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RÉSUMÉ Le Brésil construit le troisième 
plus grand barrage hydroélectrique au monde. 
Le barrage de Belo Monte se trouve dans l'État 
du Pará. La première production commerciale 
est prévue en 2015. À l'achèvement du projet, 
en 2019, la centrale aura une puissance de 
11 233  mégawatts crête (MWc).  
Le projet, appelé au départ "barrage de 
Kararaô", a débuté en 1975, mais les 
institutions financières internationales se sont 
rétractées devant la vive opposition au projet. 
Après avoir subi des modifications techniques 
pour apaiser les inquiétudes des opposants, le 
projet rebaptisé "Belo Monte" est devenu une 
initiative phare dans le développement de 
grandes infrastructures au Brésil.  Après une 
procédure d'octroi de licence controversée, les 
plans de construction ont finalement été 
acceptés en août 2012.  
L'investissement total s'élève à 28,9 milliards 
de BRL (environ 10,2 milliards EUR).  Le projet 
sera réalisé dans le cadre d'un partenariat 
public-privé.  
Les opposants au projet critiquent l'impact 
environnemental, l'absence de consultation 
des populations autochtones et le 
déplacement d'au moins 5 100 familles. De 
nombreuses actions en justice ont été lancées, 
avec des résultats mitigés, pour violation de 
procédure, absence d'information pertinente, 
analyse d'impact incomplète et interférence 
politique dans l'octroi de la licence technique.  

 

©
 [M

ik
ef

ot
o5

8]
 / 

Fo
to

lia
 

Complément d'information d'un outline précédent, 
publié le 12 juin. 
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Finances 

1 BRL = approx. 0,34 EUR (taux de change de 
juin 2013) 

Le financement de 28,9 milliards de BRL sera 
assuré par la Banque brésilienne de 
développement (BNDES) et les entreprises du 
consortium Norte Energia.  

En 2012, la BNDES a consenti l'investissement 
le plus important jamais réalisé par elle, soit 
un prêt de 22,5 milliards de BRL dont 9 
milliards  transférés par la Caixa Economica 
Federal (7 milliards) et BTG Pactual (2 
milliards). Une ressource de 3,7 milliards a été 
affectée à Norte Energia pour l'acquisition 
d'équipement dans le cadre d'un programme 

http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2013/130565REV1-Belo-Monte-Dam-Project-FINAL.pdf
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_en/
http://www.brasil.gov.br/news/history/2012/11/28/bndes-approves-r-22.5-billion-in-funding-for-belo-monte/newsitem_view?set_language=en
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de soutien  aux investissements. Les 
investissements environnementaux et sociaux 
atteindront 3,2 milliards, couvrant des 
initiatives du domaine environnemental, 
social, économique,  foncier, de la biotique et 
de la santé dans le cadre du Projet 
environnemental de base. Ce projet  prévoit 
également des mesures d'atténuation et de 
compensation en faveur du bien-être et de la 
culture des communautés autochtones.  La 
BNDES financera également des études en 
vue d'identifier les investissements importants 
à réaliser dans la région.   

Les 6,4 milliards restants seront assurés par le 
consortium Norte Energia qui a obtenu la 
concession en  20101. Norte Energia regroupe 
Electrobras (49,9 %) et d'autres entreprises 
brésiliennes2. Les Fonds de pension brésiliens 
Petros et Funcef (partie du consortium Norte 
Energia) sont également présents avec une 
participation de 20 % dans le consortium. 
Quant au fonds de pension Previ, il participe 
au projet via la BNDES. Outre ces fonds, des 
obligations d'infrastructure d'un montant de 
500 millions de BRL devraient  être émises. 

Un montant de 500 millions de BRL sera 
affecté au Programme de développement 
durable de la région du Xingu, élaboré par le 
gouvernement fédéral et le gouvernement  de 
l'État du Pará afin d'améliorer la qualité de vie 
des populations de la région.  

Le gouvernement brésilien a indiqué que le 
contribuable n'aura pas à supporter les 
dépassements de budget, qui seraient au 
contraire répercutés chez les promoteurs du 
projet. En outre, le consortium en charge du 
projet ne bénéficiera pas d'avantages fiscaux. 

