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Lors de la dernière réunion du Conseil du marché commun du Mercosur à Montevideo 

en décembre 2005, le Venezuela a été accepté comme cinquième membre officiel de 

l’organisation régionale, au même titre que les quatre membres fondateurs que sont 

l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay.  Le Venezuela est devenu ainsi le 

premier des membres associés (Bolivie, Chili, Colombie, Équateur, Pérou) à intégrer 

complètement l’organisation, et la Bolivie pourrait faire de même prochainement.  

L’adhésion du Venezuela ne sera définitive que lorsque celui-ci aura ratifié le traité et 

les quelques protocoles du Mercosur et lorsque les parlements des États membres se 

seront prononcés sur la question.  De plus, le Venezuela devra augmenter ses droits 

de douane pour les rendre conformes au tarif extérieur commun du bloc et devra 

ajuster certaines réglementations commerciales.  D’ici là, Caracas conservera le droit 

de parole en tant que membre associé lors des réunions de l’institution, mais n’aura 

pas l’autorisation de voter.   

 

L’intégration du Venezuela au Mercosur n’a pas fait l’unanimité.  Alors que les 

présidents des pays du Mercosur ont exprimé leur enthousiasme lors du sommet, 

l’ex-président de l’Uruguay, qui avait signé le traité fondateur du Mercosur, ainsi que 

l’Union industrielle paraguayenne, se sont montrés inquiets de la venue de ce 

nouveau membre, en raison de la radicalisation idéologique du président du 



Venezuela, Hugo Chávez.  Dans ce court document, nous évaluerons les nombreux 

enjeux et impacts éventuels de l’adhésion du Venezuela au Mercosur.  

 

Bénéfices pour le Mercosur de l’intégration du Venezuela 

Contrairement à l’Union européenne (UE), le Mercosur ne dispose d’aucune institution 

supranationale.  Ce type d’institution, qui permet la prise de décision à la majorité plutôt 

que par consensus, favorise davantage l’approfondissement de l’intégration que les 

institutions intergouvernementales. C’est grâce à des institutions supranationales telles 

que la Commission européenne que l’UE en est arrivée à étendre les domaines visés par 

l’intégration, allant jusqu’à établir des directives sur « les tondeuses à gazon, les fromages 

et les oiseaux migrateurs1. »   

 

Depuis ses débuts, le Mercosur est constitué de deux géants et de deux nains, le Brésil et 

l’Argentine représentant ensemble environ 95% du territoire, de la population, du produit 

intérieur brut (PIB) et du commerce extérieur du Mercosur.  Ces asymétries 

interétatiques, jumelées aux asymétries intraétatiques, sont à l’origine de l’impasse 

institutionnelle dans laquelle se trouve le Mercosur2.  D’une part, le poids énorme du Brésil 

(environ 80% de la population du bloc) entraîne un refus catégorique de la part des autres 

États membres d’accepter des institutions où le vote serait exercé au prorata de la 

population des membres.  L’Argentine, mais surtout l’Uruguay et le Paraguay, seraient 

pour ainsi dire noyés dans de telles institutions.  D’autre part, le Brésil ne peut se résoudre 

à accepter des institutions supranationales où la parité des voix entre les membres serait 

la règle.  Comme le souligne Medeiros, « [p]our Brasilia, déjà aux prises avec les vingt-six 

États de sa fédération, il est inadmissible que l’Argentine, le Paraguay ou l’Uruguay 

puissent venir, en tant que partenaires égaux et non comme membres encadrés d’une 

fédération, menacer sa souveraineté3. » 

 

Le Brésil est d’autant plus réticent à accepter l’intervention de ses voisins que les 

asymétries en son sein sont substantielles et rendent la gouvernance extrêmement 

complexe.  « Certains États brésiliens sont, à l’instar de São Paulo, démographiquement 

