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Conférence 6 : Le Canada, le G8
et la diplomatie de sommet

Nelson Michaud
Bonjour! Mon nom est Nelson Michaud et je
suis professeur de science politique et de rela-
tions internationales à l’École nationale d’ad-
ministration publique, à Québec; j’y suis aussi
directeur associé du GERFI (Groupe d’études,
de recherche et de formation internationales).

Au cours de cette conférence, nous allons
explorer ensemble une composante importante
des relations internationales et de la politique
étrangère du Canada, soit sa participation aux
sommets du G8 en tant qu’outil diplomatique.
Je vais procéder en trois temps, en répondant
à trois questions :
• La participation du Canada au G8 est-elle si

exceptionnelle?
• Pourquoi le G8?
• Qu’est-ce que le Canada en retire?

Je conclurai en projetant ce que l’avenir
pourrait réserver à la diplomatie de sommet
et sur les sommets du G8 en particulier.

Un modus operandi
La réponse à la première question est simple à
donner : la participation du Canada aux acti-
vités du G8 n’a rien d’exceptionnel. En fait,
depuis que le Canada intervient sur la scène
internationale, il a toujours établi sa position
à partir d’un habile dosage de relations bilaté-
rales et de relations multilatérales. L’émanci-
pation internationale du Canada, en tant
qu’entité pleinement souveraine, lui a été ac-
cordée par le statut de Westminster en 1931.
Avant cette date, malgré une indépendance
acquise en 1867, certains aspects de sa gestion
politique relevaient toujours de Londres.
C’était notamment le cas en matière de politi-
que étrangère et de relations internationales.

Et pourtant … Même si le Canada ne jouis-
sait toujours pas de sa pleine souveraineté,
dans le sens westphalien du terme, il ne se gê-

nait pas pour forcer la main du pouvoir impé-
rial de le reconnaître comme acteur autonome.
C’était le cas sur le plan bilatéral avec les rela-
tions canado-américaines — que l’on pense
entre autre à la signature du traité sur la pêche
au flétan en 1923 — ou dans la dimension
multilatérale.

À ce dernier égard, l’exemple de l’Imperial
War Cabinet (le Cabinet impérial de guerre)
nous vient immédiatement à l’esprit. Au cours
de la Première guerre mondiale, le premier
ministre conservateur, Robert Laird Borden, y
siégeait aux côtés du représentant britannique
et des premiers ministres des autres dominions
(Indes, Australie, Nouvelle-Zélande). L’objec-
tif de ce Cabinet impérial de guerre était d’ame-
ner divers États ayant une appartenance
commune à définir, de façon collective, leur
position sur une question donnée en vue d’ap-
pliquer les politiques issues de ces discussions
de manière univoque. Nous étions donc déjà
face à une expression du multilatéralisme qui
devait marquer, jusqu’à nos jours, la conduite
de la politique étrangère canadienne.

Ce mode d’opération, le Canada le dévelop-
pera et en fera sa marque de commerce sur la
scène internationale. C’est en partie cette prati-
que que John Kirton identifie comme étant de
la « diplomatie concertante », c’est-à-dire une
diplomatie exercée dans un concert d’égaux où
chacun peut y contribuer et en bénéficier C’est
ainsi que le Canada a d’abord participé à la
Société des Nations, à l’élaboration des institu-
tions de Bretton Woods (la Banque mondiale,
le Fonds monétaire international et le GATT) et
à la construction de l’Organisation des Nations
Unies.

Donc, lorsque les années 1970 ont vu appa-
raître la « diplomatie de sommet », le Canada y
a reconnu un mode, une pratique qui lui étaient
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propres. Depuis, on peut remarquer que le
Canada est probablement l’État qui participe
au plus grand nombre de ces forums multilaté-
raux : que ce soit l’Asia-Pacific Economic
Cooperation (APEC), l’Organisation du Traité
de l’Atlantique Nord (OTAN), le Com-
monwealth, la Francophonie, l’Organisation
des États Americains (OÉA) et son sommet des
Amériques et, bien sûr, le G8.

Le Canada et le G8
Cet appel aux forums multilatéraux s’avère une
pierre si importante dans l’édifice de la politi-
que étrangère canadienne que l’énoncé de base
de 1995, Le Canada dans le monde, le men-
tionne explicitement : « Le Canada peut faire
avancer ses intérêts globaux par son rôle actif
au sein de tous les regroupements internatio-
naux clés, par exemple en étant l’hôte du G7 ».
Ceci étant dit, la question demeure : pourquoi
le G7 d’alors ou le G8 d’aujourd’hui?

