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Depuis quelques décennies, les expériences d’intégration économique régionale ne cessent de se 
multiplier.1 En Amérique latine, on retrouve le Marché commun du Cône Sud (Mercosur), la 
Communauté andine des nations (CAN), le Marché commun centraméricain (MCCA) et le 
Système d'intégration centraméricaine (SICA), sans oublier la préparation pour l’an 2005 de la 
Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA). 
 
En accompagnant la mondialisation, ces dynamiques se proposent d’accélérer la libéralisation des 
échanges de biens et services. En outre, elles se veulent des réponses aux risques économiques, 
politiques et sociaux que fait courir cette même mondialisation. Ces deux éléments sous-tendent 
une dialectique entre interdépendances croissantes des économies et volontés d’autonomie 
politique des États: la force de chacune d’elles varie cependant d’une expérience de 
régionalisation à l’autre, puisque certaines sont réduites à du pur libre-échange alors que d’autres 
ambitionnent de construire des espaces de souveraineté à base d’institutions, de normes 
(techniques, fiscales, financières, réglementaires) et de politiques communes. 2 
 
Bien évidemment, ces expériences d’intégration régionale ont des répercussions sur l’ensemble 
des secteurs de l’économie des pays qui y participent, dont les marchés et les industries de 
l’énergie. De ce fait, divers mécanismes de coopération sont instaurés dans le but de coordonner 
les politiques des pays membres. 
 
À cet égard, nous pouvons nous interroger sur le rôle que jouent ces mécanismes régionaux face 
aux récents problèmes de pénurie énergétique que vivent certains pays latino-américains. Pensons 
seulement au Chili (de 1997 à 1999), au Brésil (en 2001) et en Argentine (en 2004) au sein de 
l’hémisphère sud. Mentionnons également la situation mexicaine qui inquiète certains analystes, y 
voyant une source potentielle de crise, non seulement pour le pays en question, mais aussi pour 
l’Amérique centrale. 
 
Du fait que les causes et les conséquences sont plutôt nationales, et du fait que les divers 
mécanismes multilatéraux ne permettent pas totalement de résoudre les problèmes énergétiques 
nationaux, les États font appel à des solutions internes ou encore à des ententes bilatérales pour 
surmonter les problèmes, ce qui peut entraîner une fragilisation de la coopération en Amérique 
latine. 

                                                
1 La notion d’intégration comporte l’idée d’unité, de rassemblement d’éléments dispersés, de création d’interdépendance, 
voire de mise en cohérence. En dépit de son manque de précision, ou peut-être à cause de lui, elle est très utilisée en 
économie où l’on parle d’intégration d’une entreprise qui cherche à réunir des activités complémentaires verticalement ou 
horizontalement; d’intégration d’une économie nationale au sens d’une densification des échanges entre branches 
d’activités la composant; d’intégration des marchés internationaux qui sont rendus communicants par la création de 
nouveaux moyens de transport et la suppression des obstacles tarifaires ou non tarifaires aux échanges. Dans ce dernier 
cas, en prenant la convergence des prix comme indicateurs d’intégration, il est possible de donner à la notion un contenu 
plus précis. L’intégration économique est dite régionale lorsqu’elle recouvre les marchés et les agents économiques de 
plusieurs pays appartenant à une même zone géographique. Divers indicateurs ont été construits pour mettre en lumière 
le biais régional que cette intégration peut donner aux échanges. Une expérience d’intégration énergétique régionale 
concerne donc la création d’interdépendances entre marchés et industries du pétrole, gaz, électricité ou charbon relevant 
initialement d’institutions nationales, ces interdépendances pouvant être construites à partir du marché, des 
investissements, des normes ou d’un mélange des trois. Voir  François Perroux, « Quien integra ? En beneficio de quien 
se realiza la integración ? », Revista de la Integración, Novembre 1967, n°1, pp. 9-39. 
2 Selon Jacques Adda, l’intégration économique s’apparente alors « à un travail de reconstruction au niveau 
supranational d’une souveraineté étatique en passe d’être vidée de sa substance par la puissance du processus de 
mondialisation ». Voir Jacques Adda, La mondialisation de l’économie, tome 2, Paris : La Découverte, 1996, p.87. 



