
  

LE CONTINENT AMERICAIN,

ENTRE TENSIONS 
ET 

INTEGRATIONS REGIONALES



  

I. Un continent complexe



  

a. une diversité économique et culturelle

        limite entre les "Nord" et les "Sud"

les "Nord"

        la première puissance mondiale

        autre pays très riche

        enclaves européennes

les "Sud"

        un des BRICS

        autres pays émergents…

        …et exportateurs

        pays moins développés

la limite culturelle

        recoupe  la limite N/S

        



  

b. une intégration de fait

Des flux de personnes…

migrations

touristes

…et leurs conséquences

transferts financiers

zone d'intégration culturelle

Des flux de marchandises

matières premières

drogue

produits manufacturés



  

c. des tensions

Refus de l'hégémonie des EU

Entre Etats voisins
conflits frontaliers

zones grises



  

II. Les intégrations régionales 
traduisent ces tensions 



  



  

QU’EST-CE QUE LE MERCOSUR?

Le marché commun du Sud (Mercado Comùn del Sur en espagnol, abrégé Mercosur) constitue 
le quatrième espace économique du monde, après l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie du 
Sud-Est. Il représente un marché de plus de 240 millions de consommateurs, soit 70 % de la 
population de l’Amérique du Sud. Le PIB du Mercosur est comparable à celui de l’Allemagne, il 
est estimé à 3 200 milliards de dollars, ce qui représente 80 % de la richesse produite sur le 
continent sud-américain.
Créé le 26 mars 1991 par le traité d’Asuncion, le Mercosur regroupe aujourd’hui le Brésil, 
l’Argentine (tous deux déjà liés depuis 1985), l’Uruguay, le Paraguay et le Venezuela. L’entrée 
de ce dernier pays dans le bloc sud-américain ne s’est pas faite sans mal. Depuis 2006, le 
Sénat du Paraguay bloquait toute intégration du Venezuela. Mais, à la suite de la destitution 
très controversée du président paraguayen en juin 2012, les membres du Mercosur ont décidé 
de suspendre la participation du Paraguay. De fait, le principal obstacle à l’adhésion du 
Venezuela fut alors levé.
Si on le compare aux autres grands marchés intégrés, le Mercosur se présente comme un outil 
de coopération moins efficace que l’Union européenne, mais plus poussé que l’Alena (Accord 
de libre-échange de l’Amérique du Nord). Les objectifs du Mercosur sont multiples et complexes 
: la libre circulation des biens, des services et des facteurs de production, l’établissement de 
droits douaniers extérieurs communs, la coordination des politiques économiques et 
l’harmonisation des législations des États membres. Le libre commerce est institué sur 85 % 
des 9 000 produits entrant dans les termes de l’accord, principalement les denrées comestibles, 
les biens d’équipement et certains services informatiques. Ce qui a suscité l’intérêt des pays 
voisins : le Chili et la Bolivie ont signé un accord de libre-échange avec le Mercosur en 1996.

http://www.la-croix.com



  

QU’EST-CE QUE. l'ALENA ?

L'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) est un accord commercial de large portée, qui 
établit les règles régissant le commerce et l'investissement entre le Canada, les États Unis et le 
Mexique. Depuis l'entrée en vigueur de l'ALENA le 1er janvier 1994, l'Accord a systématiquement 
éliminé la plupart des obstacles, tarifaires et non tarifaires, au libre-échange et à l'investissement 
entre les trois pays de l'ALENA.
L'ALENA est un accord officiel qui fixe des règles claires à l'égard des activités commerciales 
entre le Canada, les États Unis et le Mexique. Un certain nombre d'institutions sont chargées de 
surveiller la mise en œuvre de l'Accord, afin d'assurer que ses dispositions sont correctement 
interprétées et bien appliquées.
Depuis l'entrée en vigueur de l'ALENA, les échanges commerciaux et les investissements en 
Amérique du Nord ont augmenté, se traduisant par une forte croissance économique, la création 
d'emplois et un plus vaste éventail de biens de consommation à meilleurs prix. Les entreprises, les 
consommateurs, les ménages, les travailleurs et les agriculteurs de toute l'Amérique du Nord ont 
tiré profit de ces avantages. 
Chaque pays membre de l'ALENA élimine les droits qui s'appliquent aux produits importés 
« originaires » des autres pays membres. Les règles d'origine permettent aux agents des douanes 
de décider des marchandises qui sont admissibles à ce traitement préférentiel en vertu de 
l'ALENA. Les négociateurs de l'accord se sont attachés à établir des règles d'origine très claires 
afin que les producteurs, les exportateurs et les importateurs sachent exactement à quoi 
s'attendre. Ils ont également voulu éviter que les avantages de l'ALENA ne s'étendent à des 
produits en provenance de pays non membres qui n'auraient subi que des transformations 
mineures en Amérique du Nord.

http://www.alenaaujourdhui.org

http://www.alenaaujourdhui.org/


  

Deux logiques d'intégration rivales

L'ALENA au nord

association

pays "dominant"

Le Mercosur au sud

association

pays dominant

pays associés



  

III. Les dynamiques



  