                                                 
1 Philippe MOREAU-DESFARGES, « La fédération européenne est faite… ou presque », Annuaire 
français des relations internationales, 2001, http://www.afri-
ct.org/article.php3?id_article=157. 
2 Sebastian SANTANDER, « Le MERCOSUR et ses États Membres : les asymétries interétatiques, un 
obstacle à l’intégration? », dans Alain MUSSET et Victor M. SORIA [dir], ALÉNA-MERCOSUR. Enjeux 
et limites de l’intégration américaine, Paris, IHEAL Éditions, 2001, p. 56. 
3 Marcelo MEDEIROS, La Genèse du MERCOSUD, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 163. 
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et économiquement plus puissants que l’Uruguay et le Paraguay réunis. Les disparités 

sont encore plus importantes quand on sait que le seul État de São Paulo représente 35% 

du PIB et plus de 20% de la population du Brésil4. »  Le Brésil qui, de surcroît, ne désire 

pas que son hégémonie régionale soit remise en cause, a utilisé différents motifs afin de 

refuser les demandes principalement argentine et uruguayenne de créer des institutions 

supranationales disposant d’une certaine autonomie.  Le Brésil a ainsi plaidé contre une 

« bureaucratie supranationale5 » à l’européenne pour éviter une quelconque atteinte à sa 

souveraineté.  En plus des asymétries de la région, l’expérience historique négative avec 

les institutions d’intégration latino-américaine et les limitations budgétaires pour financer 

les organismes supranationaux sont d’autres facteurs à l’origine du déficit institutionnel6.   

 

L’adhésion du Venezuela pourrait bien permettre de surmonter le déficit institutionnel dont 

souffre le marché commun, en apportant un meilleur équilibre dans les relations intra-

bloc.  Avec l’entrée du Venezuela, le poids relatif du Brésil dans le bloc en termes de 

population passerait de 79% à 71% et son PIB relatif baisserait de 75% à 65,8%7.  

L’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay, appuyés par le Venezuela, pourront mieux faire 

contrepoids au Brésil.  D’ailleurs, si l’idée d’une adhésion complète de la Bolivie au 

Mercosur se concrétise, on se rapprochera encore davantage d'un relatif équilibre.  À ce 

léger changement du poids relatif du Brésil dans le Mercosur, on doit également ajouter 

l’influence politique substantielle dont dispose le président Hugo Chávez, influence que la 

taille de son pays ne permet pas d’apprécier à sa juste valeur.  À ce sujet, notons que 

Chávez est plus proche du président Kirchner (Argentine) que du président Lula 

(Brésil), et les rapprochements Argentine-Venezuela pourraient renforcer l’Argentine 

dans ses sempiternels conflits avec le Brésil8. 

 

Bref, la participation du Venezuela au Mercosur modifiera le rapport de force et 

diminuera le poids relatif du Brésil à l’intérieur du bloc, ce qui pourrait ouvrir la voie 

à des compromis dans la manière de répartir les droits de vote octroyés à chaque 

pays dans d’éventuelles institutions supranationales.  Ainsi, en établissant un 

système mixte où un certain nombre de droits de vote seraient automatiquement 

                                                 
4 Sebastian SANTANDER, op. cit., p. 56. 
5 Instituto de Relaciones Euro-Latinoamericanas, El Mercosur : perspectivas de un bloque emergente, 
Madrid, Instituto de Relaciones Euro-Latinoamericanas, 1997, p. 14. 
6 Juan José TACCONE et Uziel NOGUEIRA [dir.], Informe MERCOSUL Período 2003-2004, vol. 8, no 9, 
Buenos Aires, Institut pour l’intégration de l’Amérique latine et des Caraïbes, 2004, p. 83. « […]. » 
7 Calcul effectué à partir des données de The World Factbook de la CIA (site consulté le 14 
avril 2006), http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/. 
8 « An Ominous Step », The Economist, vol. 377, no8456 (10 décembre 2005), p.59. 
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accordés à chaque pays participant et des droits de vote supplémentaires seraient 

accordés au prorata de la population, il serait possible de mettre en place une forme 

de supranationalité acceptable où le Brésil pourrait parfois être défait par les autres 

pays réunis.   