Aucun financement public de l'UE n'est 
affecté à ce projet, bien que d'autres 
financements de l'UE soient affectés à des 
projets énergétiques au Brésil. Par ailleurs, une 
ligne budgétaire de 500 millions d'EUR a été 
octroyée par la Banque européenne 
d'investissement à la BNDES, pour les petites 
et moyennes entreprises qui investissement 
dans les énergies renouvelables et l'efficacité 
énergétique. 

Participation des institutions financières 
internationales 
La Banque mondiale, la Banque inter-
américaine de développement et d'autres 
partenaires internationaux étaient  impliqués 
dans le projet précédent du barrage de 
Kararaô, dans les années 1980. Mais ces entités 
se sont ensuite rétractées devant la forte 
opposition publique à l'investissement ayant 
mis en avant des préoccupations socio-
économiques et et environnementales.  

Des  organisations de la société civile ont 
récemment critiqué les financements 
accordés par la Banque mondiale à la BNDES – 
bien qu'ils ne soient pas directement liés au 
projet de Belo Monte – en raison du non -
respect des normes sociales et 
environnementales. 

Opposition de la société civile 
Des groupes de pression brésilens ont critiqué 
la participation de la BNDES tout en 
s'interrogeant sur sa transparence et sa 
responsabilisation. Ils estiment que plusieurs 
projets récemment financés par la banque, y 
compris Belo Monte, ne sont ni 
économiquement viables, ni responsables du 
point de vue environnemental et social.  

Le coût du barrage est un autre sujet 
d'inquiétude. La société civile estime que le 
coût réel du projet dépassera nettement les 
prévisions officielles, étant donné que les 
difficultés que suppose sa réalisation en 
Amazonie nécessiteront probablement des 
fonds supplémentaires. 

Questions énergétiques 

Capacité 
En saison des pluies, le barrage de Belo Monte 
devrait pouvoir apporter une puissance 
supplémentaire de 11 233 MW crête sur le 
réseau énergétique brésilien. Cette capacité 
sera obtenue grâce à deux alternateurs: le 
principal (11 000 MW), situé à Belo Monte, et 
un alternateur supplémentaire (233 MW) situé 
sur le site de Pimental (voir carte annexée). Un  
système de canalisation innovant devrait 
réduire l'espace requis pour la production 
d'énergie. Le ratio espace-capacité sera de 

http://norteenergiasa.com.br/site/2012/12/05/bndes-aprova-financiamento-de-r-225-bilhoes-para-belo-monte/
http://norteenergiasa.com.br/site/?lang=en
http://www.prpa.mpf.gov.br/news/2012/depois-de-recusa-do-banco-central-mpf-insiste-em-fiscalizacao-no-bndes-para-belo-monte
http://www.brasil.gov.br/para/press/files/faq-belo-monte-1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2010-0982&language=EN
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=da6fad34-e608-4b99-9f67-f14152318fb7%40sessionmgr15&vid=2&hid=1
http://zunia.org/post/civil-society-organizations-question-world-bank-disbursement-of-500-million-to-brazil
http://ef.amazonia.org.br/wp-content/uploads/2013/02/1Both_ENDS_Policy_Note_BNDES.pdf
http://www.internationalrivers.org/campaigns/belo-monte-dam
http://www.brasil.gov.br/para/press/files/fact-sheet-belo-monte-1
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0,05 km2/MW contre une moyenne nationale 
de  0,49 km2/MW. 

Le ministère des mines et de l'énergie a 
indiqué que la puissance moyenne sera 
d'environ 4 500 MW, soit 40 % de la pleine 
capacité. Durant la saison sèche, cette 
capacité baissera sensiblement.  

Pourquoi l'énergie hydroélectrique ? 
Le ministre brésilien des mines et de l'énergie, 
Edison Lobão, a déclaré que Belo Monte avait 
été retenu car le projet est "accessible, 
économique et renouvelable". Le 
gouvernement estime que le choix de 
l'énergie éolienne ou de la biomasse aurait été 
doublement coûteux, et encore davantage 
avec l'énergie solaire. 

