
Annexe 8 : FICHE 7 : BRICS 
 

DOCUMENT 1 « puissances émergentes »  
 

L'accord 
1
conclu lundi par le Brésil, la Turquie et l'Iran dans le domaine nucléaire a rapidement suscité l'espoir de 

mettre fin à la domination des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU (États-Unis, Chine, 

Russie, France et Royaume-Uni) qui perdure depuis la fin de la seconde guerre mondiale […]. 

Le secrétaire général de l'ONU a qualifié cette initiative turco-brésilienne « d’avancée positive ». D'autres 

commentateurs ont même parlé de moment historique pour le Sud qui serait enfin en mesure, à travers les 

puissances émergentes que sont le Brésil et la Turquie, de modifier le système international de manière à le rendre 

plus représentatif des rapports de force réels. L'accord a en tout cas été pris au sérieux par les cinq membres 

permanents du Conseil de sécurité. 
1 cet accord du 17 mai 2010 fait référence à la négociation du Brésil et de la Turquie sur le nucléaire iranien. 

 

Stéphane Bussard, « La diplomatie du Sud ne va pas encore renverser l’ordre mondial », Le Temps, 20 

mai 2010 
DOCUMENT 2 : UN QUART DU PIB MONDIAL 
 

Forts de leur poids dans les équilibres mondiaux - 45 % de la population de la planète et un quart du PIB, les 

BRICS sont plus que jamais tentés d'alléger leur dépendance à l'égard du dollar. Un accord a été conclu à New 

Delhi entre les banques centrales des cinq pays afin de faciliter le recours à leur monnaie nationale pour financer le 

commerce intra-BRICS
1
, qui croît au rythme annuel de 28 %. 

Enfin, sur le front diplomatique, les BRICS réaffirment leur lecture différente de l'Occident sur les crises au 

Proche-Orient, en particulier sur l'Iran et la Syrie. La déclaration de Delhi affirme que la situation en Iran "ne peut 

être autorisée" à dériver vers "un conflit". Au sujet de la Syrie, les BRICS appellent à la "fin immédiate de toutes 

les violences" et au règlement de la crise "par des moyens pacifiques encourageant un large dialogue national" dans 

le respect de "la souveraineté" du pays. 

Le front des BRICS n'est toutefois pas totalement uni sur la crise syrienne. L'Inde s'était dissociée de l'obstruction 

de la Chine et de la Russie le 4 février lors du vote, au Conseil de sécurité des Nations unies, d'un projet de 

résolution. New Delhi avait voté alors en faveur du texte soutenu par la Ligue arabe ouvrant la voie à une transition 

politique. 

Extrait de Le Monde.fr, 30 Mars 2012, article « Les BRICS haussent le ton sur la réforme de la Banque mondiale et 

du FMI » de Frédéric Bobin (New Delhi, correspondant) 

 
1 BRICS : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. 

 

DOCUMENT 3 « puissances émergentes »  

 
Document 4 : Le monde vu par le « Sud »  

http://www.iconovox.com/base/index.php?action=findimg&artref=31&imgref=1315  

1 ) Identifier (nom et localisation) les BRICS  

2 ) Quels sont leurs atouts ?  

3 ) Quelles sont leurs revendications ?  

http://www.iconovox.com/base/index.php?action=findimg&artref=31&imgref=1315