 

Par ailleurs, le Venezuela renforcera le bloc en ouvrant son marché à ses partenaires, 

en ajoutant environ 145 milliards de dollars (US) aux 800 milliards de dollars (US) 

que constitue le PIB agrégé du Mercosur et en augmentant le poids du Marché 

commun lors de négociations externes.  En effet, une région intégrée a beaucoup 

plus de poids sur la scène internationale que l’addition du poids de chacun des pays 

qui la composent9.  D’ailleurs, les négociations externes ont le plus souvent favorisé 

la cohésion entre les partenaires et la collaboration a été garante du succès de ceux-

ci, que l’on pense à la mise en déroute de la Zone de libre-échange des Amériques 

en raison de l’opposition des pays du Mercosur ou encore aux négociations 

fructueuses d’un accord de commerce préférentiel menées avec l’Inde.  L’ex-

président du Brésil de 1995 à 2003, Fernando Henrique Cardoso, avait ainsi déclaré 

en référence aux négociations de la ZLEA : « There is no individual position : the four 

countries negotiate and make decisions that are Mercosur’s decisions10. » 

 

Outre ces avantages, ce sont surtout les ressources énergétiques du nouveau venu 

qui intéressent les membres originels du Mercosur.  Le Venezuela, rappelons-le, est 

le cinquième exportateur mondial de brut.  Le pétrole et le gaz vénézuéliens 

pourraient certainement combler les besoins élevés en énergie de la région, 

particulièrement ceux de l’Argentine, qui a connu une grave pénurie énergétique en 

2004.  Pour Eduardo Sigal, le sous-secrétaire à l’intégration économique de 

l’Argentine, l’association du Venezuela au Mercosur aidera l’Argentine à répondre à 

ses problèmes énergétiques11.  Selon José Francisco Marcondes12 de la Chambre de 

commerce conjointe Brésil-Venezuela, Caracas aurait certes pu maintenir ses 

exportations pétrolières en tant que membre associé du Mercosur, les tarifs 

douaniers entre les membres associés et le Mercosur devant diminuer 

                                                 
9 Maria Regina SOARES DE LIMA et Marcelo VASCONCELOS COUTINHO, « Integração 
moderna », Análise de Conjuntura do Observátorio Político Sul-Americano, no1 (janvier 2006), 
Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, p. 6. 
10 Jeffrey CASON, « On the road to Southern Cone Economic Integration », Journal of 
Interamerican Studies and World Affairs, vol. 42, no1 (printemps 2000), p. 36. 
11 Eleonora GOSMAN, « Aprueban el ingreso de Venezuela al Mercosur como miembro pleno », 
Clarín, 9 décembre 2005. 
12 « An Ominous Step », The Economist, op. cit., p. 59. 
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progressivement.  Néanmoins, la pleine adhésion du Venezuela au Mercosur 

permettra d’éliminer plus rapidement les droits de douane, ce qui constitue un 

avantage substantiel.  De son côté, le Venezuela compte également tirer son épingle 

du jeu en s’alliant aux deux grands exportateurs agricoles que sont l’Argentine et le 

Brésil afin de s’approvisionner en denrées qui lui font défaut.  Ce partenariat 

permettra de surcroît au Venezuela de diversifier ses exportations vers les pays du 

Sud, exportations qui se dirigent encore majoritairement vers les États-Unis, comme 

l’a affirmé le vice-ministre du Commerce extérieur du pays sud-américain, Enrique 

Figueroa13. 

