG. La politique
canadienne dans la region, incluant la promotion des droits de la personne, l'accueil des refugies
et l'assistance au developpement, a permis aux deux parties d'atteindre un objectif commun tout
en restant coherentes avec les valeurs et idees qu'ils vehiculaient (Stevenson 2000 : 220).

L'election du gouvernement conservateur de Brian Mulroney et l'activisme des OSC dans les
annees 1980 faisaient craindre la deterioration de la relation de collaboration avec la societe
civile. A cette epoque, plusieurs OSC canadiennes se mobilisaient fortement en denoncant de
vive voix Taction de Washington en Amerique latine, alors que le gouvernement Mulroney avait
ete elu avec la promesse d'ameliorer la relation bilaterale entre le Canada et les Etats-Unis. Le
gouvernement se trouvait done dans la position inconfortable de devoir constamment chercher le
juste equilibre pour tenir compte des revendications de sa societe civile tout en maintenant sa
relation avec les Etats-Unis. En effet, l'ordre du jour politique du gouvernement conservateur du
premier ministre Mulroney etait domine par l'Accord de libre-echange canado-etats-unien. La
periode du premier ministre Mulroney au pouvoir aurait ainsi pu faire pencher la balance du cote
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des interets des Etats-Unis et modifier l'engagement du Canada en Amerique centrale. Quelques
actions laissaient presager un changement de ton et une volonte de se distancier des
gouvemements d'orientation ideologique socialiste de la region, notamment par la decision de ne
pas envoyer d'observateurs aux elections nicaraguayennes de 1984 et de ne pas etablir une
ambassade au Nicaragua. Neanmoins, le gouvernement Mulroney a non seulement maintenu les
fondements de la politique des liberaux dans la region, il a en plus assure la continuite et le
prolongement de ces politiques en s'impliquant profondement dans le processus de paix aupres
du groupe Contadora (voir chapitre precedent). Stevenson (2000 :221) attribue a l'influence des
OSC canadiennes le maintien et le renforcement de la politique canadienne relative a la
democratisation et aux droits de la personne en Amerique centrale.

Du point de vue de la democratisation interne de la politique etrangere, le gouvernement
Mulroney n'a pas marque de point tournant, en depit de certains efforts visant a inclure dans ce
processus tant les representants elus que le public (Nossal 2001 : 279). II s'est tenu un nombre
croissant de debats publics au Parlement sur des questions de politique etrangere et des
consultations publiques sur la revision de la politique etrangere furent menees dans sept grandes
villes du Canada en 1985, accueillant 700 organisations et individus (Nossal 2001 : 280-283).
Mis a part ces consultations en prevision de la revision de la politique etrangere, le gouvernement
Mulroney a mene surtout des consultations avec le secteur prive sur le libre-echange avec les
Etats-Unis. Son engagement avec la societe civile est ainsi demeure limite (McCormick 2006 :
120).

2.2 L 'institutionnalisation

des consultations

de la societe

civile

2.2.1 La mise en place de mecanismes de consultation par le gouvernement de Jean
Chretien
La plupart des auteurs s'entendent sur le fait que c'est le tandem Chretien-Axworthy qui aurait
donne un reel essor a 1'inclusion de la societe civile comme outil de democratisation de la
politique etrangere. Alors que les gouvemements Trudeau et Mulroney ont fait preuve d'une
certaine ouverture pour democratiser la politique etrangere canadienne, les efforts deployes par le
gouvernement Chretien furent acceleres et plus soutenus (McCormick 2006 : 120-121). Cet
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engagement des liberaux remonte a l'epoque de la publication de leur Livre rouge et proposait de
democratiser la politique etrangere canadienne a la fois en amont et en aval, durant la campagne
de 1993. Alors qu'ils etaient dans l'opposition, les Liberaux critiquaient fortement la facon dont
le parti progressiste conservateur elaborait la politique etrangere.

Le critique liberal aux

Affaires etrangeres, Lloyd Axworthy, pronait alors une reforme du processus d'elaboration la
democratisation de la politique etrangere, dont il denoncait le caractere non democratique et la
quasi-absence de consultations avec le public ou le Parlement. Les Liberaux se sont alors engages
a ouvrir le processus par de nouveaux mecanismes pour favoriser la participation de la societe
civile telle la tenue de consultations, conferences, tables rondes et seminaires sur la politique
etrangere (Cameron et Molot 1995 : 9-10; Nossal 1995 : 31-37).

Cette ouverture a la societe civile se realisa dans le contexte de l'eclatement du cadre traditionnel
de la politique etrangere canadienne resultant de l'integration dans celle-ci du concept de securite
humaine. Associe a Lloyd Axworthy, devenu ministre des Affaires etrangeres lors de rarrivee au
pouvoir des liberaux de Jean Chretien, le concept proposait d'aborder la securite dans une
dimension globale plutot que nationale, avec comme point de reference les individus plutot que le
territoire de l'Etat (Hristoulas 2006: 320-325). L'eradication de la pauvrete et de la
discrimination, l'acces a l'education, 1'amelioration des conditions de vie des populations, la
defense des droits humains et la promotion de la gouvernance democratique sont ainsi devenus
des imperatifs pour contrer l'instabilite politique dans les pays des Ameriques. Cette
preoccupation croissante pour l'individu et ses droits fondamentaux et democratiques a incite le
gouvernement a collaborer davantage avec la societe civile dans Pelaboration et la mise en oeuvre
de la politique etrangere. L'initiative qui a connu le plus grand succes en termes de collaboration
entre la societe civile et le gouvernement fut le partenariat construit a l'epoque des negotiations
en vue de l'adoption de la Convention contre l'usage des mines antipersonnel. Le processus
d'Ottawa a demontre une nouvelle approche de la diplomatic et une nouvelle forme de partenariat

Nossal (1995) s'est interesse a la signification de ce concept de democratisation dans le contexte de la politique
etrangere canadienne et a souligne un certain paradoxe qui existait a cette epoque du debut des annees 1990. Alors
que les Canadiens croyaient generalement que le Canada avait atteint les ideaux democratiques dont il faisait la
promotion a 1'international, la majorite d'entre eux n'etaient pas pour autant d'avis que le processus d'elaboration de
la politique etrangere etait democratique.
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entre les ONG et le gouvernement.

Selon Ayres (2006 : 499), «les consultations entre le

MAECI et les ONG ont a la fois cree un processus de negotiation fructueux et ont contribue au
contenu de la Convention ».

En matiere d'elaboration de la politique etrangere, le discours favorisant l'ouverture a la societe
civile fut aussi mis en application. Ainsi, la revision de la politique etrangere fut precedee d'un
important exercice de consultations, lance lors du Forum national sur les relations internationales
du Canada en mars 1994, reunissant des representants du secteur prive, du milieu universitaire,
des ONG, du gouvernement et du Parlement. Par la suite, un Comite special conjoint entre les
comites parlementaires de la Chambre des communes et le Senat a mene une consultation plus
ambitieuse a travers le pays, organisant des tables rondes et recevant quelque 600 propositions
(Stairs 2000 :15). La communaute ayant le plus activement pris part au processus de consultation
est celle des ONG, ayant fourni pres de la moitie des recommandations. Bien que certains
analystes demeurent perplexes quant au succes de ces consultations28, elles ont certainement
contribue au fait que la revision de la politique etrangere de 1995 etait a la fois un produit des
recommandations des citoyens sur la politique etrangere et un outil pour elargir les consultations
et democratiser la politique etrangere (Canada MAECI 1995; Ayres 2006: 496). Les
recommandations emises lors du forum de mars 1994 ont par ailleurs resulte en la creation du
Centre canadien pour le developpement de la politique etrangere (CCFPD). Celle-ci represente
une avancee majeure pour rouverture du processus d'elaboration de la politique etrangere, audela des audiences parlementaires. Le CCFPD a d'ailleurs lance ses activites autour de projets de
developpement des politiques, incluant des conferences, tables rondes et seminaires menes a
travers le pays. De juillet 1999 a avril 2000, le CCFPD a d'ailleurs organise neuf tables rondes
dans diverses villes canadiennes afin de consulter ONG, experts, universitaires, syndicalistes,
gens d'affaires et parlementaires sur le developpement de la politique etrangere canadienne dans
les Ameriques. Parmi les differentes recommandations emises, les participants ont souligne la
27

Lors du « processus d'Ottawa », soit la periode entre la conference intemationale d'octobre 1996 ayant lance les
negotiations et la signature de la Convention par 122 Etats a Ottawa en 1997, le gouvernement canadien a travaille
en etroite collaboration avec des ONG internationales comme jamais auparavant. Lors de la conference
intemationale, les ONG et les representants du gouvernement ont participe conjointement a des ateliers puis, ont
maintenu une etroite collaboration pendant les quatorze mois precedant la signature du traite a Ottawa en decembre
1997. Les ONG ont meme joue un role d'importance dans l'elaboration du texte de la Convention, par des contacts
quotidiens avec les representants gouvernementaux, des reunions preparatoires et des consultations sur le texte du
traite (Ayres 2006 : 498-500).
28
Voir a ce sujet Draimin et Plewes (1995 : 74-75).
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necessite de «renforcer les ponts entre la base et le gouvernement de maniere a ouvrir des
espaces de participation publique dans le developpement de politiques » (CCFPD 2000 :5). Avec
la mise sur pied du CCFPD, l'engagement personnel du ministre des Affaires etrangeres, Lloyd
Axworthy, a ete significatif pour stimuler la participation citoyenne grace a son engagement actif
pour consulter davantage les ONG et les universitaires (Ayres 2006 : 496-498).

Par ailleurs, en preparation au Sommet des Ameriques de Santiago de 1998, le ministere des
Affaires etrangeres a mandate la Fondation canadienne pour les Ameriques (FOCAL) de mener
des consultations a travers le Canada, afin de familiariser la societe civile canadienne avec l'OEA
et le processus du Sommet des Ameriques. L'objectif etait par ailleurs de recueillir leurs points
de vue sur la politique etrangere menee par le Canada dans la region des Ameriques et sur la
facon de mettre de l'avant les valeurs et interets canadiens par le biais du processus des Sommets
des Ameriques.

Un dialogue renouvele et une collaboration renforcee entre gouvernement et societe civile

Parallelement a ce rapprochement avec la societe civile, resultant de la creation de mecanismes
de consultation par les Liberaux, le contexte politique des annees 1990 a contribue a ameliorer la
relation entre le gouvernement et les ONG actives dans les Ameriques. Avec la fin de la guerre
froide et la signature des accords de paix en Amerique centrale, la tension des annees 1980 entre
la societe civile et le gouvernement canadien s'est attenuee, rendant plus facile le dialogue entre
l'Etat et les groupes de la societe civile. Pendant la guerre froide, le gouvernement devait reagir
aux critiques de la societe civile relativement a la politique de Reagan en Amerique latine, mais
ne voulait pas critiquer trop ouvertement son voisin et partenaire commercial vital. La situation
allait s'ameliorer dans les annees 1990, le gouvernement etant alors plus confortable a tenir un
discours sur la necessite de promouvoir les droits de la personne dans la region, ce qui constituera
un point de convergence entre le discours du gouvernement et celui des OSC. La relation entre
ces organisations et le gouvernement s'est tissee surtout a travers l'ACDI, et fut renforcee par la
decision de Fagence, en 1993, de creer le Fonds pour le developpement democratique du
Guatemala (1,5 million de dollars). Celui-ci visait a repondre aux demandes et priorites des
societes civiles canadienne et guatemalteque, tout en mettant en valeur le role des ONG dans la
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mise en oeuvre du mandat de l'ACDI dans la region. Au meme moment, l'ACDI a commence a
consulter sur une base de plus en plus reguliere les ONG canadiennes sur ses programmes et
politiques, faisant preuve d'une transparence sans precedent (Macdonald 1995 : 246-248; Spehar
etThede 1995:145-147).

Avec les crises d'Amerique centrale, la societe civile canadienne a non seulement acquis une
position d'influence sans precedent aupres du gouvernement, mais aussi un nouveau role de mise
en ceuvre des politiques de l'ACDI dans la region. La decennie des annees 1980 a donne
F experience necessaire aux ONG pour qu'elles s'organisent et gagnent en influence. Celles-ci ont
acquis la capacite de passer d'une approche ponctuelle et reactive a des evenements cibles, au
developpement d'une vision articulee pour le Canada dans la region. Neanmoins, une fois que les
crises en Amerique centrale ne faisaient plus la une des medias, la societe civile a du se reorienter
en fonction des nouveaux enjeux, dont la participation du Canada a l'OEA et au systeme
interamericain, 1' ALENA, le nouvel ordre du jour multilateral pour la region des Ameriques, etc.
Ainsi, les ONG ont du rediriger leur point d'attention selon les nouvelles priorites du
gouvernement et passer d'un ordre du jour domine par la democratisation a un concentre sur le
commerce et la gouvernance. Pour sa part, le gouvernement se retrouvera non seulement a
l'intersection entre les desirs de sa societe civile et des interets des Etats-Unis, mais aussi entre
les pressions de la communaute d'ONG et le secteur des affaires (Stevenson 2000b : 236-239).
Cette nouvelle conjoncture mettait en evidence la necessite pour les groupes de la societe civile
d'agir aupres du gouvernement pour les enjeux de libre-echange, mais aussi aupres des forums
multilateraux ou ces questions etaient discutees par les chefs d'Etat. Dans la region, le processus
des Sommets des Ameriques, ou etait notamment discutee la creation de la ZLEA, devrait faire
l'objet d'une attention particuliere. Or, dans le cas des negotiations entourant la creation de la
ZLEA, les groupes de la societe civile se voyaient interdire l'acces aux negotiations et avaient
peu d'occasions de discuter des enjeux avec les ministres du Commerce (Ayres 2006 : 503).
Leur place dans les institutions interamericaines, notamment a l'OEA et a Pinterieur du processus
des Sommets des Ameriques, deviendra une preoccupation pour certaines organisations a
vocation regionale et un enjeu d'importance pour le gouvernement du Canada.
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2.2.2 Les dernieres annees de Jean Chretien et le gouvernement de Paul Martin : de
nouveaux outils de communication
Les initiatives de consultations elargies ayant caracterise le debut du mandat des Liberaux n'ont
pas trouve suite au cours des dernieres annees du gouvernement Chretien et du mandat de Paul
Martin. Bien que l'epoque de grande collaboration entre gouvernement et societe civile semblait
etre revolue apres le depart de Lloyd Axworthy comme ministre des Affaires etrangeres, en 2000,
les Liberaux ont fait preuve d'innovation au cours de la decennie, en utilisant l'outil de l'lnternet
pour mener de larges consultations.

Ainsi, en 2003, le ministre des Affaires etrangeres Bill Graham a mene une initiative « parmi les
plus innovatrices et ambitieuses »(Ayres 2006 : 504) en matiere de consultation, soit le Dialogue
sur la politique etrangere. L'objectif etait de recueillir les suggestions des Canadiens sur les
objectifs et directions de la politique etrangere canadienne dans le contexte des nouvelles
considerations de securite qui ont emerge suite aux attaques terroristes du 11 septembre 2001 aux
Etats-Unis. Ce processus de consultation faisait suite au discours du Trone de septembre 2002,
appelant a l'ouverture d'« un nouveau partenariat entre le gouvernement et les citoyens » et d'un
dialogue entre ceux-ci sur la place du Canada dans le monde (Canada BCP 2002). En utilisant
l'lnternet pour diffuser 1'information et faciliter le contact avec les citoyens canadiens, le
dialogue etendait le processus de consultation au-dela du cercle traditionnel des elites
economiques (secteur prive) et intellectuelles (milieu universitaire et societe civile).
Le Dialogue sur la politique etrangere a ete inaugure par le lancement d'un document de
reflexion passant en revue les principaux developpements ayant eu lieu depuis la publication de
l'enonce de politique etrangere de 1995. Le document de reflexion posait douze questions pour
lancer le debat, organise autour des trois grands piliers de l'enonce de 1995, soit la prosperite, la
securite et les valeurs canadiennes (Canada, MAECI 2002). Par la meme occasion, le
gouvernement a inaugure le site Internet du dialogue par lequel les participants pouvaient
telecharger le document de reflexion, repondre aux questions en ligne, consulter diverses
ressources d'informations et prendre part a un forum virtuel.29

Plus de 12 000 exemplaires du document de reflexion intitule Un dialogue sur la politique etrangere ont ete
distribues. Le texte du document etait par ailleurs accessible en ligne tout au long de rinitiative. Le site web a
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En complement au dialogue, le ministre Graham a mene plus de quinze assemblies publiques a
travers le pays, auxquelles plus de 3 000 personnes ont participe. II a aussi pris part a des tables
rondes organisees par le CCFPD portant sur des questions liees au dialogue. En plus du ministre
Graham, les ministres Pettigrew, Whelan, McCallum, Anderson et Augustine ont participe a des
rencontres portant sur des questions liees au commerce, a l'aide internationale, a l'environnement,
a la defense et aux relations interconfessionnelles. Les ministres Whelan et Anderson ont
egalement pris part a certaines assemblees publiques (Graham 2003).