La réponse la plus spontanée qui nous
vienne à l’esprit est aussi très simple : étant
donnée l’importance et le poids relatif de l’ins-
titution du G8 et, surtout, de ses membres en
termes d’influence sur le contexte internatio-
nal, il n’est guère surprenant de la voir nom-
mément associée à cet énoncé.

Pourtant, le Canada n’a pas immédiatement
été associé au G8. Lors de la première réunion,
tenue, en novembre 1975, au Château de Ram-
bouillet en banlieue parisienne, seuls l’Allema-
gne de l’ouest, les États-Unis, la France, l’Italie,
le Japon et le Royaume-Uni s’étaient rencon-
trés. La France, considérait que les économies
canadiennes et américaines ne formant qu’une,
la présence du Canada n’était pas nécessaire.
Puis, le Président Valéry Giscard d’Estaing,
l’hôte du Sommet, avait accepté l’argumentaire
que si le Canada était invité, il faudrait aussi
considérer d’amener à la table des pays tels la
Belgique ou les Pays Bas, ce qui aurait fait du
Sommet, une rencontre beaucoup trop lourde;
après tout, cette première rencontre devait en
fait n’être qu’une rencontre préparatoire la
Conférence sur la coopération économique

internationale qui devait avoir lieu au mois de
décembre suivant afin d’établir les bases d’un
dialogue économique nord-sud prometteur.

En réalité — et c’est ce qui devait en grande
partie assurer la pérennité des premiers Som-
mets, la santé chancelante des institutions de
Bretton Woods, malmenées depuis le début des
années 1970 et auxquelles le Président Richard
Nixon avait asséné un dur coup en modifiant
les règles du taux de change, demandaient que
les puissances économiques de la planète con-
certent leurs efforts pour éviter des dérives aux
conséquences néfastes. Les représentations du
Canada n’ont pas été couronnées de succès dès
le départ, mais dès le sommet suivant, celui
accueilli par le gouvernement américain et le
Président Gerald Ford à Puerto Rico, une per-
cée importante se dessine : le Canada y re-
çoit, à toutes fins pratiques, une invitation de
courtoisie puisque l’événement se déroule de
ce côté-ci de l’Atlantique. Fort du charisme et
de l’esprit pointu de son premier ministre,
Pierre Elliott Trudeau, le Canada y apporte
cependant une contribution remarquée des
autres chefs d’États et de gouvernements au
point où ils désireront voir le Canada s’associer
à leurs futures délibérations.

L’arrivée du Canada à la table coïncide avec
un certain niveau d’institutionnalisation des
Sommets. Bien sûr, le G8 ne dispose pas d’une
infrastructure comme c’est le cas de la Franco-
phonie, par exemple. Néanmoins, on établit
le rôle de la présidence du sommet qui doit
s’assurer de la préparation du sommet à venir
et du suivi à donner aux travaux qui marquent
les deux ou trois jours de rencontre des chefs
d’États et de gouvernements.

Le Canada a su tirer profit de cette nouvelle
dynamique à laquelle il était désormais asso-
cié, ce qu’il a fait de diverses manières. Ainsi, à
titre d’hôte du sommet lorsque vient son tour,
le Canada dispose d’un levier supplémentaire
pour mettre à l’agenda international des ques-
tions qui lui sont chères et qui reflètent ses
valeurs. Aussi, en tant que négociateur rompu
aux exigences des tractations internationales,
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le Canada a parfois réussi à infléchir le cours
des événements en jouant les médiateurs en-
tre des positions opposées défendues par les
gouvernements de grandes puissances, une
contribution à laquelle les talents particuliers
du premier ministre Mulroney, à cet égard, ont
notamment contribué.

Bien sûr, le Canada n’a pas toujours été en
mesure de voir toutes ses initiatives récompen-
sées. Le dialogue Nord-Sud préconisé par Tru-
deau à Montebello ou l’inclusion au
communiqué final d’une condamnation de
l’apartheid demandée par Mulroney lors du
sommet de Venise sont des exemples d’initiati-
ves canadiennes qui n’ont pas connu de suc-
cès immédiat. On ne peut toutefois négliger
l’importance des échanges auxquels le Canada
a pu participer dans le cadre du G7 et du G8
et, lorsque vient le temps de répondre à la
question « Qu’est-ce que le Canada en retire? »,
le bilan est encourageant.