 

De plus, l’approbation de l’entrée du Venezuela au sein du Mercosur encouragera le 

maintien de bonnes relations entre le bloc et le nouvel adhérant.  Étant donné 

l’abondance des pétrodollars vénézuéliens, ces bonnes relations sont d’une 

importance majeure pour les quatre États.  L’Argentine, par exemple, a été en 

mesure de rembourser sa dette au Fond monétaire international grâce au 

financement accordé par son partenaire.  Ces mêmes pétrodollars seront utiles au 

bloc pour faciliter la réalisation de projets d’infrastructures régionales, dont plusieurs 

ont été élaborés depuis la montée de la gauche au pouvoir en Amérique du Sud.  En 

effet, avant même que le Venezuela ne dépose sa demande officielle d’adhésion au 

Mercosur, les projets conjoints de construction d’infrastructure, comme les projets de 

la firme Petrosur, de l’Anneau énergétique et du Gazoduc du Sud, étaient nombreux.  

En mai 2005, la firme Petrosur était lancée, à partir des entreprises pétrolières 

publiques de l’Argentine, du Brésil et du Venezuela.  Une des premières réalisations 

élaborées sous l’égide de Petrosur est la construction de la raffinerie binationale 

Abreu de Lima à Porto Suape, dans l’État de Pernambuco dans le nord-est brésilien.  

Ensuite, au Sommet du Mercosur de juin 2005, le projet d’Anneau énergétique, un 

réseau d’échange de gaz et d’électricité, était mis sur pied.  Enfin, le projet de 

Gazoduc du sud, un gazoduc de 8 000 km qui partirait du Venezuela pour desservir 

le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay, le Chili et le Paraguay pourrait être déposé 

officiellement en juillet 2006.   

 

Pour Soares de Lima et Vasconcelos Coutinho, la mise en place de ces 

infrastructures, facilitée par l’entrée du Venezuela dans le Mercosur, fortifiera le 

                                                 
13 Eleonora GOSMAN, « Aprueban el ingreso de Venezuela al Mercosur como miembro pleno », 
loc. cit. 
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Marché commun14.  En effet, elle contribuera à créer une interdépendance physique, 

qu’il sera très coûteux de perturber une fois en place.  Cette interdépendance devrait 

encourager une solidarité durable entre les partenaires et rendre les États moins 

vulnérables aux chocs internes et externes.  Elle devrait également leur permettre 

une insertion conjointe, complémentaire et plus compétitive dans la sphère externe.  

Bref, l’entrée du Venezuela aidera à bâtir l’unité de l’Amérique du Sud, comme le 

souligne le directeur général de la Communauté andine des nations (CAN), Hector 

Maldonado15.  Selon le diplomate, il s’agit d’un pas de plus vers la construction de la 

Communauté sud-américaine des nations, projet lancé en décembre 2004 et 

englobant tous les pays d’Amérique du Sud. 

 

Risques politiques et économiques à l’adhésion 

L’entrée du Venezuela dans le Mercosur n’est toutefois pas sans risque.  D’abord, il 

est fort probable que le Venezuela éprouve certaines difficultés à remplir toutes les 

conditions d’adhésion.  Caracas devra accepter les accords du bloc avec les pays 

tiers et se joindre aux négociations en cours telles que celles avec l’Union 

européenne. Surtout, il devra jouer au contorsionniste afin d’adopter le tarif 

extérieur commun du bloc tout en respectant ses engagements face à la CAN, dont il 

fait toujours partie.  En effet, le tarif extérieur commun (TEC) de la CAN varie de 5 à 

20% tandis que celui du Mercosur est de 35%.  Avec ces difficultés, il y a un risque 

que l’adhésion ne soit que partielle.  Si l’adhésion n’est pas prise au sérieux, on en 

restera à une intégration sur le plan des discours, en contournant encore les 

engagements commerciaux et politiques16.  La CAN a tout de même affirmé qu’elle 

serait flexible par rapport au TEC, comme elle l’a été jusqu’à maintenant lorsqu’un de 

ses membres essaie de conclure un accord de libre-échange avec un pays tiers17.   