Certains aspects du dialogue, notamment les assemblees publiques tenues par le ministre et la
creation du site Web, representaient un element nouveau dans les consultations sur la politique
etrangere du Canada. Bien que ces assemblees publiques et tables n'aient pas toutes connu le
meme succes, il demeure qu'elles ont offert aux citoyens une occasion de transmettre leurs
preoccupations et questions directement au ministre des Affaires etrangeres (Schmitz 2006 :5).
L'impact effectif de cet exercice fut toutefois remis en question. Selon McCormick (2006 : 125),
le dialogue n'a pas ete a la hauteur des attentes suscitees, puisque les recommandations qui en
sont ressorties n'auraient pas ete utilisees par la suite. De fait, le Rapport aux Canadiens produit
a la suite du dialogue en 2003 n'a pas trouve de suite et n'a meme jamais ete soumis (et encore
moins debattu) au Parlement (Schmitz 2006 :5). En plus, les participants a l'exercice n'ont pas
recu de retroaction de la part des decideurs afin de leur demontrer que leurs voix ont bel et bien
ete entendues. Turnbull et Aucoin (2006 : 29-30) affirment meme qu'« il n'existe pas de lien
direct entre ces consultations publiques et le processus d'elaboration de la politique etrangere »,
vu l'absence de mesures pour inciter les decideurs a etre redevables envers les opinions emises,
ou a tout le moins en tenir compte, dans 1'elaboration de la politique etrangere.

Par ailleurs, une autre action du gouvernement Chretien ayant eu un impact sur la relation entre le
gouvernement et la societe civile en rapport a la politique etrangere fut la restructuration du
CCFPD. Selon les documents officiels, cette restructuration n'avait pas pour objet de modifier le
mandat du centre; celui-ci devait continuer a impliquer les citoyens dans le developpement de la

enregistre 60 000 visites et 28 000 exemplaires du document ont ete telecharges a partir de cette source. Les
participants pouvaient acheminer leurs reponses aux questions ou toute autre observation par courrier electronique ou
par la poste. 60 000 reponses ont ete recues et pres de 2 000 personnes se sont inscrites au forum electronique
(Canada, MAECI2002).
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politique etrangere et a renforcer la relation entre gouvemement et citoyens sans changement
majeur (Canada, MAECI2004). Neanmoins, McCormick (2006 :124) soutient que l'impact de ce
mecanisme de democratisation a ete fortement diminue suite a la restructuration. En distribuant
les principales fonctions du centre a d'autres divisions au sein des Affaires etrangeres, le
gouvemement en a fait essentiellement une division de recherche a l'usage du ministere. Celle-ci
serait dediee a produire des recherches pour l'usage interne du ministere des Affaires etrangeres,
plutot que des projets de recherche et de reflexion destines a Pensemble des Canadiens, tel qu'il
etait propose par le public avant la creation du centre. Le CCFPD fut ainsi retire de la scene
publique, pour etre absorbe par les unites de recherche et de communication du ministere, et ses
fonctions de reseautage ont ete transferees a d'autres organes du ministere. Schmitz (2006 : 6)
commente qu'apres cette restructuration, « peu reste de la vision d'Axworthy telle qu'exprimee
dans l'enonce de politique de 1993 ». II n'y aura d'ailleurs pas de mecanisme de consultation en
remplacement au CCFPD, mis a part un site Internet de discussion sur la politique etrangere.
(Schmitz 2006 : 7).

L'avenement de Paul Martin au pouvoir n'a pas renverse la tendance vers le declin des initiatives
de democratisation de la politique etrangere. Bien que le discours en faveur d'une plus grande
democratisation eut demeure, le processus d'elaboration des enonces de defense et de politique
etrangere en 2005 laissait presager la fin de l'epoque des grandes consultations publiques. Certes,
l'enonce de politique internationale stipulait que la diplomatie publique, integrant les voix de la
societe canadienne, etait « cruciale pour atteindre les objectifs de politique etrangere » (Canada,
MAECI 2005a). II emettait ainsi l'imperatif d'une plus grande transparence, en proposant des
mesures tel 1'engagement a presenter un rapport annuel integre et a engager un debat au
Parlement sur la cooperation au developpement. Le CCCI (2005 : 12) a commente que cette
mesure aurait pu permettre aux Canadiens d'etre mieux informes sur Taction internationale du
Canada, si Ton etendait le debat de facon a englober tous les secteurs de la politique etrangere et
si Ton consacrait au projet les ressources appropriees. Neanmoins, la coalition d'ONG souligna
que l'idee d'associer les Canadiens au dialogue fut lancee dans l'enonce, mais qu'elle se limitait
a des remarques sur la sensibilisation et la comprehension : il n'etait pas clair que cela incluait la
participation au dialogue sur les politiques. En plus, la section Diplomatie du document, traitant
du renforcement des capacites sur le plan politique, etait muette sur le role du public ou de la
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societe civile. En effet, l'enonce a decu plusieurs representants d'ONG puisqu'il n'attribuait ni de
role pour la societe civile, ni de ressources pour la participation du public et des groupes
d'interets aux processus de politique etrangere. Or, a ce moment ou le role du Canada en
Afghanistan etait au centre des debats publics, plusieurs citoyens et membres de la societe civile
auraient sans aucun doute saisi l'occasion de partager leurs points de vue et preoccupations avec
le gouvernement.

Le processus meme d'elaboration des enonces de defense et de politique etrangere de 2005 n'a
pas donne place a la deliberation ou d'autres formes d'implication de la societe civile, du secteur
prive ou du grand public. Ceux-ci furent produits dans de courts delais, essentiellement par le
Bureau du Conseil prive, puis presentes au Parlement comme un fait accompli, sans qu'ils
n'integrent les recommandations issues du dialogue sur la politique etrangere mene plus tot
(McCormick 2006 : 125). Les membres de CPAECI ont pour leur part elabore un plan de
consultation elargie sur l'enonce de politique etrangere, incluant des audiences publiques et une
vaste consultation sur Internet. Neanmoins, ces procedures furent avortees par le declenchement
de la periode electorale en novembre 2005 (Schmitz 2006 : 6-8).

2.2.3 Le gouvernement de Stephen Harper : la fin de la vision d'Axworthy?
Sous le gouvernement de Stephen Harper, le discours favorable a une plus grande inclusion de la
societe civile dans 1'elaboration de la politique etrangere fut en quelque sorte mis de cote.
Certaines initiatives de discussion et consultation ont permis au grand public et a certains experts
de prendre part a un dialogue avec le gouvernement sur le reengagement du Canada dans les
Ameriques. Neanmoins, certaines ONG ont exprime leur mecontentement relativement aux
mecanismes de consultation.

Au cours de sa campagne electorale, Stephen Harper a mis de l'avant l'objectif de
democratisation des processus politiques, a la fois pour la politique interieure et internationale.
Dans sa plateforme Stand up for Canada (Parti conservateur du Canada 2006), il faisait plutot
reference a 1'election directe des senateurs, aux votes libres au Parlement et au pouvoir du
Parlement et des comites parlementaires, qu'a la participation de la societe civile et du public.
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Neanmoins, certains mecanismes de consultations furent developpes, dont certains concernent
directement les enjeux de democratic et d'engagement du Canada dans les Ameriques.

Un forum virtuel de discussion sur la politique etrangere fut ainsi ouvert en 2004 pour inviter les
Canadiens a partager leurs points de vue et les universites et ONG a soumettre des documents de
propositions politiques sur certains enjeux d'interet pour la politique etrangere. Parmi les douze
consultations30 menees entre 2004 et 2009, deux nous sont particulierement d'interet: la premiere
sur la promotion de la democratie, tenue de Janvier a mars 2007, et 1'autre sur 1'engagement du
Canada dans les Ameriques, menee d'octobre a decembre 2008. Pour la premiere, 141
propositions ont ete emises et trois documents de propositions politiques furent soumis par des
universites canadiennes (et un document d'une universite colombienne).
Le site du ministere affirme que les responsables des politiques du MAECI ont lu, etudie et
examine les propositions emises dans la discussion en lignes et dans les documents d'orientation
(Canada, MAECI 2009g) et que les discussions sur la promotion de la democratie auraient servi a
definir la reponse du gouvernement a un rapport sur le developpement democratique pour le
CPAECI (Canada, MAECI 2007a). Neanmoins, l'impact de ces discussions en ligne sur les
politiques est difficile a evaluer.
II est par ailleurs interessant de noter, au sujet de la discussion sur l'engagement du Canada dans
les Ameriques, que parmi les trois grandes questions, l'une refere au role de la societe civile dans
la promotion et la protection des valeurs et institutions democratiques. Cette section est par
ailleurs accompagnee de rapports, videos et liens vers d'autres ressources sur le sujet afin de bien
encadrer le theme de la discussion. On peut interpreter le fait d'avoir fait de ce theme un des trois
grands axes prioritaires de la discussion comme une volonte du gouvernement de demontrer
Pimportance qu'il accorde a la societe civile dans la promotion de la democratie (Canada,
MAECI 2009g).
30

Les themes des discussions ont ete les suivants: Le renouvellement des institutions multilaterales (2004), La
securite (2005), Promouvoir la culture et le savoir-faire canadiens a l'etranger (2005), Les Etats fragiles et en deroute
(2005), Geopolitiques et la demographic mondiale (2006), La non-proliferation, le controle des armements et le
desarmement (2006), La promotion de la democratie (2007), Le role du Canada en Amerique du Nord (2007),
Assurer la prosperite canadienne dans une economie mondiale en constante evolution (2008), L'engagement du
Canada dans les Ameriques (2008), l'Arctique (2009), Les relations Canada-Union europeenne (2009) (Canada,
MAECI 2009g).
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Par ailleurs, le gouvernement participe depuis a des dialogues annuels sur « Les strategies
canadiennes en vue d'appuyer la democratic dans les Ameriques ». Ceux-ci sont organises par le
Conseil democratique, un forum informel etabli en 2005. Celui-ci est copreside par le MAECI et
l'ACDI et inclut d'autres ministeres, agences gouvernementales et organisations tels qu'Elections
Canada, le Centre de recherche sur le developpement international, le Forum des federations,
PInstitut judiciaire national, le Centre parlementaire et l'ONG Droits et democratic Le Conseil
travaille aussi etroitement avec la Fondation canadienne pour les Ameriques (FOCAL), un
organisme independant de recherche et d'analyse politique sur les relations canadiennes avec
PAmerique latine et les Caraibes. L'objectif de tels dialogues est de partager les experiences des
differentes instances participantes en matiere de promotion de la democratic (Canada, MAECI
2008d). En mars 2008, le MAECI a accueilli aussi une conference sur le role du Canada dans les
Ameriques, organisee par le Centre de droit et de politique commerciale (CDPC) et FOCAL. La
rencontre a conduit a la publication d'un numero special dans la revue Politique etrangere du
Canada (Collectif 2008). Pour y dormer suite, un dialogue entre experts s'est tenu en fevrier 2009
pour examiner les defis en cours et le role du Canada dans la region (Canada, MAECI 2009a).
En retrospective, les consultations menees sous le gouvernement de Stephen Harper n'ont pas
contribue a inclure les ONG actives en Amerique latine dans le processus d'elaboration des
politiques. D'une part, les discussions en ligne sont destinees a un tres large public, sans qu'il n'y
ait de contacts avec les decideurs et sans que Pon sache exactement P impact de ces consultations
sur Pelaboration des politiques. D'autre part, les conferences et dialogues fermes et reserves a
quelques experts ne permettent pas la participation des ONG, a moins d'y etre specifiquement
invite. Le regroupement d'ONG canadiennes CCCI a d'ailleurs exprime ce manque de
consultation et de partage d'informations. Au debut de Pannee 2009, soit deux ans apres
Pannonce du reengagement du Canada dans les Ameriques par Stephen Harper, le CCCI
denoncait qu'il n'y avait toujours pas eu de document publie sur la strategie du Canada dans les
Ameriques et que les ONG n'avaient pas eu de reelles occasions de partager leurs perspectives
avec les instances gouvernementales (CCCI 2009). Le document Le Canada dans les Ameriques :
Priorites et progres (Canada, MAECI 2009a) a ete rendu public tres peu de temps apres, mais il
demeure que les ONG n'aient pas eu une occasion speciale d'y contribuer, vu Pabsence
d'activites visant a les impliquer dans son processus d'elaboration.
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2.3 Conclusion preliminaire
Somme toute, l'etude de revolution du role de la societe civile nous permet de discerner
certaines tendances. D'abord, la capacite d'influence de la societe civile tut croissante, prenant
naissance sous le premier ministre Trudeau et alors mise en evidence par l'accueil des refugies au
Canada suite au coup d'Etat au Chili en 1973. Elle a atteint son apogee dans les annees 1980,
alors que la pression exercee par la societe civile fut considered comme determinante dans la
conduite de la politique canadienne active en matiere de democratisation et de droits de la
personne en Amerique centrale. Le role de la societe civile a par la suite ete institutionnalise dans
les annees 1990, donnant lieu a une collaboration etroite entre les ONG et le gouvernement,
surtout a travers l'ACDI, qui consultait les ONG regulierement sur ses programmes et politiques.
A la meme epoque, il s'est developpe un discours favorable a l'ouverture du processus
d'elaboration de la politique etrangere a la societe civile, enonce pour la premiere fois dans le
Livre rouge des Liberaux en 1993. II s'en est suivi d'importantes innovations : le Forum national
de 1994 precedant la revision de la politique etrangere de 1995, la creation du CCFPC (bien que
demantele par les Liberaux eux-memes), les consultations en prevision du Sommet des
Ameriques de Santiago de 1998, le Dialogue sur la politique etrangere de 2004, etc. En 2005, le
discours sur la democratisation de la politique etrangere fut integre sous le concept de
« diplomatic publique », avec la revision de la politique etrangere de 2005, qui met de l'avant la
transparence et 1'integration des voix des citoyens pour atteindre les objectifs de la politique
etrangere. Neanmoins, ce discours n'a pas ete repris par le premier ministre Harper, dont
Pobjectif de democratisation des processus politiques refere plutot aux relations avec les elus.
D'ailleurs, les processus d'elaborations des enonces de politique etrangere produits par le premier
ministre Martin (en 2005) et de la strategie des Ameriques du premier ministre Harper (en 2006)
ne furent pas precedes de consultations specifiques pour ces documents. De plus, le
gouvernement Harper consulte essentiellement la population a travers les discussions virtuelles.
Certes, les technologies de 1'information donnent la possibility au gouvernement canadien
d'adopter une approche plus inclusive et transparente, permettant aux groupes de la societe civile
de jouer un role plus important dans les affaires internationales. Neanmoins, la prise en compte
des suggestions emises lors de ces discussions semble, pour le moins, incertaine. Bref, on peut
remarquer qu'en depit de Pinstitutionnalisation des consultations, l'influence de la societe civile
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sur la politique de promotion des droits de la personne dans les annees 1980 semble avoir ete plus
grande que jamais. Le gouvernement de Stephen Harper, aurait mis de cote le discours sur la
transparence et le dialogue avec la societe civile et aurait realise peu d'initiatives dans ce sens,
mis a part les discussions virtuelles. Autrement dit, les ideaux d'Axworthy relativement a la
democratisation de la politique etrangere n'ont plus la meme importance dans l'ordre du jour
politique.