Des dividendes ?
Cette dernière question est, en effet, loin d’être
anodine et mérite qu’on s’y arrête. Qu’est-ce que
le Canada vise à obtenir, de manière générale,
par ces participations nombreuses à des forums
multilatéraux? Et, de façon plus particulière,
quels dividendes sa participation au G8 peut-il
lui rapporter? Ces questions sont fort impor-
tantes puisque si elles devaient révéler des re-
tombées minimales, il faudrait que le Canada
repense sa manière de mener sa politique étran-
gère et ses relations internationales.

La première retombée que l’on peut consta-
ter se situe au niveau des rapports de force. Seul,
le Canada n’a pas les ressources voulues pour
jouer un rôle marquant sur la scène internatio-
nale, notamment sur des questions où il y a
divergence de vues entre la position canadienne
et la position défendue par une grande puis-
sance comme les États-Unis — par exemple.
L’action collective devient ici un outil de grande
valeur et le Canada, fort de sa longue expérience,
a su le maîtriser. Cela lui permet de tirer son
épingle du jeu au-delà de ce que les outils tra-

ditionnels de politique étrangère dont il dis-
pose, lui permettraient d’espérer.

La participation au G8 ajoute à cette retom-
bée générale des éléments fort concrets, au bé-
néfice du Canada, des Canadiennes et des
Canadiens. Ainsi, en côtoyant, à titre de pair,
les grandes puissances du monde, le Canada
peut influencer, non seulement l’agenda éco-
nomique international, mais aussi certaines
questions qui sont plus près des valeurs cana-
diennes. On peut songer ici au fait que le Ca-
nada a réussi à faire diversifier les pourparlers
engagés autour de la table du G8, en y ame-
nant des sujets autres que l’économie. Pour ce
faire, le Canada s’est appuyé sur ses valeurs pro-
pres en matière de sécurité et de
multilatéralisme, sur son engagement envers les
valeurs égalitaires, sur ses préoccupations
environnementales, ou sur son intérêt pour le
dialogue nord-sud. Ici, l’exemple du rôle cana-
dien vis-à-vis de la situation d’apartheid en Afri-
que du Sud vient immédiatement à l’esprit : la
défense acharnée de sanctions économiques
épousée par le Premier ministre Mulroney, sans
être l’élément unique qui a amené une situa-
tion inacceptable vers une solution saluée par
tous, a assurément lancé un signal et contribué
de façon significative à convaincre certaines
volontés qui hésitaient toujours.

Parmi les autres retombées positives spéci-
fiquement associées aux sommets du G8, il
faut compter que le Canada peut y réussir des
avancées que d’autres forums multilatéraux ne
lui permettent pas d’atteindre avec autant d’ef-
ficacité. Ainsi, les Nations Unies fonctionnent
principalement à partir de la table du conseil de
sécurité, dominé par les P5, soient les cinq mem-
bres permanents — la Chine, les États-Unis, la
France, le Royaume Uni et la Russie. Le Canada y
décroche un mandat en moyenne aux dix ans
et se voit attribuer la responsabilité de l’agenda
pour une ou deux périodes d’un mois pendant
son terme. C’est très peu pour exercer une in-
fluence de fond, surtout si on compare cette
tribune au G8 qui, lui, permet de jouer ce rôle de
façon plus continue.
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Par ailleurs, cette continuité dans l’action qui
caractérise la dynamique du G8 permet d’y con-
solider des bases qui pourront être utiles dans
d’autres forums où le cotexte pourrait, théori-
quement, être moins favorable au Canada. Par
exemple, la Première ministre Campbell a su
utiliser le sommet du G8 en 1993 à Tokyo pour
contribuer à résoudre l’impasse devant laquelle
la ronde Uruguay des négociations au GATT se
trouvait : il en est résulté la mise en place de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
Des succès semblables existent aussi en matière
de sécurité internationale ou d’environnement.
La dernière contribution canadienne à cet égard
est sans contredit l’engagement envers l’Afrique
pris à Kananaskis.