La consommation énergétique du pays 
augmente avec son développement 
économique. Aujourd'hui, l'électricité des 
centrales hydroélectriques brésiliennes 
compte pour 81,9 %2 dans la consommation 
totale.  

La consommation annuelle moyenne 
d'électricité des ménages est inférieure à celle 
des grandes économies émergentes. D'après 
le National 10-Year Energy Expansion Plan, le 
Brésil doit prévoir une capacité 
supplémentaire annuelle de 6 000 MW durant 
la prochaine décennie. La demande a 
augmenté d'environ 30 % au cours de la 
dernière décennie et malgré un réseau 
national bien intégré, des coupures 
d'électricité continuent de se produire. 

Le gouvernement a indiqué que les mesures 
d'économie d'énergie seront insuffisantes 
pour couvrir les besoins, car elle ne 
représenteraient que 6 % de l'énergie que 
produira le barrage de Belo Monte. 

La société civile critique le manque de fiabilité 
des chiffres. Une étude du WWF indique que si 
le Brésil investissait davantage dans l'efficacité 
énergétique, la réduction des besoins en 
électricité équivaudrait à la puissance 
produite par 14 barrages du type Belo Monte 
et l'économie réalisée serait de 33 milliards de 
BRL. 

Les ONG ont également indiqué que d'autres 
turbines seraient construites afin de garantir la 
capacité de Belo Monte, cependant 
Eletronorte a affirmé que Belo Monte tirerait 
sa capacité seulement de turbines existantes, 
et qu'aucun autre projet ne serait nécessaire. 

Le potentiel hydroélectrique inexploité du 
Brésil est important mais il se trouve loin de la 
plupart des clients. Le projet nécessitera un 
investissement supplémentaire pour 
construire les voies d'acheminement qui 
permettront de relier Belo Monte au réseau 
national. Le marché sera attribué en 2013, 
cependant l'ancien directeur de l'autorité 
brésilienne de régulation de l'électricité, 
Alfonso Henriques Moreira Santos, a déjà mis 
en garde contre la fragilité de l'infrastructure 
actuelle qui pourrait entraver l'acheminement 
de l'électricité. 

Questions juridiques 

Droits des populations autochtones 
Les Juruna, Xikrin, Arara, Xipaia, Kuruaya, 
Kayapó et d'autres communautés 
autochtones3 ont réclamé à plusieurs reprises 
l'application de leurs droits culturels et 
territoriaux, accusant les autorités brésiliennes 
de non-consultation alors que cela est prévu 
par plusieurs instruments juridiques nationaux 
et internationaux. 

L'article 231 de la Constitution brésilienne de 
1988 reconnaît aux Indiens leurs droits 
d'origine concernant les terres qu'ils occupent, 
et engage l'État à les protéger et à veiller au 
respect de leur propriété. Le paragraphe 3 
précise que les ressources qui s'y trouvent ne 
peuvent être exploitées qu'avec l'autorisation 
du Congrès national du Brésil, après 
consultation des communautés concernées.  

Le Brésil a également ratifié la Convention 169 
de l'Organisation internationale du travail, 
donnant aux communautés autochtones le 
droit de se faire entendre dans le processus de 
prise de décision avant le début de toute 
activité d'exploitation prévue sur leur terre. 

Le Brésil est également partie – à différents 
niveaux – à d'autres accords4, tels que: 