Les consultations : quel apport democratique a I'interne et a I'externe?

Au-dela du discours et des initiatives pour inclure la societe civile dans les processus
d'elaboration de politique etrangere, l'apport democratique de ces mecanismes de consultation
merite d'etre evalue, tant pour la democratisation de la politique etrangere, a Pinterne, que pour
la poursuite des objectifs de democratic, a I'externe. Sur la question des mecanismes de
democratisation interne, les auteurs sont divises. Du cote des defenseurs de ces mecanismes,
Cameron (1998) soutient que la participation active du public peut ameliorer a la fois la vitalite et
la qualite des institutions liberates democratiques, de meme que les politiques qui y sont mises en
ceuvre. Draimin et Plewes (1995) ajoutent que la democratisation de la politique etrangere
permettrait non seulement de revitaliser les institutions politiques, mais aussi de favoriser la
cohesion sociale en etendant la participation a de nouveaux acteurs en politique internationale.
Selon eux, la democratisation implique davantage que les reunions et les consultations : le
processus doit avoir pour but d'augmenter la comprehension du public d'enjeux de plus en plus
complexes. Elle implique un changement du role des experts et du grand public pour habiliter le
public a « s'autogouverner ». Les OSC jouent ainsi un role mediateur dans ce processus et facilite
la participation du public dans 1'elaboration des politiques, en engageant le debat dans leur reseau
sur des enjeux de politique etrangere. Elles sont ainsi en mesure de representer les preoccupations
des citoyens. En plus, les politiques et des programmes sur lesquels se tiennent des consultations
beneficieraient d'une plus grande expertise et seraient consequemment d'une plus grande qualite
(Cameron 1998). Par exemple, le fait de consulter les ONG permet de mettre leur expertise et
experience au profit des programmes et politiques. Selon Riddel-Dixon (2004), les ONG
formulent des critiques constructives sur la facon dont le gouvernement mene ses politiques et le
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fait de les consulter permet parfois de les impliquer dans le developpement et la mise en oeuvre de
politiques, particulierement dans le domaine du developpement international.

D'autres auteurs sont plus incertains quant a l'efficacite des mecanismes de consultation pour
atteindre ces ideaux democratiques par ces mecanismes de consultation. Nossal (1995) met en
doute la valeur democratique de participation du public a la politique etrangere. En termes
quantitatifs, on ne saurait dire quel pourcentage de la population canadienne doit etre implique
dans le processus de consultation que celui-ci puisse etre qualifiee de democratique. Du point de
vue qualitatif, les mecanismes de consultation de la population sont generalement elitistes,
puisque ce ne sont pas les citoyens ordinaires qui sont invites aux consultations, mais bien des
groupes privilegies.31 II n'en demeure pas moins que, sans etre suffisante a elle seule,
l'implication de la societe civile est generalement considered comme un pas important vers une
plus grande democratisation de la politique etrangere (Whitworth 1995 et Cameron 1998).

Concernant l'impact de la societe civile sur la mise en ceuvre d'objectifs democratiques a
Pexterne, le debat est moins virulent. Les ONG sont considerees, regie generate, comme des
« agents de promotion de la democratic et de la bonne gouvernance » (Kohler-Koch 2008).
L'enjeu concerne surtout la conciliation des ideaux mis de l'avant par la societe civile avec les
politiques du gouvernement. Le gouvernement est generalement ouvert aux positions des ONG
lorsqu'il est question de democratic, de droits de la personne et de ce qui est generalement
accepte comme le «bien fonde ». Ainsi, les efforts des ONG pour la democratisation et la
promotion des droits de la personne en Amerique centrale, de meme que la campagne contre
l'usage des mines antipersonnel, se sont averes fructueux. Neanmoins, les gouvernements sont
generalement beaucoup moins ouverts a leur point de vue lorsqu'il est question de commerce. La
divergence entre les positions du gouvernement et de certaines ONG a donne lieu a des
confrontations a Pepoque des negotiations de la ZLEA et encore tout recemment, avec la
conclusion du traite de libre-echange avec la Colombie.
31

Nossal (1995 :38) soutient par ailleurs que les gouvernements auraient d'autres interets que ceux d'ordre
democratique a mettre en oeuvre de tels mecanismes de consultation. Ceux-ci leur permettraient non seulement de se
proteger contre les critiques eventuelles sur leurs politiques, mais en plus, de lier les experts consultes a ces
politiques. Pratt (1983-84 : 120) qualifie meme ces consultations d'exercice de « relations publiques et d'erosion de
la dissidence». Neufeld (1999) rejoint cette voix critique en affirmant que ces mecanismes permettent au
gouvernement de transformer les critiques potentielles de ses politiques en partie prenante du processus d'elaboration
de celles-ci, prevenant ainsi la formation d'un bloc « contre hegemonique » efficace.
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Ainsi, les OSC au Canada ont une influence plus ou moins grande sur P elaboration des politiques
selon les enjeux et les gouvernements. L'institutionnalisation des mecanismes de consultation
peut etre consideree comme une reconnaissance par les differents gouvernements de l'apport de
la societe civile dans la democratisation de la politique etrangere, de meme que de 1'expertise de
certaines ONG dans les politiques liees a la democratisation. Les OSC ont beneficie de la
construction d'un discours associant leur inclusion dans l'elaboration et dans la mise en ceuvre de
la politique etrangere, au renforcement de la norme de democratic au Canada. La relation entre le
gouvernement et la societe civile qui en a resulte a influence la facon dont le gouvernement
mettra en ceuvre ses objectifs en matiere de democratic dans la region et forgera Pidentite
interamericaine du Canada. Dans le chapitre suivant, nous etudierons de quelle facon cette
relation entre le gouvernement et la societe civile, au niveau national, flit transposed dans la
norme de democratic comme objectif de politique etrangere au niveau regional. Nous
procederons par une etude de cas sur Taction du Canada pour favoriser Pinclusion de la societe
civile a Pinterieur du PSA.
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CHAPITRE 3 : LE ROLE DU CANADA DANS L'INCLUSION DE
LA SOCIETE CIVILE AUX SOMMETS DES AMERIQUES
Dans les Ameriques, la diplomatie de sommet

a pris son essor en 1994, lorsque le president

etats-unien Bill Clinton a convie les chefs d'Etat et de gouvernement des pays de la region (a
l'exception de Cuba) pour la tenue d'un Sommet des Ameriques (Red Democracia Activa 2009a :
11). L'objectif etait de discuter des mecanismes et strategies communes pour contourner les
obstacles au developpement, approfondir l'integration, renforcer les institutions regionales et
assurer la consolidation de la democratic dans les pays concernes. Avant 1994, d'autres Sommets
avaient ete tenus au Panama en 1956 et en Uruguay en 1967 , mais l'invitation de Bill Clinton
initiera une succession periodique de Sommets, chaque trois ou quatre ans, entrecoupee de
Sommets speciaux. Ce processus des Sommets des Ameriques (PSA) rut considere comme une
reponse au nouvel esprit d'integration dans la region resultant d'un consensus, apres les
transitions democratiques des annees 1980, autour d'objectifs communs de liberalisation
commerciale de meme que de democratic (Corporation Participa 1999). De fait, des 1994, le
« renforcement de la communaute de democraties dans les Ameriques » avait ete identifie comme
un objectif central du Sommet dans la Declaration de Miami (Sommets des Ameriques 1994b).

L'inclusion du renforcement democratique dans les principes du PSA aurait ouvert la porte a de
nouveaux acteurs transnationaux. Selon Rojas Aravena (2003 : 56), la diplomatie de sommet
serait plus permeable que la diplomatie parlementaire a la participation d'acteurs non
gouvernementaux. Dans le cas des Sommets des Ameriques, l'ouverture aux OSC se justifierait
par souci de coherence avec l'objectif de renforcer la gouvernance democratique. II est
Cette forme de diplomatie se caracterise par la succession periodique de reunions institutionnelles de haut niveau,
sans que ce soit a travers des institutions ou des bureaucraties specifiques (OEA, ONU) comme dans le cas de la
diplomatie parlementaire (Tussie et Butto 2005 : 74).
33
Un Sommet tenu a la ville de Panama (Panama), le 22 juillet 1956, a reuni 19 dirigeants de la region avec l'objectif
de renforcer l'OEA pour en faire une force de developpement economique et social de la region. C'est a cette
occasion que furent jetees les bases pour la creation de la Banque interamericaine de developpement (BID) et de
rAlliance pour le progres. Onze ans plus tard, soit du 12 au 14 avril 1967, un autre Sommet eut lieu a Punta del Este
(Uruguay) auquel ont participe 20 dirigeants afin de renforcer l'Alliance pour le progres, de donner une nouvelle
impulsion au developpement des pays et de maintenir des relations pacifiques dans la region. On y a mis de 1'avant
les objectifs de creer un Marche commun pour l'Amerique latine de meme que d'approfondir la cooperation
multilaterale pour le developpement d'infrastracture, l'education, la non-proliferation des armes et le developpement
agricole (Red Democracia Activa 2009 : 10).
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generalement accepte que la gouvemance democratique soit intimement liee a la participation
citoyenne, puisque celle-ci favorise l'adhesion populaire aux initiatives gouvernementales. La
participation citoyenne s'inscrit done parmi les valeurs vehiculees par le processus des Sommets.
En plus, 1'inclusion des groupes de la societe civile a comme avantage pratique de favoriser lew
collaboration avec le secteur public. Cela facilite la mise en ceuvre au niveau national des
decisions et des engagements pris dans le cadre des Sommets.
Au cours de ce chapitre, nous demontrerons que la societe civile ne dispose que de tres peu de
mecanismes de participation reguliers et institutionnalises. Le degre d'ouverture de chaque
Sommet est consequemment determine en grande partie par le theme du Sommet et par les efforts
deployes en ce sens par l'Etat hote de l'evenement. L'etude des differents Sommets permet ainsi
d'evaluer 1'engagement des hotes envers la participation de la societe civile. C'est pour cette
raison que le processus des Sommets des Ameriques fut choisi pour etudier l'apport du Canada
dans le renforcement de la norme de democratie dans les institutions interamericaines, par l'ajout
a cette norme de la participation de la societe civile.

Le Canada a pour sa part ete l'hote du Sommet des Ameriques en 2001, annee qui fut un point
culminant pour la diplomatic canadienne dans la region. II a alors appuye les processus des
negotiations ayant mene a l'adoption d'instruments d'importance du regime interamericain de
defense de la democratie. Le Sommet de Quebec a aussi contribue de maniere significative a
l'inclusion d'organisations de la societe civile dans le PSA, plus precisement, de certaines
appartenant a la categorie des groupes insiders, selon les concepts developpes par Smith et
Korzeniewicz. Ces auteurs divisent les groupes de la societe civile entre outsiders ou insiders, en
fonction des differentes strategies choisies par ces derniers pour mettre de l'avant leurs ideaux et
objectifs. D'un cote, les outsiders choisissent de fonctionner en marge des procedures etablies et
des forums tenus par les gouvernements et les organisations internationales. lis privilegient des
strategies de confrontation contre les schemes de la globalisation et de 1'integration economique
regionale, poursuivant des actions collectives autour de la contestation et de la mobilisation.
Leurs actions consistent notamment en des manifestations et des mobilisations de masse, la
publication de manifestes politiques et des evenements d'education populaire. Les groupes
outsiders entretiennent consequemment peu de liens avec les gouvernements et institutions,
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privilegiant plutot le reseautage avec divers mouvements sociaux ou parfois des syndicats (Smith
etKorzeniewicz2001 : 15, 78-79).

De 1'autre cote, les insiders choisissent d'operer conformement aux regies et procedures etablies
par les gouvernements et les organisations internationales et favorisent ainsi des strategies de
cooperation et de collaboration avec des derniers. Leurs initiatives comprennent generalement la
recherche orientee sur les politiques, la publication de documents de propositions politiques, la
participation a des consultations formelles avec les gouvernements autour d'un ordre du jour
officiel et des activites de reseautage avec des groupes universitaires et sociaux (Smith et
Korzeniewicz 2001 : 15, 78-79). Les groupes insiders ont ainsi des liens plus etroits avec les
gouvernements et les organisations internationales, certains etant presque elles-memes des
institutions publiques plutot que des OSC en soi (Smith et Korzeniewicz 2001 : 71).

Le Sommet de Quebec a attire autant des organisations outsiders qtiinsiders. II offrait aux
premieres la possibilite de mener des activites de mobilisation intensive et de denoncer les
consequences du libre-echange et de la globalisation sous les projecteurs des medias
internationaux. Pour les insiders, le Sommet etait l'occasion de profiter des mecanismes de
participation auxquels on les avait invitees pour interagir avec les gouvernements et transmettre
leurs points de vue aux decideurs.

Parmi les differentes OSC presentes au Sommet, nous pouvons associer au groupe des outsiders,
entre autres, l'Alianza Social Continental, Common Frontiers et le Reseau Quebecois sur
l'integration continentale, et au groupe des insiders la Corporation Participa, la Esquel Group
Foundation et la Fondation canadienne pour les Ameriques (FOCAL). Nous devons toutefois
souligner que les concepts developpes par Smith et Korzeniewicz ne sont pas voues a etablir une
classification rigide des organisations, d'abord parce que ce qui peut etre percu comme une
strategic de collaboration par certains, peut etre vu comme un acte contestataire par d'autres. De
plus, certaines organisations peuvent changer de strategic au cours de leur developpement ou
meme utiliser les deux types de strategic simultanement (Smith et Korzeniewicz 2001 : 14). Aux
fins de notre recherche, les concepts nous serviront plutot a definir de maniere theorique noire
champ d'etude puisque ce sont les mecanismes de collaboration mis en place entre decideurs et
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groupes insiders qui retiendront notre attention. Dans ce chapitre, nous presenterons d'abord les
mecanismes d'engagement dont dispose les groupes insiders de la societe civile a l'OEA et au
PSA. Puis, nous discuterons de Taction canadienne au Sommet de Quebec en matiere de
promotion de la democratic et d'inclusion de la societe civile, pour ensuite nous interesser a la
continuite de l'engagement canadien aux Sommets subsequents.