 
Mécanismes de coopération régionale et interaméricaine 
 
Conscients de l’importance des ressources énergétiques tant pour la croissance que pour 
l’intégration économique, les membres des blocs régionaux ont instauré divers systèmes de 
coopération. 
 
Dans le cas du Mercosur, les quatre pays membres ont créé une équipe de techniciens du secteur 
énergétique lors de la signature du Traité d'Asunción en 1991. Ce sous-groupe de travail 
(dénommé SGT-9) relève du Groupe du marché commun (GMC), qui est l'instance exécutive et 
technique supervisant l'application du Traité et des décisions du Conseil  du marché commun 
(CMC). Le sous-groupe SGT-9 réalise donc des études sur les programmes, les tarifs, les prix et 
les stratégies de la région du Mercosur, permettant ainsi l’échange d’information entre les 
différents pays. Aussi, il fait la promotion de l’efficacité et la productivité énergétique, de 
l’utilisation d’énergies renouvelables, de la conservation des sources d’énergie de la région, etc. 
 
En Amérique centrale, le Plan Puebla Panama, soutenu par la Banque interaméricaine de 
développement (BID), prévoit la mise en œuvre de l’Initiative énergétique centraméricaine.3 Plus 
précisément, cette stratégie a pour but de fournir un meilleur service électrique, d’attirer 
davantage d’investissement du secteur privé (particulièrement dans le financement de nouveaux 
projets), de réduire les coûts de l'électricité pour les consommateurs et d’améliorer la 
compétitivité des entreprises. De même, l'Initiative poursuit la promotion de l'utilisation efficace 
des ressources naturelles de la région, particulièrement pour le bénéfice des régions rurales qui 
n’ont pas de service électrique. Mentionnons également le Sistema de Interconexión Eléctrica de 
los Países de América Central (SIEPAC) qui mènent de front deux projets. Le premier créera un 
Marché Électrique Régional (MER) qui, par un programme de coopération, soutiendra la 
conception de normes régionales et la création de deux institutions (un contrôleur régional et un 
opérateur régional) responsables de surveiller l'application et la mise à jour de ces normes. Le 
second projet permettra de réaliser la ligne SIEPAC, qui entraînera l’intégration et le 
renforcement des réseaux de transmission électrique entre les pays centraméricains.4  
 
Pour sa part, la Communauté andine des nations (CAN) a lancé en 2001 une politique 
d’intégration et de coordination de ses marchés électriques plus poussée en se dotant d’un cadre 
juridique communautaire qui assure l’harmonisation des aspects légaux et des régulations des 
pays membres. En outre, la CAN a créé en 2003 le Consejo de Ministros de Energía, 
Electricidad, Hidrocarburos y Minas de la Comunidad Andina, qui doit promouvoir le processus 
d’intégration régionale en adoptant des plans d’action lors de ces rencontres annuelles, consciente 
non seulement de l’importance de ces ressources, mais aussi du potentiel de la région.5 
 
L’Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), fondée en 1973, a comme objectif de 
promouvoir les négociations directes entre les pays membres, s’assurant d’une stabilité et d’une 
efficacité dans la production énergétique et de faire progresser l’intégration des marchés 

                                                
3 Pour plus de détails, voir le site Internet http://www.iadb.org/ppp/project/listProjectsSector.asp?sector_id=24 , consulté 
le 1er juin 2004. 
4 La ligne SIEPAC reliera le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et Panama. 
5 Les réserves pétrolières de la CAN sont quatre fois plus importantes que celles des États-Unis et huit fois plus que 
celles du Mercosur. Voir le site Internet http://www.comunidadandina.org/ingles/services/energy.htm , consulté le 1er juin 
2004. 



énergétiques latino-américains.6 Toutefois, l’organisation se consacre davantage à des études 
statistiques, faisant progresser la connaissance des industries latino-américaines de l’énergie, qu’à 
des initiatives faisant avancer l’intégration du sous-continent.7 
 
En outre, les pays membres de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA) ont mis de 
l’avant l’Initiative pour l’énergie dans l’hémisphère (IEH), qui a pour but de promouvoir 
l'exploitation et l'utilisation durables de l'énergie sur le continent. Elle vise huit grands « résultats 
escomptés », dont la promotion de l'efficacité énergétique sur le continent. 
 