Bien sûr, il y a aussi un coût à payer pour
appartenir à ces « clubs » de leaders mondiaux.
On peut songer à la facture brute associée à la
participation du Premier ministre et de ses
fonctionnaires au sommet et aux réunions qui
le précèdent ou le suivent, ou à celle, un peu
plus salée, que les contribuables canadiens
doivent supporter lorsque le Canada est l’hôte
du sommet comme ce fut le cas à Kananaskis
en 2002 ou, auparavant, à Halifax, Toronto ou
Montebello.

Parmi les retombées qui font sourciller il faut
aussi compter l’influence que les décisions pri-
ses lors de ces sommets exercent sur les politi-
ques intérieures canadiennes. Il serait en effet
mal venu qu’un État membre ignore totale-
ment, dans son propre pays, les mesures déci-
dées en commun. Ainsi, tour à tour, les
Premiers ministres Trudeau (à la suite du som-
met de Bonn en 1978) et Clark (à la suite du
sommet de Tokyo en 1979) ont dû adopter et
mettre en œuvre des politiques, même si cel-
les-ci devaient leur coûter leur siège dans les
mois qui ont suivi.

L’avenir
À la suite de ce bilan, que peut-on prédire
quant à l’avenir du G8 comme outil de la di-
plomatie canadienne? À la fin du sommet
d’Halifax, en 1995, Gordon Smith concluait

que « le sommet avait, de façon importante,
redonné la foi en un processus auquel le pu-
blic et les médias avaient réservé une bonne
dose de cynisme » (1996 :93). Aux lendemains
de Kananaskis, John Kirton évaluait cette dose
de scepticisme toujours bien présente, rappor-
tant que les sommets étaient toujours perçus
comme « des occasions vénérées comme les
‘mondiales’ des séances de photos officielles,
avec peu de substance et beaucoup de specta-
cle » (2002 : 210). Alors, à quoi sert donc la
participation canadienne au G8?

Bien sûr, la diplomatie des sommets est en
partie artificielle. Bien sûr, elle obéit à un bal-
let en grande partie déjà chorégraphié dans les
grandes capitales avant même que la première
rencontre des chefs d’États et de gouverne-
ments n’ait eu lieu. Bien sûr, les suites don-
nées aux résolutions prises lors du sommet
sont souvent aléatoires (quoi que, à cet égard,
la performance du Canada est plutôt honora-
ble — il ne s’est jamais classé dans la deuxième
moitié du groupe quant au respect et à la mise
en œuvre des résolutions et, à deux reprises, il
a occupé le premier rang).

Il faut toutefois regarder ailleurs si l’on veut
trouver l’endroit où faire porter la véritable
évaluation qui doit être faite de cet outil di-
plomatique que sont les sommets du G8. L’éva-
luation à faire nous amène aux sources mêmes
de la gestion, par le Canada, de ses relations in-
ternationales : depuis longtemps, le Canada
compense ses moyens plus faibles par une ac-
tion de politique extérieure extensive.

Ainsi, lorsqu’au début du siècle, le Canada
avait des moyens militaires, voire — ultérieure-
ment — économiques, respectables, il lui man-
quait des moyens associés à la légitimité
internationale. Et au moment où cette légitimité
assume sa pleine maturité, ce sont les moyens
en termes de puissance qui se sont amenuisés.
C’est donc par ses réseaux et son action ancrée
sur des valeurs internationalement reconnues
que le Canada peut agir et tirer son épingle du
jeu au-delà de ce que ses ressources pourraient
lui permettre.

http://www.wto.org/indexfr.htm
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Or, ces réseaux doivent être entretenus. Le
Canada favorise donc une présence extensive
dans de multiples forums multilatéraux, con-
solidant dans l’un, les liens établis dans l’autre,
ou achevant ici, les initiatives amorcées là.
Étant donnée l’importance que recèlent les
liens interpersonnels dans la conduite des af-
faires du monde — de multiples études l’ont
amplement démontré — la diplomatie des
sommets, qu’ils soient à l’intérieur d’une fa-
mille politique, économique, régionale ou
universelle, constitue un outil de première
importance pour un État dont l’influence re-
pose davantage dans ses relations internatio-
nales que dans ses canons.