3.1 Mecanismes de participation de la societe civile a l'OEA et au PSA
avant2001
3.1.1 Mecanismes de participation de la societe civile a l'OEA
Alors que l'idee de favoriser la participation de la societe civile a l'OEA est aujourd'hui acceptee
par la majorite des Etats membres, le developpement des mecanismes formels de participation
des OSC s'est fait lentement, en raison de la reticence initiale de certains gouvernements.
Wilson-Forsberg (2000 : 3) note qu'avant 1999, plusieurs groupes entretenaient des interactions
avec diverses composantes de l'organisation d'une maniere ad hoc, surtout pour l'execution de
projets. Neanmoins, il n'existait pas de mecanismes conferant a la societe civile un statut officiel,
ou lui dormant acces a l'OEA et a ses organes de prise de decision de maniere formelle (Cole
2003: 10-11).
»34

Tableau 2J

Resolutions institutionnalisant la participation des OSC a l'OEA
Numero
(annee)
CP/RES. 704
(1997)

Titre

Objet

Statut des organisations non
gouvernementales a l'OEA

Recommandations pour la participation des la societe civile
a l'OEA

AG/RES. 1661
(1999)

L 'Organisation Etats
americains et la societe civile

Directives formalisant la participation de la societe civile
aux activites de l'OEA

CP/RES.759
(1999)

CP/RES. 840
34

Les Directives pour la
participation des
organisations de la societe
civile aux activites de l'OEA
Strategies pour augmenter et

Creation d'un Comite special pour la participation de la
societe civile aux activites de l'OEA
Directives permettent l'accreditation des OSC sous
recommandation du Comite special

Diffusion d'information et octroie d'avantage aux

Sources : Shamsie (2000 : 13-17); Red Democracia Activa (2009a : 22-23).
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(2003)

renforcer la participation des
organisations de la societe
civile aux activites de I'OEA
Fonds specifique pour
appuyer la participation des
organisations de la societe
civile aux activites de I'OEA
et au processus des Sommets
des Ameriques
Augmenter et renforcer la
participation de la societe
civile dans les activites de
I'OEA

organisations accreditees afin de rendre le statut consultatif
plus attrayant pour les OSC

AG/RES. 2315
(2007)

Participation des
representants syndicaux aux
activites de I'OEA

AG/RES. 2395
(2008)

Augmenter et renforcer la
participation de la societe
civile dans les activites de
I'OEA et dans leprocessus
des Sommets des Ameriques
Augmenter et renforcer la
participation de la societe
civile dans les activites de
I'OEA et dans le processus
des Sommets des Ameriques

Ouverture aux representants des syndicats pour formuler des
recommandations et des propositions aux Etats membres sur
les enjeux discutes lors des Assemblies generates de I'OEA
et des Sommets des Ameriques
Renforcement de la participation de la societe civile a I'OEA
et au PSA

CP/RES. 864
(2004)

AG/RES. 1991
(2004)

AG/RES. 2519
(2009)

Creation d'un fonds pour procurer un appui financier aux
OSC enregistrees qui participent dans les differents organes
de I'OEA

Octroi d'un appui financier a des OSC accreditees a I'OEA
desirant prendre part aux Sommets des Ameriques

Renforcement de la participation de la societe civile a I'OEA
et au PSA

Ce n'est qu'en 1994 que l'enjeu de la relation entre I'OEA et la societe civile a ete mis a l'ordre
du jour du Conseil permanent, a 1'initiative du Canada (OEA AG 1999; Shamsie 2000 : 13-17).
Un groupe de travail rut cree pour etudier la possibilite de conferer un statut aux organisations
non gouvernementales a I'OEA. Trois ans plus tard, soit en 1997, le groupe produisit un rapport
dont les grandes lignes constituent aujourd'hui les fondements des mecanismes d'inclusion de la
societe civile. La concretisation de ces recommandations a ete rendue possible grace au travail
d'un petit groupe d'Etats membres, les Amis de la Societe civile, dont le Canada tut un des
instigateurs.

Le groupe est a l'origine de la resolution 1661, adoptee par PAssemblee generate

de I'OEA en 1999. Cette derniere a represents le premier pas vers la formalisation de la
participation de la societe civile aux activites de I'OEA, en prevoyant Pelaboration d'une serie de
directives et la creation d'un Comite special en la matiere (OEA AG 1999; Shamsie 2000 : 13-
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Le groupe a ete forme par des Etats favorables a la participation des OSC, soit l'Argentine, le Canada, le Chili, la
Republique dominicaine, la Jamai'que et les Etats-Unis, qui ont invite aux discussions des Etats plus reticents, dont le
Mexique et le Perou (Shamsie 2003 : 14).

67

17). Les Directives pour la participation des organisations de la societe civile aux activites de
l'OEA, adoptees la meme annee par le Conseil permanent, permettent aux OSC d'obtenir leur
accreditation aupres de l'OEA (OEA CP 1999).36 Le Comite special emet les recommandations
sur les demandes des OSC en vue de leur accreditation. Ce Comite a ete fusionne en 2002 avec le
Comite special sur la gestion des Sommets interamericains (CSI), devenant ainsi le principal
mecanisme de participation de la societe civile dans le processus des Sommets. Le groupe ainsi
cree, soit le Comite sur la gestion des Sommets interamericains et la participation de la societe
civile dans les activites de l'OEA (CISP), fut initialement preside par le Canada. II a permis a la
societe civile d'obtenir une voix au Conseil permanent et de participer aux activites de
P organisation, en plus de jouer un role determinant dans la mise en application et dans la revision
des Directives.

Le Sommet de Quebec de 2001 a marque un engagement accru des Etats envers la societe civile.
Le Plan d'action de Quebec engageait les Etats membres a developper des strategies pour
augmenter la capacite des OSC a participer au systeme interamericain. L'enonciation de ce
principe a donne lieu a 1'adoption de resolutions pour la mise en oeuvre de cet engagement, en
commencant par la resolution 840. Celle-ci fut adoptee a la suite de negociations ardues entre
Etats pro-OSC et ceux plus reticents a l'idee d'ouvrir l'OEA a une plus grande influence de la
societe civile.37 L'atteinte d'un consensus a donne lieu a l'adoption par le Conseil permanent des
Strategies pour augmenter et renforcer la participation des organisations de la societe civile aux
activites de l'OEA (OEA CP 2003). Celles-ci visent a combler les lacunes des Directives et de
leur mise en oeuvre, en fournissant aux OSC des outils supplementaires pour maximiser le
benefice de leurs contributions a l'OEA. Elles tendent a augmenter le nombre d'OSC accreditees
a l'OEA, en fournissant plus d'informations sur la politique d'accreditation dans les differents
pays de la region. De plus, les strategies aspirent a rendre le statut consultatif plus attrayant pour
les OSC, en dormant aux organisations accreditees de reels avantages qui facilitent leur
participation. Adoptee l'annee suivante, la resolution 864 (OEA CP 2004) prevoit la creation
d'un fonds pour procurer un appui financier aux OSC enregistrees qui participent dans les
36

Plus precisement, les directives contiennent une procedure standard que les OSC peuvent appliquer pour participer
aux activites de l'OEA; les procedures et criteres pour Fenregistrement des OSC a l'OEA; et les responsabilites des
OSC une fois qu'elles sont enregistrees. Pour plus d'informations relativement aux mecanismes d'inclusion de la
societe civile, voir OEA, Secretariat aux Sommets des Ameriques (2006b).
37
Pour plus de details sur les negociations, voir Cole (2003 : 19-26).
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differents organes de l'OEA: a l'Assemblee generate (AG), au Conseil permanent (CP), au
Comite sur la gestion des Sommets interamericains et la participation de la societe civile dans les
activites de l'OEA (CISP) et au Groupe de suivi du Sommet (GSS). Similairement, la resolution
1991, adoptee en 2004, vise l'octroi d'un appui financier a des OSC accreditees a l'OEA desirant
prendre part aux Sommets des Ameriques (OEA SSA 2006b; OEA AG 2004).

En 2007, la resolution 2315 a etabli un dialogue entre les ministres des Affaires etrangeres et les
representants des syndicats afin que ces derniers puissent formuler des recommandations et des
propositions aux Etats membres sur les enjeux discutes lors des Assemblies generates de l'OEA
et des Sommets des Ameriques (OEA AG 2007). Plus recemment, deux resolutions ont reitere le
desir d'approfondir la participation de la societe civile a l'OEA et au PSA, soit les resolutions
2395 et 2519, adoptees respectivement aux Assemblies generates de l'OEA de 2008 a Medellin,
Colombie et de 2009 a San Pedro Sula, Honduras (OEA AG 2008; OEA AG 2009a; Red
Democracia Activa 2009a: 22-23). Bref, l'adoption de ces resolutions a fait en sorte
d'institutionnaliser la place de la societe civile a l'OEA et de permettre a celle-ci de participer
aux differents organes de 1'organisation.

3.1.2 Mecanismes de participation de la societe civile au PSA
Le processus des Sommets des Ameriques a ete un catalyseur dans revolution de la relation de la
societe civile avec les gouvernements nationaux et les institutions multilaterales. Tel que
mentionne, les normes regissant le fonctionnement de la diplomatic de sommet seraient plus
souples et consequemment plus ouvertes a l'inclusion d'acteurs non gouvernementaux que les
activites prenant place a Pinterieur du cadre institutionnel des bureaucraties (OEA, ONU). De
plus, les engagements pris par les decideurs lors des Sommets ont favorise une plus grande
collaboration avec les OSC dans les structures interamericaines. Toutefois, il n'existe pas de
mecanismes formels regissant la participation des OSC aux Sommets (Cole 2003 : 5-6). Certaines
delegations, surtout le Canada et les Etats-Unis, ont invite de facon ponctuelle des OSC a des
reunions du Groupe de suivi du Sommet (GSS) de maniere a les inclure aux discussions portant

Le GSS, principal organe d'execution des mandats du PSA, est compose de representants des gouvernements qui
se rencontrent sur une base reguliere afin d'assurer le suivi des engagements pris au Sommet precedent et de
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sur Pordre du jour ou les mecanismes de suivi des Sommets (Red Democracia Activa 2009 : 18).
En 1998, le Canada a invite trois OSC canadiennes, soit Droits et democratic, le International
Institute for Sustainable Development et le Canadian Centre for International Cooperation, a
prendre part a la delegation nationale a une reunion du GSS. Les objectifs etaient de familiariser
ces organisations avec les processus multilateraux et de leur dormer 1'occasion de communiquer
au gouvernement leurs points de vue (Lortie et Bedard 2002 : 329-330). Par ailleurs, le Comite
sur la gestion des Sommets interamericains et la participation de la societe civile dans les
activites de POEA (CISP) permet aux OSC de s'exprimer sur les themes proposes pour les
prochains Sommets.39

A part ces occasions qui sont offertes a la societe civile soit de facon ponctuelle par certains
Etats, soit en prevision des Sommets, il n'existe pas de mecanismes reguliers et institutionnalises
de participation de la societe civile. Devant cette formule ad hoc decidant de leur participation,
les OSC ont developpe certaines strategies pour transmettre leurs idees et recommandations aux
dirigeants. En preparation pour le Ve Sommet des Ameriques (Port d'Espagne, Trinite-et-Tobago,
2009), elles ont ainsi utilise les technologies de 1'information afin de developper la Plateforme
virtuelle des Sommets.40 Celle-ci est accessible a quiconque s'inscrit en ligne et a pour objectif de
vehiculer Pinformation sur le PSA et d'offrir un canal de transmission des recommandations vers
les decideurs lors des negotiations et de P elaboration des declarations (Red Democracia Activa
2009a : 23). A part ces quelques initiatives, le caractere ad hoc de la formule de participation des
OSC fait en sorte qu'il revient aux hotes des Sommets et aux delegations nationales de
determiner le degre d'ouverture de leur Sommet (Botto et Tussie 2005 : 86). La tenue d'un
Sommet des Ameriques est done une occasion privilegiee pour les Etats membres de demontrer
leur engagement envers la societe civile.

developper le plan d'action pom- le prochain Sommet. II est a noter qu'il ne couvre pas les enjeux commerciaux (Red
Democracia Activa 2009 : 18).
39
Shamsie (2003 : 22) note que le fait que les enjeux commerciaux n'y soient pas discutes explique l'absence de
plusieurs OSC qui s'interessent a cet enjeu particulier.
40
http://www.summit-americas.org/vp/default.html
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Sommet de Miami 1994

Le premier Sommet des Ameriques, soit celui de Miami (1994), a donne l'elan a la participation
des OSC, d'abord en raison du theme du Sommet qui mobilisait fortement la societe civile a ce
moment, soit les negociations de la ZLEA. II avait aussi comme avantage d'etre organise par les
Etats-Unis, un des principaux instigateurs (sinon le principal) de cette approche inclusive dans les
institutions regionales. Le gouvernement americain a permis un certain niveau d'acces des OSC
aux negociations tant au niveau national qu'au Sommet lui-meme, en mettant l'accent sur les
consultations avec ces dernieres (Shamsie 2000 : 23). Dans l'espace interamericain, c'etait la
premiere fois qu'un Etat invitait la societe civile a participer directement aux consultations avec
les autres gouvernements. Certaines mesures furent mises en place pour faciliter lew
participation. Un appui financier, quoique modeste, etait fourni aux OSC (Cole 2003 : 6). De
plus, les Etats-Unis ont formellement mis a l'ordre du jour la participation de la societe civile :
parmi les trois groupes de travail portant chacun sur un theme du Sommet, Pun d'eux se
concentrait sur la societe civile (Sommets des Ameriques 1994a).
Du point de vue des avancees realisees au Sommet, mentionnons que le Plan d'action de Miami
abordait la question de l'inclusion de la societe civile, en mettant de l'avant la necessite de
favoriser la participation des OSC aux questions publiques par des moyens legislatifs et
financiers, mais a l'interieur des Etats. II ne prevoyait pas de mecanismes similaires devant etre
etablis a l'OEA et aux Sommets des Ameriques comme tels. Plutot, il prevoyait d'echanger des
experiences nationales d'activites avec la societe civile au Sommet sur le developpement durable,
prevu deux ans plus tard. II recommandait aussi 1'etude du programme pour la societe civile de la
Banque interamericaine de developpement, « afin d'encourager une philanthropic responsable et
consequente, ainsi qu'une participation civique aux questions de politique publique » (Sommets
des Ameriques 1994a: 3-4). Bref, le Sommet de Miami n'a pas apporte d'avancees concretes
pour les OSC et fut qualifie par Shamsie (2003 : 25) de « fondation modeste pour la participation
de la societe civile ».
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Sommet de Santa Cruz 1996

Le Sommet special de Santa Cruz (Bolivie) 1996, portant sur le developpement durable, fut
marque par une inclusion beaucoup plus importante de la societe civile. Cela s'explique, encore
une fois, par la position favorable de l'hote de l'evenement, le president Gonzalo Sanchez de
Lozada, envers une plus grande participation de la societe civile. De plus, le theme du Sommet,
soit la protection de l'environnement, rendait plus facile la collaboration avec les gouvernements
puisque le sujet requiert un engagement important du public et porte moins a la confrontation que
celui du libre-echange, par exemple. Deux mecanismes de consultation des OSC furent crees
pour le Sommet. II y eut premierement une consultation a la grandeur des Ameriques menee par
l'OSC equatorienne Fundacion Futuro Latinoamericano (FFLA) et financee par le Canada, les
Pays-Bas et les Etats-Unis. En depit de l'intention initiale de mener une consultation nationale
dans chaque pays de la region, Shamsie (2003 : 25) explique que le succes de Pinitiative fut
limite. Le processus ne disposait ni des ressources financieres (avec une moyenne de 4000 dollars
US par consultation nationale) ni de la place necessaires pour communiquer aux decideurs les
propositions emises. Ainsi, si le message general fut transmis et considere par les decideurs,
aucune des recommandations mises de l'avant n'aurait toutefois ete prise en compte.

Le second mecanisme eut lieu en parallele au Sommet et visait a reunir les gouvernements et des
OSC afin de rediger les recommandations sur les mecanismes de participation citoyenne dans la
prise de decision pour le developpement durable. Une conference de deux jours fut ainsi tenue a
Montevideo, a laquelle ont pris part trente et un representants gouvernementaux ainsi que de
nombreuses OSC. Elle fut financee, notamment, par le Centre canadien de recherche sur le
developpement international (CRDI), la Fondation interamericaine, la Fondation Ford et USAID.
Elle a donne lieu a la formulation de la Strategie interamericaine pour la promotion de la
participation du public dans la prise de decision. Celle-ci visait a promouvoir l'echange
d'experiences et d'informations entre les gouvernements et les OSC sur la formulation, la mise en
oeuvre et 1'amelioration des programmes et politiques de developpement durable (OEA SSA
2006b). Cette initiative a le merite d'etre la premiere proposition concrete pour faciliter la
participation du public. Neanmoins, la strategie visait a augmenter la participation des OSC pour
un secteur bien specifique et fut consequemment insuffisante pour ouvrir veritablement les
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structures du PSA a la societe civile (Shamsie 2003 : 16). Par ailleurs, la Declaration de Santa
Cruz est venue encourager une plus grande participation des OSC lors de 1'elaboration, de la mise
en oeuvre et de 1'evaluation des programmes et politiques, qualifiant celle-ci de « condition
fondamentale au developpement durable » (Sommets des Ameriques 1996).
Sommet de Santiago 1998

Le Sommet de Santiago (Chili) de 1998 a ete qualifie comme un recul en matiere d'ouverture a la
societe civile, en depit de la position du Chili generalement favorable a une approche plus
inclusive dans les processus multilateraux. II y aurait quand meme eu deux consultations a la
veille du Sommet, sur le point particulier de l'ordre du jour interamericain concernant la
participation de la societe civile. Celles-ci furent organisees par le ministere de la Planification du
Chili, ayant pour mandat de coordonner et d'assurer la gestion du Sommet. S'inspirant de
Pexperience de Santa Cruz, le ministere a invite l'OSC chilienne Participa a organiser deux
grandes consultations avec le financement du Chili, de l'OEA, de la Banque interamericaine de
developpement et du Canada. La premiere consultation, tenue l'annee precedant le Sommet, a
reuni cinquante-cinq OSC de vingt-deux pays pour discuter d'education, de democratic et de
developpement durable. Les recommandations ont ete presentees a une reunion gouvernementale
sur la planification du Sommet. La seconde consultation s'est tenue trois mois apres et a reuni
soixante-dix representants d'OSC de trente pays, de meme que dix representants d'institutions
internationales. Les recommandations issues des deux consultations ont ete presentees a une
reunion du GSS et ont contribue au texte de negotiation de la Declaration et du Plan d'action du
Sommet pour le point particulier relatif a la societe civile (Corporation Participa 1999, Red
Democracia Activa 2009 : 24).