Toutefois, ces mécanismes de coopération ne sont pas vraiment ou suffisamment utilisés par les 
États lorsque ceux-ci connaissent des problèmes d’ordre énergétique à l’intérieur de leur frontière 
respective. En fait, il s’agit beaucoup plus d’objectifs, de recommandations ou encore de forums 
de discussion que de véritables lignes de conduite. Ce qu’il faut noter, c’est que le secteur de 
l’énergie demeure une prérogative nationale, à laquelle les pays tiennent. En fait, puisque les 
causes et les conséquences se produisent en majorité à l’intérieur du pays en question, les 
autorités étatiques adoptent des solutions nationales. 
 
Récurrence des crises énergétiques 
 
Les récentes crises énergétiques que le Chili, le Brésil et l’Argentine ont connues, ainsi que leur 
éventualité dans le cas du Mexique et de l’Amérique centrale, permettent d’observer ces causes, 
ces conséquences et ces solutions nationales, lorsque mises en œuvre par les États concernés.  
 
D’abord, les causes sont plus souvent qu’autrement les carences en termes d’investissement (au 
sein des infrastructures et des installations) et celles en termes de diversification des sources de 
production d’énergie. Au Brésil, l’instauration d’un prix plafond pour les tarifs d’électricité a 
entraîné une diminution des investissements privés à propos des infrastructures de production 
dans le domaine énergétique (dont Petrobrás dans le secteur pétrolier et gazier). En outre, les 
bonnes performances économiques au courant des années 1990, accompagnées d’une hausse du 
niveau de vie de la population, ont considérablement fait augmenter la demande énergétique 
nationale. Par exemple, en 2000, la consommation énergétique nationale était 58 % plus élevé 
qu’en 1990, tandis que la capacité des installations augmentait de 32 % uniquement pour la même 
période.8 De ce fait, il y avait une déficience de l’évolution du système énergétique vis-à-vis de la 
demande. 
 
La situation actuelle de l’Argentine est similaire à celle du Brésil, puisque ce pays a enregistré 
une forte croissance économique de 8,7 % pour l’année 2003, entraînant inévitablement une 
augmentation de la demande énergétique nationale.9 Toutefois, cette augmentation ne pourra être 
comblée par les infrastructures actuelles, puisqu’un sous-investissement n’a pas permis au secteur 
de suivre la demande, l’exploration et la production énergétique stagnant. En effet, depuis 1996, 
le secteur privé de l’industrie énergétique n’a pas investi suffisamment pour hausser la capacité 
des installations. Le gel des tarifs orchestré par le gouvernement argentin et les faibles 
perspectives de rendement et de profit expliquent en partie ce manque d’investissement. 

                                                
6 Les 26 pays membres sont : Argentine, Barbades, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, le 
Salvador, Grenade, Guatemala, Guyanes, Haïti, Honduras, Jamaïques, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, 
République dominicaine, Suriname, Trinidad et Tobago, Uruguay, Venezuela. 
7 Jean-Marie Martin-Amouroux, L’intégration énergétique régionale : les expériences latino-américaines, Premier 
Colloque International « MEDenergie », Alger, octobre 2003. 
8 Lowell Feld, « Brazil Country Analysis Brief », Energy Information Administration, juillet 2003 ; 
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/brazil.html consulté le 25 mai 2004. 
9 Joshua Goodman, « Argentine economy remains firm », Financial Times, 20 mai 2004. 