http://www.brasil.gov.br/para/press/files/faq-belo-monte-1
http://blogbelomonte.com.br/2011/12/07/ministro-cita-belo-monte-e-destaca-papel-predominante-de-hidreletricas/
http://blogbelomonte.com.br/2011/12/07/ministro-cita-belo-monte-e-destaca-papel-predominante-de-hidreletricas/
http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/publicacoes/BEN/2_-_BEN_-_Ano_Base/12_-_Sxntese_do_Relatxrio_Final_BEN_2012.pdf
http://www.brasil.gov.br/energia-en/planning/ten-year-plan-for-energy-expansion-pde
https://www.oxan.com/display.aspx?ItemID=DB167013
https://www.oxan.com/display.aspx?ItemID=DB167013
http://www.brasil.gov.br/para/press/files/faq-belo-monte-1
http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/Belo_Monte_FactSheet_May2012.pdf
http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/Belo_Monte_FactSheet_May2012.pdf
http://www.internationalrivers.org/campaigns/belo-monte-dam
http://www.nytimes.com/2010/04/17/world/americas/17brazil.html?_r=0
http://online.wsj.com/article/BT-CO-20120130-709428.html
http://arquivoetc.blogspot.be/2010/04/governo-criara-monstro-diz-ex-diretor.html
http://arquivoetc.blogspot.be/2010/04/governo-criara-monstro-diz-ex-diretor.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--en/index.htm
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 Déclaration universelle des droits de 
l’homme 

 Convention européenne des droits de 
l’homme 

 Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels 

 Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques 

 Protocole additionnel à la Convention 
américaine relative aux droits de 
l'homme traitant des droits 
économiques, sociaux et culturels 

 Convention de l'OIT relative aux peuples 
indigènes et tribaux 

 Déclaration des Nations unies sur les 
droits des peuples autochtones  

Consultation des populations autochtones 
Les autorités brésiliennes déclarent avoir 
adopté une "approche inclusive", au motif que 
la Fondation nationale de l'Indien (FUNAI) a 
impliqué quelque 1 700 autochtones des 
villages dans plus de 30 réunions. De plus, les 
agences du gouvernement ont visité plus de 
5 000 familles et organisé quatre auditions 
dans les municipalités concernées. 

De leur côté, les communautés autochtones 
estiment que les consultations étaient 
officieuses, que les populations isolées n'ont 
pas eu la possibilité d'y participer et que le 
dossier complet (plus de 20 000 pages) n'a été 
mis à leur disposition que deux jours à 
l'avance, rendant impossible sa lecture 
complète. 

En outre, un groupe d'experts a conclu que 
l'information était dénaturée et confuse, 
rédigée dans un langage technique 
difficilement compréhensible pour les 
autochtones,   avec de nombreuses omissions 
et inexactitudes, en particulier dans l'analyse 
d'impact environnemental. Selon ces experts, 
aucun traducteur n'a été mis à disposition et le 
flux d'information a été unidirectionnel et non 
pas réciproque, comme le  voulait la 
consultation. 

Le ministre du secrétariat général de la 
présidence, Gilberto Carvalho, a admis 
récemment que de nombreuses erreurs 

avaient été commises dans le dialogue avec 
les communautés autochtones. 

Actions en justice engagées 
Durant cette dernière décennie, de 
nombreuses décisions5 prises dans le cadre du 
projet de Belo Monte ont été annulées suite à 
un recours. La plupart d'entre elles concerne 
les droits des peuples indigènes vivant dans la 
région du Xingu, touchés par la construction 
du barrage. Plus de 5 000 familles devraient 
être déplacées. 

Les premières recours ont été introduits en 
2001. Le juge fédéral D'Oliveira a déclaré que 
le projet concernait des terres occupées par 
les communautés autochtones et qu'il était 
contraire à la Constitution étant donné que le 
Congrès national n'avait pas pu se faire 
entendre.  Le Tribunal régional fédéral et la 
Cour suprême fédérale du Brésil ont ensuite 
confirmé cette décision.  

En 2006, un autre recours a été introduit 
contre l'acte législatif autorisant la 
construction du barrage. Le projet a été arrêté 
jusqu'en 2007 lorsque le président de la Cour 
suprême fédérale a suspendu la décision, 
ordonnant  la consultation des communautés 
locales.  

D'autres recours ont été introduits contre le 
processus de licence environnementale,  car 
bon nombre de parties intéressées affirmaient, 
à différents stades du processus,  que l'analyse 
d'impact était incomplète. Un recours a été 
introduit auprès du Tribunal d'Altamira, 
demandant la suspension de l'analyse 
d'impact, sans toutefois aboutir. Le juge 
fédéral Campelo a suspendu le processus de 
licence, toutefois la décision a ensuite été 
invalidée par le Tribunal régional fédéral. 