 

D’autre part, en acceptant le Venezuela dans ses rangs, le Mercosur court le risque 

de miner la cohésion du bloc à moyen terme.  Si la droite remporte les prochaines 

présidentielles au Brésil prévues pour octobre 2006, ce qui n’est pas improbable, le 

courant ne passera certainement plus entre les leaders du bloc.  Comme le 

                                                 
14 Maria Regina SOARES DE LIMA et Marcelo VASCONCELOS COUTINHO, « Integração 
moderna », op. cit., p. 4. 
15 Darío MONTERO, « Venezuela’s Oil Greases Its Path into Mercosur Bloc », Global 
Information Network, 9 décembre 2005, p.1 
16 Eduardo GUDYNAS, « Cambian los agrupamientos », Revista del Sur, no 163 (janvier/février 
2006), p.7. 
17 Darío MONTERO, « Venezuela’s Oil Greases Its Path into Mercosur Bloc », loc. cit.  
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soulignent Soares de Lima et Vasconcelos Coutinho, un président de droite au Brésil 

n’accepterait pas des discours anti-états-uniens aussi catégoriques que ceux tenus 

par le chef d’État vénézuélien18 qui, selon toute vraisemblance, devrait être réélu en 

décembre prochain.  En fait, avec un président de droite, le Brésil essaierait plutôt de 

développer des relations préférentielles avec les États-Unis, comme la droite l’a 

traditionnellement fait dans ce pays.  Ceci, jumelé à l’intolérance de Chávez face aux 

positions différentes des siennes, comme l’a montré la crise avec le Mexique en 

novembre 2005, pourrait facilement mener le bloc à une impasse.  Ces positions 

difficilement conciliables rendraient la collaboration ardue entre les chefs d’État et 

empêcheraient tout approfondissement des relations, voire le respect des 

engagements déjà pris.   

 

Par ailleurs, la relation controversée de Chávez avec la démocratie inquiète plusieurs 

observateurs.  Alfredo Valladão, professeur à Sciences Po Paris, considère que 

l’adhésion du Venezuela dévalue un des atouts fondamentaux du Mercosur, la 

démocratie, principe sur lequel se sont fondés les premiers rapprochements entre 

l’Argentine et le Brésil à la fin des dictatures militaires19.  En raison de la 

grandiloquence de Chávez, la participation du Venezuela au Mercosur pourrait faire 

en sorte que ne se répète un scénario connu dans l’histoire de l’intégration des 

Amériques, soit la limitation de l’intégration à la rhétorique, sans conséquence 

palpable, comme nous l’avons déjà mentionné.  Certains craignent donc que la 

démagogie de Chávez ne détourne le Mercosur de ses problèmes importants, tels 

que le caractère incomplet de l’union douanière.  Le nouveau processus de règlement 

des différends, prévu dans le protocole de Olivos, ainsi que la coordination des 

politiques macroéconomiques pourraient être menacés par la présence de Chávez, 

qui a plus d’une fois contourné les règles qui ne lui plaisaient pas20.   

 

Romeo Perez Perez, professeur uruguayen de sciences politiques spécialisé en 

relations internationales, a déploré l’effet qu’aurait la venue du Venezuela sur « the 

nature of Mercosur, which will move in the direction of becoming a political unit with 

little economic and commercial discipline21. »  Selon l’expert, le Mercosur « will 

                                                 
18 Maria Regina SOARES DE LIMA et Marcelo VASCONCELOS COUTINHO, « Integração 
moderna », op. cit., p. 15. 
19 « An Ominous Step », loc. cit., p. 59. 
20 Ibid. p. 59. 
21 Darío MONTERO, « Venezuela’s Oil Greases Its Path into Mercosur Bloc », loc. cit., p.1 
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become an association of those who are opposed to the United States22 » et ce, 

principalement dans la sphère commerciale, comme cela s’est passé lors du dernier 

Sommet des Amériques de Mar del Plata.  Le professeur de l’Université de la 

République a ajouté que « [i]t is not good for the bloc to move away from its current 

economic and trade profile23 » afin de répondre à des besoins immédiats « like 

petrodollars to alleviate the public debt, in Argentina's case, or in search of energy 

security, in the case of Brazil and Uruguay24. » 

 

La réaction des marchés à l’accession du Venezuela au Marché commun du Sud est 

un autre des éléments appréhendés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la région.  