 
Pour sa part, le Mexique pourrait se retrouver éventuellement dans une situation similaire aux cas 
du Brésil et de l’Argentine, s’il ne réussit pas à remédier au manque d’investissement. En effet, au 
cours de la dernière décennie, la consommation nationale d’électricité a augmenté de 5 % en 
moyenne annuellement. Toutefois, la capacité des installations des deux compagnies qui 
desservent le pays, d’une part la Luz y Fuerza del Centro qui produit de l’électricité destinée à la 
capitale et d’autre part la Comisión Federal de Electricidad qui s’occupe du reste du pays, 
augmentait de 4,5 % par année seulement.10 Selon certains analystes, le Mexique doit aussi se 
soucier de son secteur pétrolier, qui aura besoin de 50 milliards de dollars américains en 
investissement au cours des 10 prochaines années, pour ne pas connaître une pénurie 
prématurée.11 Qui plus est, l’augmentation des prix internationaux de pétrole a grandement 
stimulé les exportations mexicaines, en hausse de plus de 10 % par rapport à l’année dernière. 
Ceci a entraîné une croissance du produit intérieur brut (PIB) de l’ordre de 3,7 % pour le premier 
trimestre de l’année 2004.12 
 
Les crises énergétiques au Chili et au Brésil furent causées toutes deux par un manque de 
diversification en ce qui concerne des sources de production d’électricité. Possédant seulement 
quelques gisements de charbon, de pétrole et de gaz, le Chili comptait énormément sur 
l’hydroélectricité pour son approvisionnement en énergie, qui représente 72 % de sa production 
en 1995. Ainsi, lorsque ce pays connu une sécheresse au début de l’année 1997, l’abaissement du 
niveau d’eau dans les bassins entraîna une insuffisance de production jusqu’en 1999. 
Parallèlement, le Brésil, dont la production d’électricité provenait à 90 % de l’hydroélectricité, fut 
touché lui aussi par une importante sécheresse abaissant les réservoirs d’eau de ces barrages, au 
courant de l’année 2001.13 Le cas de l’Amérique centrale est inquiétant puisque cette région est 
tributaire non seulement de l’importation de gaz naturel et de pétrole du Mexique, mais surtout de 
l’hydroélectricité, qui représente 60 % de la production d’électricité centraméricaine (en 1999).14  
 
Chacun des cas exposés ci-dessus vient expliquer pourquoi le manque d’investissement et de 
diversification sont deux facteurs nationaux majeurs qui ont causé des pénuries énergétiques dans 
les pays aussi importants que le Chili, le Brésil, l’Argentine, ou encore qui menacent de causer 
des problèmes au Mexique et en Amérique centrale. 
 
Les conséquences, quant à elles, sont essentiellement une baisse de la croissance économique des 
pays touchés. Au Chili et au Brésil, une chute de la croissance économique intérieure fut notée 
dans chacun des cas. En fait, en 1998, la croissance du produit intérieur brut (PIB) chilien a chuté 
à 3,2 %, alors qu’elle était en moyenne de l’ordre de 8 % annuellement de 1991 à 1997. L’année 
suivante, l’économie connut une décroissance de l’ordre de 1 %, pour la première fois en 15 ans, 
l’entraînant dans une récession.15 Dans le cas du Brésil, la dévaluation de la monnaie a contribué 
à maintenir une modeste croissance, qui se situe entre 1 et 2 % pour la période 2001 à 2003, alors 

                                                
10 « Power problems », The Economist, 3 septembre 2001. 
11 « Pipe dreams in Latin America », The Washington Times, 25 avril 2004. 
12 John Authers, « Oil drives Mexico’s Recovery », Financial Times, 20 mai 2004. 
13 « Brazil’s energy crisis : A struggle for power », The Economist, 31 janvier 2002. 
14 Lowell Feld, « Regional Indicators : Central America », Energy Information Administration, septembre 2003 ; 
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/centam.html  consulté le 1er juin 2004. 
15 Lowell Feld, « Chile Country Analysis Brief », Energy Information Administration, 18 août 2003, 
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/chile.html consulté le 25 mai 2004 ; Richard Lynch, « An Energy overview of Chile », 
United States Department of Energy, 20 octobre 2003, http://www.fe.doe.gov/international/chilover.html consulté le 25 mai 
2004 . 