Et dans le cadre de cette dynamique à ni-
veaux multiples, le G8 occupe une place privi-
légiée. Sommet des grands, sommet des
influents, le G8 constitue une table de première
ligne pour qui veut laisser sa marque et, en
contrepartie, tirer profit du contexte interna-
tional. Pour ces rasons, plus que pour toute
autre, le Canada aura, pour un certain temps
encore, tout avantage de demeurer associé à
ce forum qui lui ouvre des portes auxquelles
nul autre club international ne pourrait lui
donner un accès aussi efficace au destin du
contexte mondial.•
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Questions à débattre

1. Jusqu’à quel point le Canada a-t-il opéré, à
l’intérieur du G8, à partir de compromis et
de consensus? A-t-il en ce sens été fidèle à
sa tradition en matière de politique étran-
gère ou a-t-il innové?

2. La thèse avancée par John Kirton veut que
le Canada participe, à l’intérieur du G8 en
un « concert d’égaux ». Est-ce exact ou le
Canada a-t-il plutôt été à la remorque des
États-Unis, de l’Angleterre ou de la France?

3. Les personnes peuvent faire une différence
dans la conduite de la politique étrangère
d’un État. Lorsqu’on étudie les positions
défendues par le Canada dans le cadre des
sommets du G8, peut-on dégager une po-
sition libérale différente de la position con-
servatrice ou doit-on référer plus
simplement à une position canadienne?

4. Existe-t-il des « alliés naturels » du Canada
à l’intérieur du G8? Si oui, qui sont-ils? Sur
quoi basez-vous votre évaluation? Com-
ment expliquez-vous ce phénomène?

5. Le G8 reflète-t-il les valeurs canadiennes?
Si oui, lesquelles? Comment?

6. Serait-il de l’intérêt du Canada que le G8
revienne à sa vocation première liée aux
questions de développement économique?
Pourquoi?

7. Où, ailleurs, pourraient être défendues les
objectifs poursuivis par le Canada à l’inté-
rieur du G8?

8. Peut-on comparer le G7/8 sous la prési-
dence de Pierre Trudeau, Brian Mulroney
et Jean Chrétien?

9. Le Canada devrait-il favoriser l’élargisse-
ment du G8? Quels en seraient les avanta-
ges? Quels en seraient les inconvénients?

10. Des trois piliers de la politique étrangère
canadienne, lequel a le plus bénéficié de la
participation du Canada au G8?
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Exercise

1. Au sommet de 1979, le Canada était repré-
senté par le premier ministre
a. Pierre Trudeau
b. Brian Mulroney
c. Joe Clark
d. Kim Campbell
e. Aucune de ces réponses

2. Le Canada joue un rôle international
___________ à sa puissance.
a. inférieur
b. égal
c. sans égard
d. supérieur
e. Aucune de ces réponses

3. L’un des dossiers constamment défendu
par le Canada aux sommets du G7/G8
porte sur
a. Les soins de santé
b. Le narcotraffic
c. Le dialogue nord-sud
d. Les compétitons internationales de hockey
e. Aucune de ces réponses

4. Malgré leur bref mandat, deux premiers
ministres ont représenté le Canada aux
sommets du G7/G8. Il s’agit de
a. Charles Tupper et Joe Clark
b. Kim Campbell et John Turner
c. Joe Clark et Kim Campbell
d. Kim Campbell et W.L. Mackenzie King
e. Aucune de ces réponses

5. Le Canada a joint le G7 en même temps que
a. l’Allemagne
b. le Japon
c. l’Italie
d. la Russie
e. Aucune de ces réponses

6. Le premier sommet du G7 au Canada a été
tenu au
a. Château de Rambouillet
b. Château Frontenac
c. Château Ramezay
d. Château Laffite
e. Aucune de ces réponses

7. Quelle région du Canada n’a pas été l’hôte
du sommet du G7/G8
a. Atlantique
b. Québec
c. Ontario
d. Ouest
e. Aucune de ces réponses

8. La pratique des relations internationales du
Canada et qui est présente dans le cas des
sommets du G8 se nomme
a. plurilatéralisme
b. omnilatéralisme
c. multilatéralisme
d. polylatéralisme
e. Aucune de ces réponses

9. Le prochain sommet du G8 à être tenu au
Canada sera
a. En 2007 à Vancouver
b. En 2008 à Québec
c. En 2009 à Whistler
d. En 2010 à un endroit à être déterminé
e. Aucune de ces réponses

10. Lors d’un sommet économique du G8, la
personne qui guide le premier ministre vers
ce sommet se nomme
a. Le ministre des affaires étrangères
b. Le ministre des finances
c. Le sherpa
d. Le lama
e. Aucune de ces réponses