Ces mecanismes de consultation a la veille du Sommet n'auraient pas connu d'egal pendant
l'evenement, lors duquel les OSC ont eu peu d'occasions de participer aux reunions officielles.
Selon Cole (2003 : 6), l'acces limite de la societe civile aux reunions officielles a motive
plusieurs OSC a delaisser l'option de participer a Pinterieur des enceintes du Sommet, en tant
qu'insiders. Celles-ci se sont plutot jointes aux outsiders, dans le cadre du premier Sommet
parallele des Peuples des Ameriques. Celui-ci, organise par des OSC dont plusieurs organisations
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de travailleurs, a reuni quelques jours avant le Sommet officiel plus de 2000 organisations
provenant de differents pays de la region (Cole 2003 : 7). Plusieurs secteurs de la societe civile
etaient represented par des organisations d'autochtones, de travailleurs, d'environnementalistes et
de defenseurs des droits de la personne. En depit de la diversite des points inscrits a l'ordre du
jour, la plupart des representants etaient principalement preoccupes par les consequences sociales
et environnementales des accords sur le commerce et l'investissement et le manque de
transparence des negotiations de la ZLEA. Une Declaration finale du Premier Sommet des
Peuples rut transmise aux dirigeants lors du Sommet officiel. Cette initiative fut certes une
avancee majeure en termes de coordination et de reseautage des OSC a travers la region.
Neanmoins, son influence sur les negotiations et les decisions prises dans le cadre du Sommet
officiel fut limitee. Shamsie (2003 : 27) souligne qu'au moment du Sommet, les textes officiels
sont generalement deja rediges. L'unique alternative pour les OSC participant au Sommet
parallele est de saisir l'occasion offerte par la forte presence mediatique pour tenter d'influencer
1'opinion publique.

Bien que le Sommet de Santiago n'offrait que peu de possibilites aux OSC de participer au
Sommet officiel, il suggerait des developpements interessants pour le futur. Le Plan d'action
recommandait la mise en place de cadres juridiques et institutionnels, au niveau national, pour
favoriser une participation accrue de la societe civile aux affaires publiques. II confiait aussi a
l'OEA la tache de favoriser la collaboration entre les gouvernements et les OSC et d'encourager la
mise en ceuvre de programmes appropries pour mener a bien cette initiative. Au niveau regional,
pour la premiere fois, un plan d'action mettait de 1'avant la promotion du « dialogue et [des]
partenariats entre le secteur public et la societe civile dans les domaines juges pertinents dans le
present Plan d'action» (Sommets des Ameriques 1994 : 7-8). Cette reconnaissance de la
necessite de mettre en ceuvre les principes de transparence et d'inclusion au sein de l'OEA et
dans les institutions regionales serait, selon Major (2007 : 93), le point de depart devant mener a
des initiatives favorables a l'inclusion de la societe civile. Neanmoins, c'est a partir du Sommet
de Quebec que la societe civile a pu veritablement entamer un dialogue avec les decideurs et
qu'elle s'est vue octroyer des mecanismes d'informations et de participation relativement aux
enjeux abordes par les Sommets.
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3.2 L'action canadienne au Sommet de Quebec en matiere de
promotion de la democratic et d'inclusion de la societe civile
Le Sommet de Quebec a connu d'importantes avancees tant au chapitre de la democratic que de
celui de la composante de l'inclusion de la societe civile au PSA. II s'agissait d'une occasion
unique pour le Canada de favoriser l'ouverture et la transparence tant dans la preparation que
dans la tenue du Sommet. Le defi etait par ailleurs de surmonter les tensions qui sevissaient a ce
moment entre la societe civile et les gouvernements. La mise a l'ordre du jour interamericain de
la ZLEA avait eu pour effet d'accentuer les divisions, tant entre la societe civile et les
gouvernements qu'entre les differents groupes de la societe civile. Smith et Korzeniewicz (2007 :
161-169) expliquent que plusieurs OSC etaient preoccupees par les consequences significatives
des clauses les plus contentieuses de la ZLEA pour les groupes qui ne sont pas a la table des
negotiations tels les travailleurs, les femmes, les autochtones, etc. Selon Saguier (2004 : 4), le
projet de la ZLEA concevait une forme d'integration fortement asymetrique. II fut ainsi tres
controverse en raison des enjeux relatifs a la democratic, aux droits de la personne et au
developpement qu'aurait souleves la restructuration socioeconomique provoquee par la
liberalisation des marches a travers les Ameriques.

Avant le Sommet, plusieurs reunions dont les negotiations portaient sur la creation de la ZLEA
avaient ete marquees par d'importantes manifestations et une repression policiere bien souvent
demesuree aux yeux des militants et de 1'opinion publique. Cette polarisation croissante entre
gouvernements et OSC etait d'ailleurs manifeste a l'Assemblee generale de l'OEA tenue a
Windsor (Canada) en 2000, soit l'annee precedant le Sommet de Quebec. Celle-ci fut marquee
par de ferventes protestations qui auraient d'ailleurs porte des diplomates, a l'origine favorables a
une plus grande participation de la societe civile, a prendre leur distance devant ce qui fut qualifie
d'« intolerance d'une societe non civilisee » (Rosenberg 2001). De plus, la couverture mediatique
des actions de certains outsiders a eu pour effet de representer la societe civile sous une image
plus radicale que celle de son ensemble. Elle n'a pas su presenter la diversite des interets et des
positions des multiples acteurs qui la composaient (Wilson-Forsberg 2000 : 5). Par ailleurs,
l'echec de mecanismes officiels pour permettre a la societe civile d'interagir avec les decideurs,
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comme le Comite de representants gouvernementaux sur la societe civile (SOC) , n'a pas
ameliore la relation entre ces instances.

C'est dans ce contexte, et surtout en reaction a cette polarisation, que le gouvernement canadien a
choisi la democratic comme theme pour le Sommet de 2001. Cela devait contribuer a attenuer
l'opposition des activistes et a changer la perception du processus des Sommets comme un forum
de negotiation de la ZLEA (Cooper 2001b). Le theme de la democratic fut aborde en trois
composantes : le renforcement de la democratic, la promotion de la prosperite et la realisation du
potentiel humain. De cette facon, l'objectif de promotion de la democratic pouvait coexister avec
l'avancement des negociations de la ZLEA et son objectif de creation de la prosperite (Smith et
Korzeniewick 2007 : 159). Neanmoins, la plupart des auteurs s'entendent sur le fait que ce n'est
pas au niveau du libre-echange que le Sommet aura connu les resultats les plus tangibles. Alors
que F engagement des dirigeants de conclure la ZLEA pour 2005 fut considere comme un resultat
majeur, c'est veritablement au point de vue du renforcement des mecanismes de defense
collective de la democratic que le Sommet eut l'impact le plus durable et le plus concret.

3.2.1 Le Sommet de Quebec et la democratic
La clause democratique et la subsequente Charte interamericaine sont considerees comme les
resultats les plus tangibles du Sommet de Quebec, puisqu'elles sont venues renforcer la capacite
du systeme interamericain de repondre non seulement aux coups d'Etat, mais aussi a un plus
large eventail de menaces a la democratic (Major 2007 : 91). La clause democratique fut redigee
a l'initiative du Perou, du Canada et avec l'appui d'autres pays, et stipule que «toute alteration
ou interruption inconstitutionnelle de l'ordre democratique dans un Etat de l'hemisphere
constitue un obstacle insurmontable a la participation du gouvernement de cet Etat au processus
du Sommet des Ameriques » (OEA 2001). Les termes de la clause democratique seront repris

Le Comite de representants gouvernementaux sur la societe civile (SOC) fut cree par les gouvemements impliques
dans les negociations de la ZLEA en 1998, en reponse aux preoccupations croissantes des divers groupes sociaux par
rapport aux consequences du traite de libre-echange sur la vie des citoyens de la region. Neanmoins, WilsonForsberg (2000 : 4) explique que le Comite n'a pas, dans les faits, donne l'occasion aux OSC d'interagir avec les
gouvemements. II a plutot invite les OSC a envoyer leurs soumissions aux ministres du Commerce via une boite
courriel creee a cet effet. Un rapport a ete produit a partir du petit nombre de soumissions recues lors d'une reunion
des ministres du Commerce negotiant la ZLEA, en 1999, sans qu'il n'y ait de suivi sur les recommandations emises.
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dans un autre instrument de defense de la democratic, soit la Charte democratique
interamericaine (Graham 2002 : 4).

L'idee d'elaborer la Charte est venue du ministre peruvien des Affaires etrangeres, Javier Perez
de Cuellar, qui avait emis la necessite de developper un instrument unissant les mecanismes de
defense de la democratic existants a l'OEA, lors d'un discours au Congres en decembre 2000.
Prononce au lendemain des turbulences de l'ordre democratique ayant eu lieu au Perou la meme
annee42, le discours de Perez de Cuellar proposait la creation de la Charte democratique
interamericaine. C'est lors du Sommet de Quebec que le concept de cette Charte fut elabore, et
que les chefs d'Etat ont mandate leur ministre des Affaires etrangeres afin de veiller a son
elaboration43.

C'est lors de cette meme occasion que les negotiations de la Charte democratique
interamericaine debuterent, sur la base d'un texte soumis par la Mission permanente du Perou
pres l'OEA. Le Canada fut l'un des quatre pays ayant fortement appuye l'initiative peruvienne,
avec PArgentine, le Costa Rica et les Etats-Unis. Apres plus de quatre mois de negotiations44, la
Charte fut adoptee lors de 1'Assemblee generate de l'OEA a Lima (Perou), le 11 septembre 2001
(Shamsie 2000 : 31; Graham 2002 : 1-5). Cet instrument juridique demeure la « pierre angulaire
de la defense de la democratic » dans la region (OEA 2009), en « consolidant a la fois les progres
accomplis par le systeme interamericain en ce qui concerne l'avancement de la democratic tout
en faisant preuve d'innovation »(Graham 2002 : 1).

Lors des elections presidentielles de 2000 au Perou, le president sortant Alberto Fujimori s'est presente pour un
troisieme mandat consecutif, en depit de la limite de deux mandats consecutifs etablie par la Constitution et de la
vive opposition d'acteurs politiques nationaux. De plus, de nombreuses irregularites dans le processus electoral furent
notees par la mission d'observation electorate de l'OEA. Celle-ci decida de se retirer, en guise de protestation, et le
candidat d'opposition Alejandro Toledo a boycotte le second tour de scrutin dans lequel il devait affronter Fujimori.
Ce dernier, sans opposition, fut facilement reelu president (Major 2008 : 112-114).
43
Dans la Declaration de Quebec, le Venezuela a emis une reserve a la section qui prevoyait l'elaboration future
d'une Charte democratique pour la region (paragraphe 6). II refusait d'endosser la creation de la Charte si celle-ci ne
mentionnait pas l'aspect participatif de la democratic Consequemment, au moment des negotiations en vue de
1'adoption de la Charte democratique interamericaine, le Venezuela a insiste pour que soit inclus le concept de
« democratic participative ». II se positionna aussi pour une Charte peu contraignante (Major 2008 : 175-180).
44
Pour une analyse approfondie du processus de negociation de la Charte et de la position des Etats membres, voir
Major (2008).
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En plus de ces instruments, le Plan d'action du Sommet de Quebec a mis de l'avant des mesures
collectives pour renforcer d'autres domaines etroitement lies a la promotion de la democratic : les
droits de la personne et les libertes fondamentales de meme que la justice, la primaute du droit et
la securite de l'individu. Par exemple, il propose de renforcer le systeme interamericain des droits
de la personne en deployant des efforts pour soutenir le fonctionnement de la Cour et de la
Commission interamericaine des droits de l'Homme45 (Canada, MAECI 2003 : 2-3). Une autre
dimension du renforcement de la democratic dans la region consiste en l'appui d'une plus forte
participation de la societe civile a l'OEA et au PSA, de meme qu'une plus grande ouverture et
transparence des institutions envers cette derniere.

3.2.2 Le Sommet de Quebec et l'inclusion de la societe civile
Au-dela du Plan d'action, la volonte d'ouvrir le PSA aux groupes insiders de la societe civile
s'est refletee dans les efforts deployes pour mettre en ceuvre un ambitieux processus de
consultation avec les OSC. Des consultations ont ete tenues au niveau national et international a
la veille du Sommet, et certaines activites furent organisees pendant le Sommet. Les consultations
ont commence, au niveau national, par une serie de reunions et de sessions d'echange
d'informations avec la societe civile lors de la periode de preparation et de negotiation du Plan
d'action. Des sessions ont ete tenues en prevision de chaque reunion du GSS, afin d'echanger
idees et opinions avec la societe civile. De plus, a la veille du Sommet, le ministere des Affaires
etrangeres a organise une reunion, presidee par Bill Graham, a laquelle ont assiste le ministre des
Affaires etrangeres, John Manley, et celui du Commerce international, Pierre Pettigrew, ainsi
qu'une soixantaine d'OSC canadiennes. Cette reunion a permis aux organisations participantes
d'etre mieux informees des enjeux discutes au Sommet et, reciproquement, elle a donne
1'occasion au gouvernement de recueillir les points de vue de la societe civile. De plus, une
campagne de diplomatic publique fut menee a travers le Canada par le representant du premier
ministre, quelques ministres, des chefs de missions des Ameriques et Pequipe du Sommet, afin
d'entendre les points de vue des Canadiens et de les informer des enjeux debattus aux Sommets
et dans l'ordre du jour interamericain (Lottie et Bedard 2002 : 330-332).
45

II est a ce titre paradoxal que le Canada n'ait toujours pas, en 2009, ratifie la Convention interamericaine des droits
de l'Homme. Le Canada est notamment a l'origine de la resolution adoptee a l'OEA pour encourager les Etats
membres a veiller a ce que les institutions aient les ressources necessaires pour disposer de son mandat.
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Les parlementaires ont pour leur part term une serie d'audiences publiques sur le processus des
Sommets, d'une part sur les enjeux des negotiations de la ZLEA et, d'autre part, sur le processus
d'inclusion des citoyens et des parlementaires dans la preparation et le suivi du Sommet. Sur ce
dernier point, le Comite permanent des affaires etrangeres et du commerce international
(CPAECI) a d'ailleurs publie un rapport qui recommande au gouvernement du Canada
d'accroitre la transparence et la cooperation avec la societe civile en mettant de l'avant diverses
formes de partage d'informations et de consultation (CPAECI 2001).

Le Canada a aussi mene des consultations aupres de la societe civile au niveau regional. En
fevrier 2000, alors qu'il etait president du Comite special sur la gestion des Sommets
interamericains (CSI), le representant permanent du Canada a l'OEA a ouvert les sessions du
Comite a la societe civile et les a diffusees sur le web en temps reel. La Mission permanente
canadienne pres l'OEA se chargeait de transmettre les recommandations recues par les OSC aux
sherpas (coordonnateurs nationaux) des Etats membres a travers le Groupe de suivi du Sommet
(GSS) dont il a ete fait mention precedemment. La societe civile pouvait ainsi apporter sa
contribution a la preparation du Sommet, sauf en ce qui concernait les questions de libre-echange
(Shamsie 2003 : 28).