qu’elle tournait en moyenne autour de 4 ou 5 % annuellement.16 Les cas de l’Argentine et du 
Mexique sont plutôt récents, ce qui nous empêche d’observer une quelconque modification de la 
croissance de ces pays. Toutefois, à la lumière des problèmes d’ordre économique que le Chili et 
le Brésil ont connu suite aux pénuries d’énergie vécues sur leur territoire respectif, il est à prévoir 
que le Mexique mais surtout l’Argentine auront des difficultés à maintenir une croissance 
économique forte. Effectivement, un manque d’électricité qui touche l’ensemble d’un pays 
implique une diminution de 2 à 5 % du taux de croissance du PIB au cours des deux années 
suivants la crise.17 Le Brésil en est un exemple puisque la crise énergétique de 2001 a sapé 1 % de 
sa croissance économique. Pour l’Argentine, certains analystes prédisent qu’elle affaiblira la 
croissance de son PIB de 2 % pour l’année 2004.18 
 
La récente crise en Argentine a poussé le gouvernement à rompre les ententes bilatérales qu’elle 
avait avec le Chili et l’Uruguay. Ainsi, la crise menace non seulement les performances 
économiques vigoureuses de l’Argentine, mais aussi elle cause des difficultés aux pays 
avoisinants.19 En effet, ces deux pays, le Chili et l’Uruguay, ont vu leur approvisionnement 
diminuer drastiquement au printemps dernier. Dans le cas du Chili, il s’agit d’une baisse de 25 %. 
Par exemple, avant cette décision des autorités argentines, le Chili recevait près de 70 % des 
exportations argentines de gaz naturel. Un accord signé entre les deux pays en 1995 assurait près 
de 20 millions de mètres cubes par jour au Chili, et lui permettait de desservir l’ensemble de son 
territoire.20 Pour l’instant, cette pénurie énergétique touche davantage le nord du Chili, territoire 
occupé par quelques mines d’exploitation de cuivre. Cependant, la situation pourrait empirer si ce 
manque persiste et touche le centre du pays, où près de 90 % de la population habite.21 
 
Dans le cas du Mexique, le manque d’investissement a poussé tant l’ex-président Ernesto Zedillo 
que le président actuel Vicente Fox à tenter à plusieurs reprises de déréglementer et de privatiser 
partiellement le secteur énergétique. Ces tentatives avaient pour objectif d’inciter des compagnies 
étrangères et indépendantes de l’État mexicain à investir dans ce pays. Actuellement, les 
producteurs indépendants génèrent seulement 3 % de l’électricité au Mexique.22 Néanmoins, la 
potentialité d’une crise énergétique demeure, et si tel est le cas, certains pays d’Amérique centrale 
pourraient s’en retrouver toucher, puisque ceux-ci sont des importateurs nets d’électricité et 
dépendants du gaz naturel mexicain. 
 
Bref, les problèmes énergétiques de certaines régions des Amériques, causés par le manque 
d’investissement et de diversification au sein des industries productrices d’électricité, ont eu et 
peuvent encore avoir des effets négatifs au niveau national en termes de croissance économique. 

                                                
16 Pour plus de détails, voir le site Internet de Central Intelligence Agency 
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/br.html consulté le 27 mai 2004. Aussi, voir l’article de Tom Murphy, 
« Brazil’s economy set for modest growth », Associated Press, Seattle Post, 9 mai 2004. 
17 « Power problems », The Economist, 3 septembre 2001. 
18 « Pipe dreams in Latin America », The Washington Times, 25 avril 2004 ; « World Bank approves $1 Billion to Brazil : 
Loans to support reform in education, energy and finance », The World Bank Group: DevNewsledia Center, 18 juin 2002. 
19 La reprise de l’économie argentine en 2003 s’est fait après avoir connu une importante récession en 2001 et 2002, 
alors que le PIB subissait une décroissance de l’ordre de 5 et 11 %, respectivement. Voir Lowell Feld, « Argentina 
Country Analysis Brief », Energy Information Administration, 18 août 2003, 
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/argentna.html consulté le 25 mai 2004 ; et, Richard Lynch, « An Energy overview of 
Argentina », United States Department of Energy, 20 octobre 2003, http://www.fe.doe.gov/international/argentina.html  
consulté le 25 mai 2004. 
20 L’entente a permis également l’investissement de 5 milliards de dollars américains pour la construction d’oléoducs et 
de centrales au gaz à la frontière entre les deux pays. 
21 « Energy in the southern Cone : What sort of neighbour is this ? », The Economist, 13 mai 2004 ; « Argentina’s energy 
Shortage : The laws of economics bite back », The Economist, 22 avril 2004 ; «  Anything grows », The Economist, 4 mai 
2004. 
22 « Power problems », The Economist, 3 septembre 2001. 