Un bloc régional de gauche pourrait en effet être mal accueilli par les marchés 

financiers25.  Enfin, la décision d’élargir le Mercosur au Venezuela n’est pas vue d’un 

bon œil par tous les acteurs économiques.  Les agriculteurs vénézuéliens, 

notamment, craignent d’être inondés par les produits agricoles bon marché en 

provenance de l’Argentine et du Brésil et de n’être pas en mesure de survivre face à 

une telle compétition. 

 

 

Conclusion 

Les effets de l’adhésion du Venezuela au Marché commun du Sud sont incertains.  

D’un côté, la venue d’un cinquième membre pourrait rééquilibrer les rapports de 

forces dans le bloc, une condition cruciale pour permettre la mise en place 

d’institutions plus fortes. D’un autre côté, l’alignement idéologique des pays du 

Mercosur n’est certainement que temporaire.  La prise du pouvoir par des chefs 

d’État d’allégeances différentes pourrait remettre en question le consensus en faveur 

de l’intégration régionale.   

 

Ce consensus, d’ailleurs, semble avoir été ébranlé depuis l’automne.  Les 

frustrations, secouant périodiquement le bloc et venant surtout de l’industrie 

argentine, se sont maintenant étendues aux petits pays, las d’être constamment 

ignorés et mis de côté pour plusieurs négociations bilatérales entre l’Argentine et le 

Brésil, comme l’accord sur les sauvegardes, conclu en février dernier.  Ainsi, le 

                                                 
22 Ibid. p. 1. 
23 Ibid. p. 1. 
24 Ibid. p. 1.  
25 Mariana MARTÍNEZ, « Venezuela: ¿bueno para el Mercosur? », BBC Mundo, 24 octobre 
2005. 
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Paraguay a tenté cet automne un rapprochement avec les États-Unis.  Même 

l’Uruguay qui s’était montré très en faveur de l’intégration, notamment lors de ses 

discours à la présidence temporaire du bloc entre juin et décembre 2005, remet en 

question l’intégration régionale.  L’idée de négocier seul à seul un traité de libre-

échange avec les États-Unis, qui va à l’encontre des principes fondamentaux de 

toute union douanière, fait son chemin au sein du gouvernement Vázquez, ralliant 

quelques ministres, sans toutefois obtenir l’aval présidentiel.  Par ailleurs, un 

différend environnemental a empoisonné dernièrement les relations entre l’Uruguay 

et l’Argentine, l’Uruguay prévoyant autoriser la construction de papetières aux 

abords du fleuve frontalier Uruguay, projet auquel s’opposent plusieurs groupes 

environnementalistes argentins, avec un appui gouvernemental.   

 

Néanmoins, ces crises surviennent parce que l’intégration devient de plus en plus 

importante pour tous les partenaires26, mais elles n’empêchent pas des projets 

d’envergure d’être réalisés, comme les projets d’infrastructure décrits 

précédemment, l’élaboration du Fonds de convergence structurelle en juin 2005 et la 

création du Parlement du Sud en décembre de la même année.  Dans ce contexte, il 

sera intéressant de surveiller si le Venezuela permettra au bloc de surmonter ses 

différends commerciaux internes tout en renforçant les nombreux projets en cours. 

 

 
*Elizabeth Walsh est étudiante à la maîtrise en études internationales à l'Université 
Laval et collaboratrice du Centre d'études interaméricaines. 
 

                                                 
26 Marcelo VASCONCELOS COUTINHO, « Mercosul Ampliado », Jornal do Brasil, 22 juin 2005. 
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