En ce qui concerne la question epineuse de la ZLEA, plusieurs OSC avaient exprime le desir
d'avoir acces aux textes en cours de negotiations avant la fin de celles-ci. De fait, les documents
etaient maintenus secrets, ce qui avait inevitablement pour effet d'alimenter le scepticisme de la
population envers le contenu de 1'Accord. En reponse a cette situation, les ministres canadien et
argentin du Commerce ont transmis a leurs homologues les preoccupations des OSC lors d'une
reunion interamericaine des ministres du Commerce a Buenos Aires en avril 2001. lis ont ainsi
reussi a faire publier les textes avant le Sommet (Lortie et Bedard 2002 : 329). Selon Botto et
Tussie (2005 : 82), cette initiative a ete un pas important en matiere de transparence envers les
citoyens et constitue, en soi, une avancee majeure du Sommet de Quebec.

Enfin, les gouvernements canadien et etats-unien ont appuye l'initiative des OSC « Participation
citoyenne: du Sommet de Santiago au Sommet de Quebec », visant a developper une serie de
recommandations pour l'ordre du jour et le Plan d'action de Quebec a partir d'idees emises lors
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de consultations nationales. Trois OSC ont ete a l'initiative du projet: la Fondation canadienne
pour les Ameriques (FOCAL- Canada), Participa (Chili) et Esquel Group Foundation (EtatsUnis). Dix-sept consultations nationales, six consultations avec des reseaux internationaux
d'OSC et un site web ont permis de rassembler 243 propositions pour les gouvernements. Cellesci ont ete presentees devant le GSS de meme qu'a une conference reunissant des representants
gouvernementaux et soixante-quinze OSC de la region en Janvier 2001 (Shamsie 2003 : 28-31,
Red Democracia Activa : 25).
La societe civile au Sommet

Alors que le gouvernement avait tente de maintenir une bonne relation avec la societe civile en
favorisant la consultation avec les OSC a la veille du Sommet, les mesures de securite sur les
lieux de Pevenement allaient susciter une vive contrariete au sein de la societe civile. Une
operation massive de securite fut aussi mise en ceuvre par le Service canadien du renseignement
de securite (SCRS) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC), et appuyee par plus de 6000
agents de police et plusieurs milliers de militaires. Six centres regionaux du Departement de la
Justice des Etats-Unis auraient aussi recu le mandat de surveiller les groupes anti-globalisation
susceptibles de perturber les activites du Sommet (Smith et Korzeniewicz 2001 : 62). De plus,
l'imposante barricade de 3 metres de hauteur et de 4,5 kilometres de longueur qui encerclait les
lieux ou se rencontraient les chefs d'Etat, decrite par le gouvernement canadien comme une
precaution de securite necessaire, a ete perdue par plusieurs OSC comme un acte demesure, voire
de provocation. (Shamsie 2000 : 28). Elle fut d'ailleurs qualifiee de « mur de la honte » par la
presse (Porter 2006).

Cette premiere impression, ainsi que Pimposant contingent de forces de securite deployees sur les
lieux, aura sans doute contribue a la division entre OSC et decideurs. Malgre tout, le desir des
OSC d'exprimer leurs preoccupations relatives aux enjeux souleves par la ZLEA etait clair. Cela
fut demontre par la popularity du Deuxieme Sommet des Peuples, tenu a la veille du Sommet
dans la ville de Quebec, qui a attire quelque 1 500 personnes, dont le tiers en provenance de
l'exterieur du Canada. Les gouvernements du Canada et du Quebec ont joint leur appui financier
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a celui de diverses organisations, notamment du monde syndical, pour la tenue de l'evenement
(Scholte 2004 : 229).

Par ailleurs, le representant personnel du premier ministre, les ministres des Affaires etrangeres et
du Commerce international de meme que le secretaire d'Etat pour l'Amerique latine et l'Afrique
ont eu diverses rencontres avec les organisateurs du Sommet. Certains ministres ont aussi pris
part a l'evenement en tant qu'observateurs. Les recommandations emises ont egalement ete
incluses dans un livre sur la contribution de la societe civile qui fut distribue aux chefs d'Etat a
l'ouverture du Sommet (Lortie et Bedard 2002 : 333-335). Un autre evenement parallele, soit le
Sommet des Peuples autochtones, a aussi beneficie de l'appui financier et logistique du
gouvernement canadien. Cet evenement a reuni a Ottawa plus de 300 leaders autochtones du
Canada, des Etats-Unis et d'autres pays de la region, quelques semaines avant le Sommet de
Quebec. II s'agissait du premier evenement du genre. Les recommandations emises par les
participants ont ete transmises au premier ministre par son representant personnel. Elles furent
aussi incluses dans le livre sur la contribution de la societe civile a 1'intention des chefs d'Etat et
de gouvernement (Lortie et Bedard 2002 : 334-334).
Par ailleurs, le gouvernement canadien a donne la possibilite a certains representants d'OSC de
presenter leurs propositions directement aux decideurs. II a ainsi organise un programme pour la
societe civile, comprenant trois reunions de representants d'OSC avec des delegues, des ministres
et des dirigeants d'organisations regionales et internationales. L'objectif etait de dormer
l'occasion aux OSC d'emettre leurs points de vue, tout en favorisant les liens entre des groupes
qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble : gens d'affaires, groupes autochtones, groupes
religieux, environnementalistes et groupes de jeunes. L'evenement a reuni les representants de
quarante organisations de la societe civile et du secteur des affaires avec les ministres des
Affaires etrangeres, les ministres du Commerce et les dirigeants des organisations regionales et
internationales. Plusieurs enjeux ont ete abordes, comme le manque de transparence du processus
de negotiation, de meme que les menaces potentielles a la democratic, la sante, l'environnement,
l'education et le travail que posent la liberalisation et la deregularisation. Neanmoins, le bilan de
ce processus de consultation est discutable, d'abord parce qu'une grande partie des organisateurs
du Sommet des Peuples et des groupes syndicaux ont decline l'invitation (Lortie et Bedard 2002 :
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335-337). Par ailleurs, plusieurs OSC ont demande une reunion publique et ouverte avec les chefs
d'Etat de la region. La reponse du representant special du Canada au Sommet a ete de proposer
une reunion entre des organisations du travail et quatre ministres, dont celui du Commerce. En fin
de compte, les OSC ont decline l'invitation en raison de son caractere exclusif: plutot qu'une
reunion publique et ouverte a tous, elle proposait une reunion a porte close reservee a seulement
quelques individus (Shamsie 2000 : 30; Smith et Korzeniewicz 2001 : 66).

Le Plan d'action

Le Plan d'action du Sommet a mis de l'avant un engagement plus fort que dans les plans
precedents. Pour la premiere fois, un plan d'action faisait etat de la pertinence de consulter la
societe civile. II fut alors reconnu «le role important de la participation de la societe civile dans
la consolidation de la democratic, et que cette participation constitue l'un des elements cruciaux
de la reussite de l'elaboration des politiques » (Sommets des Ameriques 2001a : 18-19). II etait
aussi stipule que «la diversite d'opinions, d'experiences et d'expertises techniques de la societe
civile constitue une ressource importante et precieuse pour les initiatives et les reponses du
gouvernement et des institutions democratiques ». Le plan allait jusqu'a enoncer l'existence du
droit de la societe civile de participer au processus de prise de decision, stipulant que «les
hommes et les femmes ont le droit de participer, en toute egalite et equite, aux processus
decisionnels touchant leur vie et leur bien-etre ». Outre ces developpements au chapitre des
principes de participation de la societe civile, le plan enjoignait les gouvernements de developper
des instruments de financement pour les OSC et d'« elaborer des strategies au niveau national et
par 1'intermediate de l'OEA et d'autres organisations multilaterales, pour accroitre la capacite de
la societe civile de participer plus pleinement au systeme interamericain» (Sommets des
Ameriques 2001a: 18-19).

Plus concretement, le Plan d'action prevoyait la creation de mecanismes de financement pour
aider les OSC a publier les resultats de leur travail et a faire la promotion de la responsabilite
sociale. II encourageait aussi l'elaboration de strategies, au niveau national et a travers les
organisations du systeme interamericain, pour augmenter l'implication des OSC dans le
developpement politique economique et social des pays et des communautes. Ces strategies
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devraient aussi augmenter les capacites institutionnelles des gouvemements a recevoir, integrer et
incorporer les propositions et les contributions de la societe civile, particulierement a travers les
technologies de Pinformation et des communications. Enfin, le Plan d'action prevoyait le
developpement de programmes educatifs, en cooperation avec les OSC, les universitaires et
experts competents, pour enseigner au public les concepts de democratic et de droits humains
(Sommets des Ameriques 2001a : 18-19).

Le Plan d'action de Quebec fut generalement favorablement accueilli par la communaute des
ONG. D'ailleurs, c'est sur les recommandations de ce Plan d'action que le regroupement d'ONG
Red Democracia Activa se base pour evaluer le renforcement de la participation de la societe
civile dans les differents pays. En 2002, la Strategic de suivi de la societe civile dans la mise en
oeuvre du Plan d'action de Quebec fut developpee a Buenos Aires par la Corporation Participa
(Chili), le Esquel Group Foundation (Etats-Unis), FLASCO (Chili), FOCAL (Canada), la
Universidad de los Andes (Colombie) et la Coordinadora Regional de Investigaciones
Economicas y Sociales (CRIES). Le regroupement publie ainsi des rapports nationaux et sousregionaux evaluant la mise en oeuvre par les Etats du Plan d'action de Quebec (Red Democracia
Activa 2009c).

3.3 La societe civile aux Sommets subsequents
Le role du Canada dans Pinclusion de la societe civile aux Sommets suivant celui de Quebec est
moins evident, puisqu'il est surtout du ressort du pays hote de mettre en place des mecanismes
favorisant le dialogue avec la societe civile. Neanmoins, 1'etude des differents Sommets permet
d'observer de quelle facon l'idee d'ouvrir les relations interamericaines aux OSC fut acceptee par
les differents Etats et de situer le degre d'ouverture du Sommet de Quebec par rapport aux
subsequents. Cette demarche nous permet aussi de relever la facon dont le Canada a poursuivi
son engagement envers la societe civile en appuyant financierement les consultations menees par
des ONG de la region en prevision des differents Sommets.
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Sommet extraordinaire de Monterrey 2004

Le niveau de participation de la societe civile au Sommet de Monterrey de 2004 a accuse un
veritable recul par rapport au Sommet precedent. II n'y a pas eu de consultation en prevision du
Sommet special de 2004 tenu a Monterrey (Nuevo Leon, Mexico), seulement un forum de deux
jours a la ville de Mexico en novembre 2003. Certains universitaires et representants d'OSC y ont
emis des recommandations sur les themes abordes par le Sommet extraordinaire tel la croissance
economique, le developpement social et la gouvernance democratique. Neanmoins, ces
recommandations n'auraient pas connu de suite. Le niveau de consultation et d'integration de la
societe civile dans le Plan d'action fut done tres faible (Red Democracia activa 2009a).

Par ailleurs, les chefs d'Etat et de gouvernement presents au Sommet ont convenu, dans la
Declaration de Nuevo Leon, que les OSC devaient pouvoir contribuer a 1'elaboration, la mise en
oeuvre et 1'evaluation des politiques publiques adoptees par les differents paliers de
gouvernement. II fut aussi reconnu 1'importance de forger de nouveaux partenariats avec les
divers acteurs de la societe civile pour Pelaboration d'initiatives visant le developpement et le
renforcement de la democratic. Ainsi, la Declaration encourageait la participation de la societe
civile dans le processus des Sommets des Ameriques par rinstitutionnalisation des reunions avec
les ONG, le secteur prive et le milieu academique (Sommets des Ameriques 2004).

Sommet de Mar del Plata 2005

Le Sommet de Mar del Plata de 2005, tenu sous le theme « Creer du travail pour reduire la
pauvrete et renforcer la gouvernance democratique » abordait directement la question de la
participation de la societe civile. A l'interieur de la Declaration de principes, on appelait au
renforcement du systeme interamericain des droits de la personne, de meme qu'a une plus grande
participation citoyenne comme composante du developpement democratique des pays (Sommets
des Ameriques 2005b). En depit de la thematique du Sommet de Mar del Plata, qui concernait
directement les OSC, Pevenement n'a pas eu un bilan reluisant en ce qui concerne les
consultations avec les OSC. Celles-ci consistaient en la tenue de cinq reunions avec des
representants d'ONG, du secteur prive, des peuples autochtones, des syndicats, de meme que des
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parlementaires. Elles avaient pour but de discuter des defis et resultats, puis d'emettre des
recommandations sur l'adoption et la mise en ceuvre d'actions pour generer de l'emploi, reduire
la pauvrete et renforcer la gouvernance democratique. Neanmoins, les consultations n'ont eu lieu
qu'un jour avant le Sommet, c'est-a-dire une fois que le Plan d'action avait deja ete redige. Leur
pertinence merite alors d'etre remise en question.

Dans le Plan d'action, les dirigeants ont reconnu que la participation de la societe civile au PSA
assure leur appui a la mise en oeuvre des mandats issus des Sommets a l'interieur des pays. lis ont
ainsi enjoint le Secretariat general de l'OEA de coordonner la participation de la societe civile et
d'assurer la diffusion de Pinformation sur le processus des Sommets et les engagements pris par
les Etats membres (Sommets des Ameriques 2005b).

Sommet de Port d'Espagne 2009

Le Sommet de Port d'Espagne (Trinite-et-Tobago, 2009) fut le premier a avoir lieu dans les
Caraibes et eut le merite d'avoir favorise la participation de la societe civile de cette sous-region.
La rencontre, tenue sous le theme « Assurer l'avenir de nos citoyens a travers la promotion de la
prosperite humaine, la securite energetique et la durability environnementale », comptait le
renforcement de la gouvernance democratique parmi les six grands objectifs de la Declaration
finale. La forme de cette Declaration se voulait differente des precedentes : un seul document
combinait la declaration et le plan d'action. Aussi, le nombre de recommandations se voulait plus
realiste pour ainsi favoriser la mise en ceuvre effective de ces dernieres. Cette nouvelle formule
resulta du constat, fortement denonce par plusieurs OSC, du tres faible niveau de mise en ceuvre
et de suivi par les Etats des engagements pris lors des Sommets. Le gouvernement de Trinite-etTobago avait egalement l'intention de reconnecter les citoyens avec les institutions regionales.
Son representant permanent pres l'OEA, Luis Alberto Rodriguez, a ainsi affirme que la
Declaration se voulait, essentiellement, une « strategie de cooperation »(Smith 2008 : 9).

Au chapitre des consultations, le premier ministre de Trinite-et-Tobago, Patrick Manning, s'est
montre tres favorable a la participation de la societe civile en organisant divers forums a travers
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la region.

Le forum regional de la societe civile tenu a Port d'Espagne a la veille du Sommet a

accueilli plus de 250 representants d'OSC de differents pays de la region. II fut suivi d'un
dialogue avec les ministres des Affaires etrangeres ayant lieu le meme jour que l'inauguration
officielle du Sommet (Red Democracia Activa 2009: 26). Le Canada a encourage cette
interaction, permettant aux representants d'emettre des recommandations aux gouvernements sur
les points a l'ordre du jour du Sommet. Le ministre canadien des Affaires etrangeres, Lawrence
Cannon, a d'ailleurs pris part a ce dialogue. En depit de ce processus de consultation etendu et
diversifie ayant eu lieu a la veille du Sommet, Andrea Sanhueza (2009) soutient que la
participation de la societe civile a pris fin quand les reunions officielles ont commence. Elle
souleve differents obstacles a l'inclusion des OSC, notamment 1'impossibility d'acceder aux
versions recentes de la Declaration, le manque de diffusion generate de l'information et l'absence
d'autonomie des OSC dans Pelaboration de l'ordre du jour du forum de la societe civile avec les
ministres des Affaires etrangeres.