Le Venezuela intègre le Mercosur
Le Venezuela, cinquième pays sud-américain à intégrer le Mercosur, a été accueilli au sein de l’organisation 
mardi 31 juillet.QUELS IMPACTS POUR LE VENEZUELA ET LE MERCOSUR ?
Pour célébrer son adhésion à l’organisation, le Venezuela s’est engagé à acheter 20 avions au groupe 
brésilien Embraer et à poursuivre son partenariat avec la compagnie pétrolière argentine récemment 
nationalisée YPF, révélant un fort potentiel d’échanges entre les deux pays de la zone. Si le président du 
Venezuela, Hugo Chavez, a salué une nouvelle opportunité de développer l’agriculture, l’industrie et le 
tourisme dans son pays, de nombreux spécialistes s’interrogent sur la capacité du pays à tirer profit du 
Mercosur face au Brésil et à l’Argentine.
Les deux géants économiques voient d’un très bon œil l’ouverture sur les Caraïbes proposée par la côte 
vénézuélienne, et espèrent tirer profit des pétrodollars du pays de Hugo Chavez, grâce aux importantes 
réserves d’hydrocarbures dont dispose le pays (296 milliards de barils estimés). De plus, la forte demande 
vénézuélienne en biens de consommation et alimentaires devrait bénéficier principalement au Brésil et à 
l’Argentine, gros producteurs de denrées comestibles, et dans une moindre mesure à l’Uruguay.
Si les enjeux de l’adhésion semblent d’abord économiques pour la région, il convient de ne pas se leurrer sur 
les intentions de Hugo Chavez. L’entrée dans le Mercosur apparaît comme un succès diplomatique face aux 
États-Unis. À Brasilia, ce mardi 31 juillet, le président du Venezuela a reçu les soutiens des présidentes Dilma 
Roussef pour le Brésil et Christina Kirchner pour l’Argentine. Cette réussite politique devrait consolider ses 
chances pour la présidentielle prévue en octobre 2012.
QUEL AVENIR POUR LE MERCOSUR ?
L’histoire a montré que le Mercosur s’était déjà confronté à d’immenses difficultés depuis vingt-et-un ans. 
Ainsi, le Brésil et l’Argentine se sont affrontés à plusieurs reprises, notamment en entravant le principe du 
libre-échange pour préserver leur économie des turbulences financières qui ont secoué le continent. Cette 
tendance au protectionnisme s’est accrue fortement ces dernières années.
Aujourd’hui, les investisseurs sont attirés principalement par le Brésil, son potentiel de croissance, son 
immense marché, pas sur l’espace commun formé avec ses voisins. À ce choix stratégique s’ajoute l’existence 
de forces centrifuges. C’est le cas avec la création en juin 2012 de l’Alliance du Pacifique, regroupant le Chili, 
la Colombie, le Pérou et le Mexique (seconde économie de l’Amérique du Sud après le Brésil), dont le but est 
de capter les investisseurs asiatiques. Dans ce double contexte de concurrence et de crise économique 
internationale, la rente pétrolière du Venezuela peut être considérée comme un précieux atout pour un 
Mercosur un peu en perte de vitesse.

http://www.la-croix.com

http://www.la-croix.com/


  

UNASUR

CELAC

Les rivalités

le projet de ZLEA

avancées du Sud

avancées du Nord



  

Croquis

Zones de tension 

et logiques d'intégration régionale

sur le continent américain



  

I. A l'échelle continentale, deux logiques d'intégration s'opposent

a. celle des Etats-Unis, première puissance mondiale
- l'organisation

l'ALENA, zone de libre échange
pays moteur

-et ses prolongements
zone associée
pays ayant signé des accords bilatéraux
ZLEA, projet de zone de libre échange continentale, actuellement gelé

b. celle de l'Amérique du Sud, en quête de développement et de reconnaissance
-l'organisation

le Mercosur, un marché commun, en cours d'approfondissement
pays moteur
nouveau membre (2012)
pays associés

-et ses prolongements
une opposition idéologique aux Etats-Unis, celle de l'Alba
la volonté d'associer toute l'Amérique du Sud : l'UNASUR
et celle d'associer aussi le bassin caraïbe : la CELAC 

LEGENDE



  

II. Une intégration de fait inégale, et des tensions qui persistent

a. des échanges Nord/Sud, reflet des différences de développement
migrations, matières premières, produits illicites….
capitaux, produits manufacturés…

b. une intégration nord-américaine efficace même si des problèmes persistent
part du commerce intra zone dans l'ensemble du commerce extérieur

échanges culturels
mais frontière très surveillée

c. une intégration plus difficile en Amérique latine
part du commerce intra zone dans l'ensemble du commerce extérieur

échanges culturels
problèmes frontaliers (souvent liés à l'accès aux ressources naturelles)
tensions autour des zones grises (drogue)
tensions entre Etats (choix politiques, volonté de suprématie…)



  

UNASUR

CELAC

40%

20%

I. II.

Océan 

atlantique
Océan 

pacifique

ETATS-UNIS

CANADA

BRESIL

ARGENTINE
CHILI

MEXIQUE CUBA

VENEZUELA

COLOMBIE

Zones de tension et logiques 
d'intégration régionale sur 
le continent américain

EQUATEUR
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