Un nouveau recours a été  introduit à la fin 
2009 contre les conclusions de l'analyse 
d'impact environnemental. Plusieurs auditions  
étaient jugées nécessaires  par un juge fédéral, 
mais la décision fut à nouveau annulée par le 
Tribunal régional fédéral. Idem pour une 
décision fédérale destinée à bloquer l'octroi 
de la licence en raison de l'impact social et 
environnemental du barrage. 

http://www.brasil.gov.br/para/press/files/faq-belo-monte-1
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=bc4c59e2-7112-499a-ae26-918b573bec22%40sessionmgr10&vid=2&hid=11
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=bc4c59e2-7112-499a-ae26-918b573bec22%40sessionmgr10&vid=2&hid=11
http://www.huffingtonpost.com/bianca-jagger/the-belo-monte-dam-an-env_b_1614057.html#s1123492
http://www.google.com/url?q=http://muse.jhu.edu/journals/human_rights_quarterly/v035/35.2.jaichand.pdf&sa=U&ei=29W5UeeHBuqI7Ab5zIGoDQ&ved=0CBgQFjAA&usg=AFQjCNHRQaEWaX4uhq9a42Z8uc2JDs9ivQ
http://www.jornaldaenergia.com.br/ler_noticia.php?id_noticia=13690&id_secao=3
http://belomontedeviolencias.blogspot.be/search/label/hist%C3%B3rico%20judicial
http://belomontedeviolencias.blogspot.be/search/label/hist%C3%B3rico%20judicial
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En février 2011, une autre action en justice a 
été introduite contre la licence d'installation 
partielle,  au motif qu'elle n'était pas autorisée 
par la Constitution brésilienne. Alors que le 
juge Destêrro bloquait le projet, le Tribunal 
régional fédéral annula la décision. 

Le 14 août 2012, la construction fut arrêtée 
lorsque le juge Prudente jugea que la 
population autochtone n'avait pas été 
consultée de façon appropriée. Le 28 août 
2012, la Cour suprême fédérale a ordonné la 
reprise des travaux, "afin d'éviter  les 
dommages matériels et de respecter les 
exigences d'ordre administratif, économique 
et de politique énergétique du Brésil". 

Un recours a également été déposé en 2010, 
par des associations autochtones, des 
responsables religieux, des ONG et des 
représentants de la société civile, devant la 
Commission interaméricaine des droits de 
l'homme de l'Organisation des États 
américains.  Le 1er avril 2011, la Commission 
interaméricaine demandait au Brésil de 
suspendre toute activité à Belo Monte et de 
mener des consultations appropriées avec les 
populations autochtones. Le Brésil a protesté 
contre cette décision non contraignante, a 
menacé de couper les  relations avec l'OEA et 
a rappelé temporairement son représentant. 
Deux mois plus tard, l'autorisation 
d'installation finale était accordée, avec une 
note explicative sur les changements apportés 
au projet pour des raisons sociales et 
environnementales. 

Entreprises de l'UE concernées 

Plusieurs entreprises européennes ont 
participé au projet de barrage de Belo Monte. 

Allianz, JLT Re, Kiln et Munich Reinsurance 
figurent parmi les compagnies d'assurance, 
Munich Reinsurance couvrant 25 % du risque. 
Cette opération a attiré les critiques et 
l'entreprise a été retirée de la liste Global 
Challenges Index des entreprises orientée vers 
la durabilité. L'actionnariat a estimé que cette 
opération violait les lignes directrices internes 
de l'entreprise. 

D'autres sociétés européennes fournissent 
des équipements à Norte Energia.  Alstom 
fournit des équipements hydromécaniques, 
des systèmes de contrôle et des alternateurs 
pour un montant de 500 millions. Voith 
Siemens fournira des unités de production 
ainsi que des systèmes de protection, tandis 
qu'Andritz fournira des turbines et des 
générateurs. Une installation de broyage sera 
fournie par Metso, tandis qu'Iberdrola a 
annoncé sa participation au projet. Daimler 
fournira des camions et des véhicules de 
chantier. Des services d'ingénierie seront 
fournis par Arcadis.  