Relativement aux engagements pris au Sommet, la Declaration de Port d'Espagne encourage les
initiatives de participation citoyenne dans 1'execution des politiques et des programmes de
developpement. Elle stipule que ces initiatives doivent beneficier d'un appui technique et
financier arm de favoriser une plus grande participation de la societe civile dans le systeme
interamericain. De plus, les decideurs se sont engages a continuer d'explorer les moyens
d'etablir, de renforcer et de maintenir les alliances avec tous les secteurs de la societe. Par ses
experiences et son expertise, la societe civile pourrait ainsi contribuer a mettre en oeuvre des
strategies efficaces, pratiques et durables pour l'atteinte des objectifs nationaux et regionaux de
developpement (Sommets des Ameriques 2009b).

Quinze ans apres le Sommet de Miami, l'ouverture du PSA a la participation de la societe civile
n'est pas acquise. En reponse a cette situation, les OSC presentes a Trinite-et-Tobago en 2009 ont
emis certaines propositions. Elles ont d'abord propose le developpement d'une strategic claire et
46

Les forums organises avant le Sommet ont ete les suivants : le forum regional de la societe civile (Miami, EtatsUnis, 1-2 mai 2008), le forum sous-regional de la societe civile des Caraibes (Port d'Espagne, Trinidad et Tobago,
30-31 octobre 2008), le forum sous-regional de 1'Amerique centrale, du Mexique et de la Republique dominicaine
(San Salvador, El Salvador, 7-9 decembre 2008), le forum interamericain des personnes de descendance africaine
(Santo Domingo, Republique dominicaine, 17-19 Janvier 2009), le forum regional d'Amerique du Sud (Lima, Perou,
6-7 fevrier 2009), le premier forum regional de la societe civile (Washington, 3-4 mars 2009) et le second forum
regional de la societe civile (Port d'Espagne, Trinidad et Tobago, 14-16 avril 2009).
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precise pour la participation de la societe civile dans le systeme interamericain. Le plan devrait
inclure l'etablissement de dialogues institutionnalises entre les gouvemements et la societe civile
aux niveaux regional, sous-regional et national. II devrait aussi doter les OSC de moyens pour
influencer les engagements pris par les gouvemements aux Sommets et leur mise en oeuvre
subsequente. Ensuite, les OSC ont demande une meilleure diffusion de l'information au niveau
national afin que les citoyens soient plus informes sur les engagements pris par leur
gouvernement. Enfin, elles ont souligne la necessite d'elaborer un mecanisme de suivi des
engagements pris par les gouvemements aux Sommets (Red Democracia Activa 2009b).

3.4 Conclusion

preliminaire

L'etude de revolution de la place accordee a la societe civile a Pinterieur du processus des
Sommets nous permet d'observer l'acceptation graduelle des Etats, bien qu'a divers degres, a
l'idee d'ouvrir les relations interamericaines aux OSC. Cette inclusion comporte maints
avantages. Elle favorise la collaboration de tous les secteurs de la societe dans la mise en ceuvre
des engagements pris par les decideurs. Reciproquement, elle offre aux OSC un mecanisme pour
obtenir des engagements clairs de la part des gouvemements sur des sujets lui etant d'interet. En
depit de la collaboration existante entre les OSC et les dirigeants dans le cadre du PSA,
rinstitutionnalisation des mecanismes de participation des OSC demeure defaillante aux yeux de
ces dernieres. Consequemment, le degre de participation varie selon le theme du Sommet, mais
surtout en fonction de la propension du pays hote a inclure les OSC dans les activites
preparatoires et officielles du Sommet.

Parmi les Sommets les plus inclusifs, on peut compter celui de Miami (1994) puisque pour la
premiere fois, les OSC etaient invitees a participer directement au processus de consultations
multilaterales interamericaines et beneficiaient pour ce faire d'un appui financier du
gouvernement americain. Celui-ci a par la suite continue de financer des initiatives de
consultation des OSC en prevision des Sommets subsequents. De plus, le theme du Sommet de
Miami, soit les negotiations de la ZLEA, mobilisait fortement les OSC et a done favorise leur
participation massive. Le Sommet de Santa Cruz (1996) merite aussi d'etre classe parmi les plus
inclusifs, grace aux mecanismes de consultation innovateurs qui y furent lances. Cette ouverture
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s'explique par la position personnelle du president de l'epoque, Gonzalo Sanchez de Lozada, qui
etait favorable a une participation etendue de la societe civile. Le theme de la conference, soit le
developpement durable, rendait par ailleurs plus facile la collaboration entre OSC et
gouvernements.

Quant au Sommet de Santiago (1998), il fut assez inclusif, mais dans une moindre mesure que les
precedents. Certes, de larges consultations furent menees a la veille de l'evenement, mais l'acces
de la societe civile aux reunions officielles est demeure limite pendant le Sommet. Neanmoins,
une etape importante fut franchie par la reconnaissance, dans le Plan d'action, de la necessite de
mettre en oeuvre les principes de transparence et d'inclusion au sein de l'OEA et dans les
institutions regionales.

Enfin, les Sommets de Monterrey (2004) et de Mar del Plata (2005), merae s'ils ont donne lieu a
d'importants engagements des decideurs, furent peu inclusifs dans leur approche avec la societe
civile. Le Mexique, generalement reticent vis-a-vis l'inclusion des OSC dans les processus
interamericains, n'a mene qu'une seule consultation, sous la forme d'un forum de deux jours.
Aucun suivi n'etait prevu pour integrer les recommandations a la Declaration ou au Plan d'action
du Sommet. II demeure que la Declaration de Nuevo Leon a encourage la participation de la
societe civile au PSA par Pinstitutionnalisation des reunions avec les ONG, le secteur prive et le
monde academique. Similairement, le Sommet de Mar del Plata de 2005, qui avait a l'ordre du
jour la question de la participation de la societe civile, n'a pas eu un bilan plus reluisant en ce qui
concerne les consultations. Celles-ci n'ont eu lieu qu'un jour avant le Sommet, done une fois que
la Declaration et le Plan d'action avaient deja ete rediges. Neanmoins, la Declaration de principes
a encourage le renforcement du systeme interamericain des droits de la personne et une plus
grande participation citoyenne pour propulser le developpement democratique des pays.

Pour sa part, le Sommet de Quebec (2001) se classerait parmi les plus inclusifs. Ce « Sommet de
la democratie » a favorise des developpements considerables pour la defense collective de cette
norme. La clause democratique y fut adoptee et les negotiations preliminaires de la Charte
democratique interamericaine y ont debute. Par ailleurs, le gouvernement canadien a cherche a
renforcer la norme de democratie au niveau du processus meme du Sommet, en creant «un
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precedent important ouvrant la voie a un acces plus grand et direct des OSC aux ministres et aux
organisateurs du Sommet »(Feinberg et Rosenberg 2001).

Toutefois, cet engagement du gouvernement canadien envers l'inclusion des OSC ne s'est pas
pour autant solde par une inclusion effective et uniforme. Certes, le processus de consultation et
de participation a connu un niveau sans precedent et sans doute inegale a ce jour. Neanmoins,
certains analystes ont denonce le peu de retrospectives sur les propositions et recommandations
emises par la societe civile (Shamsie 2003 : 30). L'inclusion ne visait pas, par ailleurs, les
groupes outsiders et les citoyens en dehors des enceintes du Sommet. Bien que le Sommet des
Peuples ait beneficie d'un appui financier du gouvernement canadien, il n'y a pas eu d'echange
d'informations ou de canal de transmission des recommandations emises lors de l'evenement
parallele.47 Par ailleurs, les mesures musclees de securite du Sommet ont demontre, selon
Shamsie (2003 : 30), que le gouvernement accordait peu de legitimite aux manifestations et a
1'expression politiques.

II demeure que le Canada a fait preuve d'un engagement considerable et a ouvert la voie a un
plus grand engagement des gouvernements. Selon Lortie et Bedard (2002 : 324):

En tant qu'hote du Sommet, le gouvernement canadien a decide de faire les choses
autrement, tant dans le proces que dans la substance du Sommet. Cette approche n'a
pas seulement aide a developper un Plan d'action plus efficace, mais a aussi eleve le
niveau d'engagement des citoyens dans les affaires interamericaines.

Apres le Sommet de 2001, le Canada a continue a appuyer les resolutions favorables a une plus
grande participation citoyenne aux Sommets et a fournir un appui financier a l'OEA pour en
assurer le suivi. Recemment, le Canada a procure une assistance financiere pour la participation
active de la societe civile a l'OEA et dans le processus des Sommets des Ameriques, a travers le
47

En depit du peu d'interaction entre les decideurs et les groupes outsiders, Taction de ces derniers peut tout de
meme etre qualifiee de fructueuse a la lumiere des objectifs poursuivis. A la difference des groupes insiders, qui
aspiraient a influencer les elites politiques sur les enjeux regionaux discutes au Sommet, les groupes outsiders
cherchaient avant tout a mobiliser massivement les reseaux sociaux et la population en generate contre la ZLEA. Cet
objectif fut atteint, considerant que la basse-ville de Quebec, ou eut lieu le Sommet des Peuples, fut le theatre de
nombreux forums d'education populaire, concerts engages et manifestations populaires, ou la foule a atteint les 30
000 personnes. Pour plus d'information sur Taction des groupes outsiders, voir Smith et Korzeniewicz (2001).
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plan de cooperation entre l'ACDI et l'OEA lance en 2008. Par ailleurs, le Canada a coparraine la
resolution 2422 « Promotion et renforcement de la democratic : en suivi a la Charte democratique
interamericaine » (OEA AG 2008a), qui a reconnu le role important de la societe civile dans la
consolidation d'une culture democratique a travers la region. II a aussi appuye la resolution 2395,
appelant au renforcement de la participation de la societe civile a l'OEA et au PSA et
encourageant Pechange d'experience entre les Etats membres pour approfondir Pengagement de
la societe civile (OEA AG 2008b).

L'inclusion de la societe civile dans les affaires interamericaines demeure un exercice inacheve
pour le Canada et les autres pays y etant favorables, en plus de representer un defi de taille dans
le contexte des Ameriques. Shamsie (2000: 3) conclut que cette ouverture des processus
multilateraux dans la region, sans faire Punanimite, demontre le succes de « P evolution des
normes de gouvernance a travers la region, maintenant marquees par un fort consensus sur
Pimportance de la democratic representative et de la participation citoyenne dans la vie
politique ». On peut voir dans cette evolution un renforcement de la norme de democratic
diffusee par les institutions interamericaines resultant, selon les termes constructivistes, du
phenomene de « coconstitution » des normes entre les agents (les Etats) et les structures (les
institutions) (Checkel 1998). Dans les Ameriques, la norme de la democratic existe parce que les
agents-Etats Pont formule, propage, defendu et lui ont confere une legitimite. Puis, par le biais
des institutions interamericaines, les agents-Etats Pont aussi renforce en y ajoutant la composante
d'une participation accrue de la societe civile dans les processus de prise de decision. Neanmoins,
il est a noter que cette ouverture d'espaces de participation ne resulte pas seulement de Paction
des Etats. Elle est aussi le resultat de la pression et de Porganisation en reseaux transnationaux de
certaines OSC, surtout basees aux Etats-Unis et au Canada, en faveur de Pouverture d'espaces de
participation pour la societe civile (Botto et Tussie 2005 : 90). La collaboration entre ces reseaux
transnationaux d'OSC et les Etats favorables a leur integration dans les institutions autrefois
reservees aux Etats a resulte en une evolution des normes de gouvernance dans les relations
interamericaines.
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CONCLUSION
Cette recherche avait pour but de presenter le developpement de Pidentite interamericaine du
Canada en nous concentrant sur une dimension particuliere de son action dans les institutions
regionales : l'ouverture des processus de prise de decision a la societe civile. Cet element fut mis
de l'avant par le Canada comme une dimension du renforcement democratique, soit l'un des
« piliers autour desquels s'est construite P"identite interamericaine" du [pays] » (Therien, Mace
et Roberge 2004). Ce concept d'identite interamericaine du Canada est d'un interet particulier vu
qu'il est recent, le pays n'ayant intensifie son engagement au niveau interamericain qu'en 1990,
avec son adhesion a l'OEA. L'interet du concept decoule aussi de son importance pour la
politique etrangere canadienne, puisque les Ameriques sont une priorite pour le gouvernement
Harper et offrent des possibilites d'influence avantageuses pour le Canada . De plus, les
institutions interamericaines, avec l'OEA en son centre, ont ete identifiees par la Strategic des
Ameriques de 2009 comme un levier pour atteindre les objectifs du Canada dans la region,
particulierement celui du renforcement de la gouvernance democratique. Dans ce contexte, le
concept d'identite interamericaine est pertinent pour penser l'avenir de la politique etrangere
canadienne dans la region, en un moment ou la demande est forte et les ressources, limitees.

L'ordre du jour interamericain s'est diversifie au cours des dernieres annees et couvre
aujourd'hui un nombre important de domaines d'intervention49. L'OEA, qui doit faire face a de
serieuses contraintes budgetaires, se tourne vers ses Etats membres pour trouver les ressources
financieres necessaires a la realisation de cet ambitieux ordre du jour (OEA 2006). Le Canada est

Approuvant le reengagement du Canada dans les Ameriques, Mace considere qu'en raison des changements dans
le systeme international au cours des vingt dernieres annees, le Canada a perdu 1'influence qu'il avait sur le plan
international, notamment en Europe et en Asie. Selon lui, «les Ameriques demeurent peut-etre la region ou Ton peut
encore esperer influencer le cours des choses. II y a la une possibility d'influence qu'on ne retrouve pas ailleurs et il
serait malheureux de ne pas en profiter » (Mace 2008).
49
Parmi les domaines d'interet de l'OEA, on compte actuellement les themes suivants : actions contre la corruption,
commerce, culture, deminage, democratic, desarmement, developpement durable, developpement humain,
developpement integral, developpement social, lutte contre le trafic de drogue, traite des personnes, droit
international, droit de la personne, droit des femmes, gouvernement electronique, education, observation electorate,
jeunesse, environnement, gouvernance, justice, migrations et refugies, resolution de conflit, personnes handicapees,
peuples autochtones, ports, propriete intellectuelle, racisme et intolerance, science et technologie, services juridiques,
securite multidimensionnelle, securite publique, societe civile, societe du savoir, terrorisme, tourisme, travail (OEA
2009).
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ainsi fortement sollicite, lui qui est le deuxieme plus important contributeur50 a l'OEA, apres les
Etats-Unis (Canada, MAECI 2009a). Or, en meme temps, le Canada fait face a un exercice de
rationalisation de ses ressources allouees a sa politique etrangere. A ce sujet, Torres (2007 : 17)
souligne que le defi pour le Canada dans la region est de surpasser la contradiction apparente
entre la facon de mettre en oeuvre un engagement consistant, durable et a la hauteur des attentes
generees, tout en etant moins ambitieux au niveau budgetaire. Ainsi, une meilleure
comprehension de l'identite interamericaine du Canada permet d'identifier les domaines dans
lesquels le Canada s'est developpe une expertise et une valeur ajoutee et dont il peut faire
beneficier la region.

Dans le cadre de notre recherche, nous avons presente notre objet d'etude en empruntant la
theorie constructiviste relative au role des normes dans la definition de l'identite de l'Etat, puis au
phenomene de « coconstitution » entre les Etats et les normes et institutions. Nous avons ainsi
cherche a decrire comment le Canada a interagi avec les normes et institutions interamericaines
en matiere de democratic en nous concentrant sur son apport au renforcement de celles-ci. Dans
la region, le developpement d'une identite interamericaine fut a l'origine de rinstitutionnalisation
du systeme interamericain, qui aurait a son tour propage et renforce cette identite. De meme, les
institutions composant 1'architecture interamericaine ont genere des normes en matiere de
democratic au fil des instruments adoptes constituant le « regime interamericain de defense de la
democratic ». Pour sa part, le Canada est entre tardivement a l'OEA, mais a contribue a cette
«legalisation » de la democratie par son role actif dans 1'adoption de la clause democratique du
Sommet de Quebec et son appui au processus de negotiation de la Charte democratique
interamericaine (Abbott 2007 : 247-248; Feinberg et Haslam 2007 : 51-71; Bloomfield 1994;
Levitt 2006; Cameron 2002).