 
Face à ces difficultés, les solutions recherchées et, par la suite, employées par chaque pays pour 
se sortir de leurs problèmes nationaux furent sensiblement les mêmes, à savoir un appel à l’aide 
envers les nations avoisinantes, le recours à d’autres installations nationales (existantes ou en 
construction), une rationalisation de la consommation énergétique et une hausse de la tarification 
de l’électricité. 
 
Au centre de la tourmente actuelle, les autorités argentines ont lancé un appel à l’aide en 
sollicitant la contribution de la Bolivie, qui a accepté de signer une entente pour la vente de 2 à 4 
millions de mètres cubes de gaz naturel par jour. Le Venezuela a également répondu en mettant à 
la disposition de ce pays les services de la compagnie pétrolière vénézuelienne Petroleos de 
Venezuela (PDVSA). Cette compagnie devrait bientôt s’engager à vendre environ 5 millions de 
barils de pétrole à l’Argentine. En retour, l’Argentine lui fournira de l’équipement médical et de 
recherche. Au total, la transaction entre les deux pays se situera autours de 400 millions de dollars 
américains. Le Brésil, quant à lui, s’est engagé à envoyer 300 mégawatts par la connexion reliant 
les deux pays au nord de l’Argentine, et a accepté de fournir de l’électricité à l’Uruguay. 
 
De son côté, le Chili ne peut se fier à l’Argentine (une plainte officielle fut d’ailleurs déposée à 
l’Argentine via son ambassade au Chili), ni à la Bolivie en raison des tensions territoriales entre 
les deux pays, ni au Pérou dont les oléoducs sont trop loin.23 Pour remédier aux difficultés qu’il 
connaît, le Chili n’a eu d’autres choix que de remettre en service d’anciennes centrales au 
charbon et au pétrole pour combler la demande. Cependant, le coût du charbon est 
approximativement trois fois supérieur à celui du gaz naturel, ce qui aura comme effet de hausser 
les prix de l’énergie pour les consommateurs. Rappelons que lors de la crise énergétique que le 
pays a connu en 1997, les autorités chiliennes avaient diversifié la production nationale en se fiant 
davantage aux centrales thermiques, qui génèrent 49 % de l’électricité actuellement, soit près du 
double par rapport à 1995. 
 
Les autorités chiliennes considèrent aussi la possibilité de devancer la date du début des travaux 
d’une centrale hydroélectrique aux abords de la rivière Bío-bío, traversant le pays. Ce projet 
permettrait une augmentation de près de 10 % de la production énergétique nationale (lorsque les 
travaux se termineront d’ici dix ans approximativement). De plus, le président Ricardo Lagos a 
donné son aval pour la construction d’un terminal de 500 millions de dollars américains pour 
l’importation de gaz naturel, qui sera prêt en 2007. Quant à elle, l’Argentine compte sur 
l’expansion du barrage hydroélectrique Yacyretá sur la rivière Parána, à la frontière avec le 
Paraguay, bien que ce projet nécessitera environ une dizaine d’années de travaux. Débuté en 
1973, le projet initial s’est terminé en 1994, soit plus d’une décennie plus tard que prévu. La 
décision de hausser les capacités du réservoir, opérant actuellement à 60 %, implique un coût de 
500 millions de dollars américains, que les présidents argentin et paraguayen, Néstor Kirchner et 
Nicanor Duarte Frutos, ont accepté de défrayer à part égale en février dernier. Au Brésil, suite à la 
crise en 2001, plus de 200 projets importants furent annoncés par les autorités du pays pour la 
décennie 2001 à 2010.24 Sollicitant plus de 30 milliards de dollars pour générer 
approximativement 50 000 mégawatts, ces projets ont pour but de remédier au manque 
d’investissement et de diversification du secteur énergétique intérieur.25 Selon l’Association des 
Ingénieurs de São Paulo, le pays doit doubler sa production au cours des 14 prochaines années, si 
                                                