GDF Suez était également supposé prendre 
part au projet, mais le groupe s'est retiré par 
la suite en raison des  risques élevés liés. 
Législation applicable aux entreprises de 
l'UE opérant au Brésil 
Il est impossible de déterminer a priori la 
législation et la structure qui s'appliquent 
dans ce cas aux entreprises de l'UE. Le droit 
international privé prévoit que le droit 
applicable dans le cas d'un accord est celui du 
lieu où l'accord est conclu, toutefois les parties 
sont libres de déroger à cette pratique et de 
choisir le droit applicable.  

Le rôle des institutions de l'UE 

Le Parlement européen, dans sa résolution 
du 27 septembre 2011sur les infrastructures 
de barrage dans les pays en 
développement, a déclaré que la 
construction de barrages doit être évaluée 
en termes d'impact environnemental et de 
coûts sociaux, citant le rapport final de la 
Commission mondiale des barrages "Dams 
and Development: a new framework for 
decision-making". 

L'Union dialogue régulièrement avec le 
Brésil sur les questions d'énergie et 
d'environnement. L'échange d'idées a lieu 
par le biais du plan d'action conjoint UE-
Brésil et du dialogue régulier sur la politique 
énergétique et du dialogue sur la dimension 
environnementale du développement 
durable dont la dernière réunion s'est tenue 
en octobre 2012. Il convient également de 
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noter que l'environnement est une des 
priorités du document de stratégie par pays 
pour le Brésil (2007-2013) de la Commission. 

Toutefois, répondant à une question 
parlementaire au mois de mars 2012, la 
Haute représentante de l'UE, Mme Catherine 
Ashton a déclaré que Belo Monte n'avait pas 
été abordé à ce niveau, étant donné qu'il 
s'agit d'un projet national sur lequel le Brésil 
n'a pas demandé d'avis à l'UE. 

 
La présente note est une synthèse d’informations publiées et ne reflète pas nécessairement l’opinion de l’auteur, ni celle du Parlement européen. Le présent document est exclusivement destiné 
aux membres et au personnel du Parlement européen, en vue de leur travail parlementaire. Il est possible que les liens vers des sources d’information contenus dans le présent document soient 
inaccessibles en dehors du réseau du Parlement européen. © Union Européenne, 2013. Tous droits réservés. http://www.library.ep.ec; http://libraryeuroparl.wordpress.com/ 

Page 6 sur 7 

 

Mme Ashton a repris cette déclaration en avril 
2013, tout en précisant également que les 
droits des populations autochtones sont 
souvent abordés avec le gouvernement 
brésilien, les représentants de la société 
civile et les représentants des populations 
autochtones. 

L'UE mène également divers projets dans la 
région du Xingu. En coopération avec 
quatre partenaires locaux dans le projet de 
"gouvernance partagée des forêts dans la 
région du Xingu", l'UE a engagé 3,36 millions 
(80 % du projet) en vue de contribuer à la 
gestion durable de l'eau et au 

développement socio-environnemental. Un 
autre projet intitulé "Consolidação de 
Unidades de Conservação na Região da 
Terra do Meio" est couvert par l'UE à 
concurrence de 63,94 % (6,84 millions 
d'EUR). Le reste est assuré par Fundo 
Brasileiro para a Biodiversidade, afin de 
soutenir la biodiversité dans 11 zones 
protégées de la région située entre les 
fleuves Tapajos et Xingu. 