Parallelement, la cooperation regionale en matiere de democratie a necessite et favorise
1'integration des citoyens a cette communaute interamericaine en construction (Therien, Henault
et Roberge 2002 : 446). Le systeme interamericain a ainsi graduellement adhere a la norme « proONG », en faveur d'un meilleur partage d'informations et d'une plus grande participation de la

50

Annuellement, la contribution canadienne a l'OEA atteint 11 millions de dollars US et double lorsqu'on y ajoute
les contributions volontaires (Canada, MAECI 2009a).
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societe civile dans les forums regionaux (Reimann 2006 : 59). Le Canada fut l'un des plus
fervents promoteurs de cette approche inclusive des son entree a l'OEA. Dans ce contexte, notre
recherche visait a exposer comment la politique etrangere canadienne a transpose au niveau
interamericain la norme de democratie, avec sa composante de participation de la societe civile.
Pour ce faire, nous avons pose la question suivante : comment la norme de la democratie dans la
politique etrangere canadienne s'est-elle developpee pour inclure la composante de la societe
civile, tant comme objectif de politique etrangere que dans son processus d'elaboration?

Nos deux premiers chapitres se sont concentres sur cette question, en s'interessant au
developpement de la norme de democratie et de sa composante de l'inclusion de la societe civile,
comme objectif externe et interne de politique etrangere du Canada dans les Ameriques. Nous
avons vu que 1'entree en relation du Canada avec les pays de la region etait surtout motivee par
des preoccupations commerciales et par le desir d'attenuer la dependance de son economie envers
les Etats-Unis. Ce n'est que dans les annees 1980 que se developpa, sous le gouvernement de
Brian Mulroney, une politique originale canadienne avec en son centre la promotion de la
democratie et des droits de la personne. Par la suite, les gouvernements subsequents ne feront
plus de la promotion de la democratie l'axe central de leur politique etrangere pour les
Ameriques. Cet objectif demeurera tout de meme un pilier de la politique etrangere canadienne
dans la region et sa mise en ceuvre favorisera le developpement d'une collaboration plus etroite
entre le gouvernement et les ONG. Dans les annees 1990, sous les gouvernements liberaux, on
renforcera les relations developpees avec les ONG lors de la decennie precedente, et on en fera
alors des partenaires de premier plan dans la mise en ceuvre des programmes de renforcement
democratique. De plus, le discours politique sur la promotion de la democratie inclura
graduellement la dimension du renforcement de la societe civile. Celle-ci deviendra ainsi un
agent de democratisation, au niveau externe, dans la mise en oeuvre des politiques de
democratisation du gouvernement.

En parallele avec cette institutionnalisation du role de la societe civile dans les annees 1990, la
societe est devenue un agent de democratisation de la politique etrangere au niveau interne, soit
dans le processus d'elaboration des politiques. En 1993, le Livre rouge des Liberaux proposait
Pouverture du processus d'elaboration de la politique etrangere a la societe civile. Bien que cet
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objectif se soit graduellement estompe du discours politique, la consultation de la societe civile
est devenue une pratique courante au Canada. Cette relation que les gouvernements successifs ont
developpee avec la societe civile s'est traduite, au niveau de la politique etrangere, par une
position favorable du Canada a la participation des OSC dans les processus interamericains.
Ainsi, a la suite de son entree a l'OEA, le Canada s'est illustre en tant que l'un des principaux
promoteurs du renforcement democratique, de meme que de l'inclusion de la societe civile
comme composante de celle-ci. Nous avons ainsi demontre que cette position du Canada dans les
institutions interamericaines refletait le caractere inclusif de la politique etrangere canadienne a
l'endroit des OSC developpe au niveau national.

Dans le troisieme chapitre, notre cas d'etude cherchait a presenter la transposition de cette norme
de democratic canadienne au niveau interamericain. Les Sommets des Ameriques furent choisis
comme cas d'etude puisqu'ils sont une occasion privilegiee pour les pays notes de demontrer leur
adhesion a la norme pro-ONG. Lors de la tenue d'un tel evenement, il appartient en effet au pays
hote de mettre sur pied des mecanismes de consultation et de participation avec la societe civile.
Notre etude a conclu que le Sommet de Quebec a ete parmi les plus participatifs, en permettant
aux OSC d'avoir un acces plus important et plus direct avec les decideurs. Nous avons souleve
certains bemols, notamment la restriction de 1'acces aux decideurs a une certaine elite de la
societe civile de meme que 1'incertitude entourant l'influence reelle des recommandations emises
sur les decisions. II demeure que le Sommet de Quebec a connu un niveau de consultation et de
participation des insiders de la societe civile sans precedent et sans doute inegale a ce jour.

L'appui du Canada a la societe civile dans les autres Sommets que celui de Quebec fut plus
difficile a evaluer, puisque l'ouverture des Sommets aux OSC dependait surtout des pays notes.
Neanmoins, nous avons souligne que le Canada a apporte une contribution financiere a diverses
initiatives de consultation menees par des ONG a travers la region. II a par ailleurs initie ou
appuye des resolutions reconnaissant le role important de la societe civile a l'OEA et au PSA et
dans la consolidation d'une culture democratique dans la region. En depit du precedent favorable
a une approche plus inclusive du PSA realise au Sommet de Quebec, les Sommets subsequents,
notamment celui de Monterrey en 2004 et de Mar del Plata en 2005, n'ont pas egale son niveau
de consultation et de participation. Divers facteurs peuvent expliquer cette situation. Les themes
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des Sommets, par exemple, ont une influence importante sur la participation de la societe civile,
puisque les gouvernements sont generalement plus ouverts a dialoguer avec les OSC sur des
enjeux sociaux que sur le libre-echange. Toutefois, 1'absence de continuite dans le
developpement d'une approche inclusive des PSA exige de remettre en question l'existence d'un
reel consensus sur l'idee de participation des OSC dans les processus interamericains.

Ces conclusions permettent de brosser le portrait de revolution la norme de la democratic dans la
politique etrangere canadienne et de l'inclusion de la composante de la societe civile, tant comme
objectif de politique etrangere que dans son processus d'elaboration. Elles permettent de
presenter cet objet d'etude qui a ete jusqu'a present peu couvert par la litterature en depit de son
importance vu les priorites actuelles de politique etrangere. L'etude presentait ainsi le
« comment » de l'inclusion de la societe civile dans 1'engagement democratique du Canada dans
les Ameriques, mais la comprehension de l'objet d'etude necessite a present de s'interroger sur le
« pourquoi ». Certaines pistes de reflexion meritent ainsi d'etre explorees, notamment la valeur
democratique de l'inclusion de la societe civile dans le contexte des Ameriques et les motivations
et implications politiques a l'origine de l'appui canadien aux OSC dans les institutions
interamericaines.

Quel lien existe-t-il entre l'inclusion de la societe civile et la democratic?

Le discours politique canadien attribue generalement l'inclusion de la societe civile et Pouverture
des processus de prise de decision a l'objectif, plus large, de renforcement democratique.
Neanmoins, l'etude des mecanismes de consultation et de participation de la societe civile au
Canada nous a permis de constater que leur « valeur democratique » n'est pas absolue. Ces
mecanismes sont generalement destines a des groupes privilegies et a 1'elite de la societe civile,
lis peuvent aussi etre instrumentalises par les gouvernements afin d'apposer un verni
democratique a certaines initiatives, apres seulement une consultation restreinte.

Quoi qu'il en soit, sans etre suffisante a elle seule, l'implication de la societe civile est
generalement consideree comme un pas important vers une plus grande democratisation de la
politique etrangere. La societe civile a un role de mediation dans la representation des
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preoccupations

des

citoyens,

puisqu'elle

permet

de transmettre

aux

decideurs

les

recommandations issues de discussions, tables rondes et debats menes dans differents cercles de
la societe. De plus, certains groupes possedent une expertise dont peuvent beneficier les
politiques et les programmes faisant l'objet de la consultation organisee par les decideurs.

Au niveau des institutions interamericaines, les gouvernements ont reconnu la valeur
democratique de la participation de la societe civile aux debats sur des enjeux a caractere
regional, notamment a l'article 6 de la Charte democratique interamericaine (OEA AG 2001):

La participation des citoyens a la prise des decisions concernant leur propre
developpement est un droit et une responsabilite. Elle est aussi une condition
indispensable a l'exercice integral et performant de la democratic La promotion
et le perfectionnement des diverses formes de participation renforcent la
democratic

La participation de la societe civile dans les institutions interamericaines peut par ailleurs
contribuer de facon importante aux efforts collectifs de defense et de promotion de la democratic,
lors de crises democratiques dans les pays de la region. Nous avons mentionne l'exemple de la
mesa de didlogo mise en place pour resoudre la crise peruvienne de 2000, a laquelle des
representants de la societe civile ont pris part. Le Centre Carter, une ONG basee a Atlanta (GA,
Etats-Unis), a aussi participe a une mission tripartite, avec l'OEA et le PNUD, lors de la crise
politique de 2002 a 2004 au Venezuela (Legler 2006 : 3). La societe civile peut egalement avoir
un role important dans 1'elaboration et le suivi des instruments de defense de la democratic
Plusieurs OSC ont ainsi ete impliquees lors des discussions ayant mene a la redaction de la
Charte democratique interamericaine de 2001 (Legler 2006 : 3). Par ailleurs, la societe civile peut
contribuer a assurer 1'application effective par les Etats des principes contenus dans la Charte.
Elle peut ainsi participer a la prevention et au redressement des ruptures democratiques et
ameliorer les mecanismes de promotion de la democratic dont dispose l'OEA (Guevara 2006 : 15). Toutefois, la tendance a octroyer un role de plus en plus important a la societe civile ne fait
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pas l'unanimite parmi les pays membres . Dans les institutions interamericaines, le passage
d'une forme de diplomatie interetatique traditionnelle vers un multilateralisme plus complexe,
incluant les OSC, fait l'objet d'une opposition de la part de certains Etats.

Existe-t-il une normepro-ONG dans le systeme interamericain?

Le concept d'engagement de la societe civile dans les institutions internationales n'est pas
accueilli uniformement a travers les pays de la region. Les experiences de la relation entre le
gouvernement et la societe civile sont variables d'un pays a un autre. Nous avons d'ailleurs
demontre au chapitre precedent qu'en amont de 1'engagement canadien dans les structures
interamericaines, une relation avec sa propre societe civile s'etait developpee au niveau national.
Alors que le Canada et les Etats-Unis, surtout, militent en faveur d'un plus grand acces de la
societe civile aux processus de prise de decision, d'autres gouvernements entretiennent une
relation differente avec leur societe civile et se sont consequemment montres plus reticents a
inclure leurs OSC nationales dans les affaires interamericaines

(Shamsie 2003 : 4-5).

D'ailleurs, l'inclusion de la societe civile a l'OEA et au PSA fut presentee aux pays latinoamericains comme un fait accompli, plutot que d'etre le resultat d'un certain consensus. Lors du
Sommet de Miami, en 1994,1'administration de Clinton a convie plusieurs ONG de son propre
pays ainsi que les organisations les plus reconnues en provenance d'autres pays de la region.
Botto et Tussie (2005 : 76) soutiennent que la reticence des pays latino-americains face a cette
initiative traduisait le clivage des perceptions quant a la venue de ces acteurs non traditionnels au
coeur des enceintes de prises de decision de plus haut niveau. Le Venezuela, par exemple, a refuse
d'autoriser la participation de trois ONG nationales lors de l'Assemblee generate de l'OEA de
2009 (San Pedro Sula, Honduras)53. D'autres Etats, notamment le Mexique, sont plus reserves au
51

Voir a ce sujet la discorde entre les Etats-Unis et le Venezuela sur le suivi de l'application de la Charte par la
societe civile lors de l'Assemblee generale de Fort Lauderdale de juin 2005 (Legler 2006 : 9-11).
52
Le Mexique s'est generalement oppose aux efforts pour augmenter la transparence dans les negotiations et pour
mettre en place des mecanismes de consultation avec la societe civile. Pour plus d'explications sur la position du
Mexique par rapport a la societe civile, voir Donald R. Mackey (2002).
53
Ces dernieres ont redirige leur demande au Honduras, en tant qu'hote de l'Assemblee generale, de meme qu'au
secretaire general de l'OEA et ont finalement ete invitees (Ary Pantoja 2009).
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sujet de la participation des OSC, qu'ils percoivent, bien souvent, comme des voix
supplementaires pour les Etats-Unis et contestataires du gouvernement mexicain (Ary Pantoja
2009).

L'hesitation des gouvernements a adherer a la nouvelle norme «pro-ONG » trouve diverses
justifications. D'abord, Fenjeu de la representation des interets peut etre mis en question, puisque
P inclusion de la societe civile dans les forums internationaux apporte une forme de representation
directe qui contraste avec le modele traditionnel de representation politique. Elle permet en effet
Pintrusion d'une « sphere privee dans la sphere publique et dans les processus de prise de
decision » et cela, en etant depourvue d'un mandat public pour representer les interets de la
societe (Guevara 2006 : 4). En plus, Poctroi a ces organisations privees d'un acces au processus
de prise de decision permet une influence sur les politiques aux mieux organisees d'entre elles,
c'est-a-dire, bien souvent, aux mieux financees. Wilson-Forsberg (2000: 4) souleve que cette
question du fmancement peut etre particulierement preoccupante pour les plus petites economies,
ne disposant que de budgets reduits, voire inexistants, pour financer lews propres OSC. De fait,
Pindependance des groupes de la societe civile est parfois mise en doute, puisqu'ils sont finances
en grande partie, sinon en quasi-totalite, par les gouvernements. Considerant les importantes
disparites economiques dans la region, la societe civile serait susceptible de defendre davantage
les interets des gouvernements qui la financent, soient majoritairement les pays du Nord ou les
economies plus fortes (Shamsie 2000 : 4-5). Botto et Tussie (2005 : 76) expliquent que plusieurs
gouvernements d'Amerique latine voient ainsi Pinclusion des OSC dans les forums regionaux
comme une surrepresentation des interets des pays developpes de la region, surtout le Canada et
les Etats-Unis. La superiorite en nombre et en ressources financieres des ONG en provenance de
ces pays serait un vecteur d'influence de leur gouvernement sur l'ordre du jour interamericain.

Dans d'autres cas, le debat sur Pinclusion des ONG revet un aspect ideologique. La societe civile
est parfois percue comme un outil politique de certains gouvernements. Par exemple, a
PAssemblee generate de 2005 (Fort Lauderdale), la proposition du gouvernement americain de
creer un nouveau comite de surveillance de la democratic a POEA a souleve des doutes sur
Pobjectif reel de cette initiative. Alors qu'a ce moment, le president Bush entretenait des relations
avec des OSC opposees au gouvernement Chavez, le mecanisme propose fut considere comme
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une strategic pour discrediter le gouvernement venezuelien plutot que pour faire la promotion de
la democratic (Legler 2006 :10). Par ailleurs, l'appui des gouvernements americain et canadien a
certaines OSC peut etre considere comme une facon de soutenir l'opposition et la dissidence a
l'interieur de certains pays, davantage que pour favoriser la participation citoyenne.

En somme, en faisant la promotion de l'inclusion de la societe civile dans les institutions
interamericaines, le Canada doit jongler avec les positions tres eclatees des Etats membres. Cette
disparite doit etre comprise comme resultante de la relation que les gouvernements ont
developpee avec leur propre societe civile au niveau national. Dans ce contexte, si l'appui a la
societe civile n'est pas juste et s'il est dirige selon des motivations politiques, il risque d'etre
contre-productif pour atteindre Pobjectif de renforcer la democratic par une plus grande
participation citoyenne. Certes, la position canadienne favorable a une plus grande influence de la
societe civile dans les forums regionaux peut etre une strategic efficace du renforcement
democratique. Neanmoins, elle requiert une mise en oeuvre rigoureuse, diligente et honnete.
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