23 Lors de la crise que le Chili a connu de 1997 à 1999, les autorités ont surtout misé sur la restructuration du secteur 
énergétique, déjà privatisé, et la diversification de la production. 
24 Richard Lynch, « An Energy overview of Brazil », United States Department of Energy, 20 octobre 2003, 
http://www.fe.doe.gov/international/brazil.html  consulté le 25 mai 2004. 
25 Lowell Feld, « Brazil Country Analysis Brief », Energy Information Administration, juillet 2003 ; 
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/brazil.html  consulté le 25 mai 2004. 



le Brésil ne veut pas connaître une autre pénurie d’ordre énergétique d’ici quelques années. Ces 
investissements pourraient aller jusqu’à 4,5 milliards de dollars américains annuellement.26 
 
Parmi les autres solutions utilisées pour atténuer les problèmes énergétiques, mentionnons aussi 
que le Brésil a instauré une politique de rationalisation la consommation de l’énergie en 2001, qui 
a permis de diminuer la consommation nationale de 20 %. Les autorités argentines lanceront sous 
peu des campagnes publicitaires pour sensibiliser la population à l’économie d’énergie. 
Finalement, le Chili et l’Argentine envisagent une hausse des tarifs de l’électricité, pouvant 
atteindre 35 % pour les industries dans le cas argentin.27 
 
On peut voir ainsi que les pays impliqués dans ces crises tentent de corriger la situation en 
adoptant des ententes bilatérales et/ou dans la mesure de leur capacité nationale respective, à 
savoir en s’entraidant, en ayant recours à des installations déjà construites, en annonçant divers 
projets, en instaurant des programmes nationaux d’économie d’électricité ou encore en 
augmentant la grille tarifaire pour les consommateurs et les firmes. 
 
Conclusion 
 
Malgré les quelques mécanismes de coopération interaméricaine, en l’espace de quelques années 
seulement, certains des pays les plus importants de l’Amérique latine, soient le Chili, le Brésil, 
l’Argentine et le Mexique, ont connu ou sont menacés de connaître des problèmes importants 
d’ordre énergétique.  
 
Tant le Mercosur, le MCCA, le SICA, la CAN, l’OLADE que la ZLEA n’ont pas permis de 
prévenir les crises énergétiques nationales, ni leur récurrence. En fait, ces mécanismes ne 
proposent pas de solutions véritables face aux problèmes que certains pays connaissent, 
présentant seulement quelques pistes d’actions et objectifs généraux. 
 
Qui plus est, les États n’y ont pas recours, puisqu’ils sont aux prises avec des causes et des 
conséquences nationales, à savoir l’absence d’investissement dans les infrastructures au cours des 
dernières années et le manque flagrant de diversification des sources de production d’énergie, 
menant tous deux à des problèmes de croissance économique.  
 
Avec l’adoption d’accords bilatéraux, la construction de différents projets nationaux, 
l’instauration de programmes pour économiser l’électricité, l’augmentation des tarifs, les pays 
démontrent que le secteur énergétique demeure une prérogative nationale, et que les mécanismes 
existants ne sont pas suffisants pour pallier à leurs problèmes. Pour ces pays, il ne fut jamais 
véritablement question d’aller débattre des problèmes internes devant les comités, les groupes de 
travail, ou les différentes instances interaméricaines. 
 
La coopération interaméricaine dans ce secteur semble inappropriée face aux crises énergétiques 
récurrentes que certains pays latino-américains connaissent récemment. Est-ce à dire que ces 
mécanismes multilatéraux sont inadéquats, ont-ils besoin d’une réforme, ou encore, s’agit-il 
simplement d’un secteur que les États refusent de céder à des instances supranationales ? Voyant 
les divers comportements adoptés par plus d’un État, la question est de savoir si les pays vont 
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poursuivre sur la voie des accords bilatéraux pour corriger leur problème énergétique ou encore 
s’ils vont opter pour une meilleure coordination de leurs politiques. 
 
*Cette chronique a été rédigée par Marie-France Doire, étudiante à la maîtrise en relations 
internationales à l'Université Laval et auxiliaire de rechercher au Centre d'études 
interaméricaines. 