Principales références 
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Acción gubernamental e institucionalismo en la 
Amazonia brasileña. El conflicto entorno a las 
infraestructuras hidroeléctricas / Pont Vidal, 
Josep, Estudios Sociales: Revista de 
Investigación Científica, July - Décembre 2010, 
Vol. 18 Publication 36, 24p. 

http://www.library.ep.ec 
http://libraryeuroparl.wordpress.com 

 

Annexe: carte du projet Belo Monte 
N

S

EO
Belo MonteBelo Monte

0 10  Km

Altamira

Xingu river

River flow

Power house

Turbines

Dikes

Main dam

Main
reservoir

Artificial
reservoir

Belo Monte

Canals

Pimental

 

http://eeas.europa.eu/brazil/csp/07_13_en.pdf
http://eeas.europa.eu/brazil/csp/07_13_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2010-0982&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2010-0982&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-001922&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-001922&language=EN
http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/178a_latinam_dev_coop_guide_2010_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/178a_latinam_dev_coop_guide_2010_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/brazil/projects/list_of_projects/279797_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/brazil/projects/list_of_projects/279797_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/brazil/projects/list_of_projects/279797_en.htm
http://www.funbio.org.br/o-que-fazemos/projetos/projeto-terra-do-meio
http://www.funbio.org.br/o-que-fazemos/projetos/projeto-terra-do-meio
http://www.swetswise.com/FullTextProxy/swproxy?url=http%3A%2F%2Fmuse.jhu.edu%2Fjournals%2Fhuman_rights_quarterly%2Fv035%2F35.2.jaichand.pdf&ts=1371464710265&cs=719882253&userName=4385225.ipdirect&emCondId=4385225&articleID=171705915&yevoID=99208576&titleID
http://www.swetswise.com/FullTextProxy/swproxy?url=http%3A%2F%2Fmuse.jhu.edu%2Fjournals%2Fhuman_rights_quarterly%2Fv035%2F35.2.jaichand.pdf&ts=1371464710265&cs=719882253&userName=4385225.ipdirect&emCondId=4385225&articleID=171705915&yevoID=99208576&titleID
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=8bc5e49c-ff6e-4573-8b1b-aa6c3da53112%40sessionmgr15&vid=2&hid=22
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=8bc5e49c-ff6e-4573-8b1b-aa6c3da53112%40sessionmgr15&vid=2&hid=22
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=8bc5e49c-ff6e-4573-8b1b-aa6c3da53112%40sessionmgr15&vid=2&hid=22
http://www.library.ep.ec/
http://libraryeuroparl.wordpress.com/


Library Briefing Title
 

130579REV1 - Auteur: Francesco Pontiroli Gobbi  - Contact: francesco.pontiroligobbi@ep.europa.eu 
La présente note est une synthèse d’informations publiées et ne reflète pas nécessairement l’opinion de l’auteur, ni celle du Parlement européen. Le présent document est exclusivement destiné 
aux membres et au personnel du Parlement européen, en vue de leur travail parlementaire. Il est possible que les liens vers des sources d’information contenus dans le présent document soient 
inaccessibles en dehors du réseau du Parlement européen. © Union Européenne, 2013. Tous droits réservés. http://www.library.ep.ec; http://libraryeuroparl.wordpress.com/ 

Page 7 sur 7 

 

Source: EP Library, after eKos Earthship 

Notes de fin de document 

                                                           
1 Norte Energia a remis un prix de BRL 77,97 / MW-heure, soit une offre plus concurrentielle que celle d'un autre consortium dirigé 

par Chesf (Companhia Hidro Eletrica do São Francisco), après que deux soumissionnaires  - Camago Corrêa and Odebrecht - se 
soient retirés pour des raisons sociales et environnementales. L'attribution du marché aurait duré moins de 10 minutes. 

2 Sources: Ministère brésilien de l'énergie, pour 2011. L'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, citation The 
Economist, estime qu'elle atteint 78,8 %. 

3 Pour un résumé des déclarations des communautés autochtones contre les projets du gouvernement, voir ici.  
4 Liste non exhaustive, seules les références des observateurs et parties intéressées sont incluses. 
5 Le résumé des recours en justice n'est pas complet et ne reprend que les recours les plus importants. Une présentation 

circonstanciée des actions en justice est accessible sur le site de la campagne Belo monte de violências (Portugais). Voir 
également, en langue anglaise 'The Politics of Environmental Licensing: Energy Projects of the Past and Future in Brazil', Kathryn 
Hochstetler. 
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