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Première partie 

Il est difficile pour les européens de porter un jugement sur les tentatives d’intégration 

conduites par d’autres pays sans les comparer automatiquement à leur propre expérience, 

comme si l’édification de l’Union européenne avait acquis une valeur universelle et pouvait 

être reproduite à l’identique pour autant qu’on le veuille vraiment et qu’on y mette le prix. 

Ce reproche leur est particulièrement fait quand ils apprécient de façon critique les 

tentatives de regroupements entrepris par des États d’Amérique latine depuis que les 

dictatures, à l’exception notable de Cuba, y ont cédé la place à des régimes démocratiques. 

Notamment lorsque les gouvernements, même quand ils sont issus de la gauche, se sont 

fait les adeptes de politiques économiques libérales et ouvertes, avec un objectif prioritaire : 
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maintenir le rythme de la croissance et ne pas se laisser distancer par le mouvement de 

globalisation.  

 

Pourtant, même si l’on entend éviter les travers de l’européocentrisme, on ne peut que 

s’interroger aujourd’hui sur ce qu’est devenu le Mercosur, cette aventure commune lancée 

en 1991 par quatre pays, l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay, pour constituer un 

marché commun représentant approximativement 60 % du territoire latino-américain, 52 % 

de sa population, 50 % du PIB régional et plus de 4 % du PIB mondial. Plusieurs 

développements récents justifient effectivement qu’on se pose la question.  

 

D’abord, depuis la crise économique qui a durement frappé les pays du Cône Sud entre 

1999 et 2002, l’Argentine n’a cessé de contrevenir aux décisions arrêtées à quatre pour 

limiter, ou interrompre, la libre-circulation des produits dans des secteurs où elle avait été 

établie et où elle concurrence désormais ses propres industries. Les Présidents Lula et 

Kirchner ont multiplié les rencontres à deux pour édicter, à l’écart du Paraguay et de 

l’Uruguay, de nouvelles règles à vocation provisoire certes, mais qui consacrent de telles 

pratiques. Cela a été notamment le cas au mois de février 2006, avec la signature de ce que 

les médias ont appelé le « big MAC », en d’autres termes le « mécanisme d’adaptation 

compétitive », autorisant celui des deux pays qui estime l’une de ses industries menacées 

par les importations en provenance de l’autre d’en limiter le flux, voire de leur appliquer des 

quotas ou des droits de douane. Bref, alors que l’union douanière, déjà reportée à plusieurs 

reprises, aurait dû permettre le libre-échange des biens le 31 décembre 2005, les régimes 

transitoires de protection et d’exception se sont multipliés et se pérennisent à travers des 

règlements arrêtés en dehors du cadre institutionnel prévu. 

 

Plus surprenant encore est le conflit spectaculaire qui oppose les deux républiques soeurs 

d’Argentine et d’Uruguay à propos de la construction d’usines de pâte à papier sur la rive 
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orientale du Rio de la Plata. Après avoir illégalement bloqué les voies d’accès terrestre à 

l’Uruguay durant le dernier été austral (provoquant ainsi des pertes estimées à 250 millions 

de dollars pour la partie uruguayenne), les argentins ont porté le différend non pas devant 

le Tribunal de révision du Mercosur, mais à la Cour internationale de Justice qui a pris une 

première décision, le 13 juillet dernier, en refusant d’édicter des mesures conservatoires au 

bénéfice de Buenos Aires. 

 

Mais la décision la plus inattendue et la plus lourde de conséquences a certainement été 

celle adoptée au sommet de Montévidéo, les 8 et 9 décembre 2005, avant d’être officialisée 

cette année par la signature d’un protocole à Caracas, pour admettre le Vénézuela comme 

membre à part entière du Mercosur sans qu’il ait préalablement quitté la Communauté 

andine des Nations (CAN), un peu comme si le Canada avait été admis dans l’Union 

européenne tout en demeurant partie à l’Association de libre-échange des Amériques 

(ALENA). 

 

Dans ces conditions, on est naturellement conduit à se demander si le Mercosur conserve 

encore une réelle signification économique et s’il a un avenir à ce titre, ou s’il n’est pas 

plutôt devenu, dans le contexte des grandes négociations commerciales entre le nord et le 

sud du continent américain, un instrument de gesticulation et de manœuvres politiques. 

 

Seconde partie 

Au départ pourtant, tout avait commencé dans d’excellentes conditions. Dès 1986, les 

nouvelles autorités civiles d’Argentine et du Brésil avaient amorcé un rapprochement dans le 

but d’affirmer une solidarité régionale en faveur des institutions démocratiques qu’elles 

venaient de rétablir et dont elles pouvaient craindre qu’elles demeurent fragiles. Puis les 

préoccupations économiques l’emportèrent peu à peu. Après s’être détourné de l’Amérique 

du Sud durant la période militaire, pour rechercher sans grand succès une complémentarité 
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avec les économies développées, le Brésil entendait tirer profit du potentiel agro-industriel 

argentin ainsi que de sa main-d’œuvre qualifiée, tandis que l’Argentine voyait dans son 

voisin un pôle technologique important et un vaste marché susceptible d’absorber un 

pourcentage significatif de ses productions nationales : vingt protocoles spécifiques furent 

ainsi signés entre 1986 et 1990, en tirant parti de la relance du commerce entre les deux 

économies. Puis lorsqu’à la fin des années 80 Washington s’engagea dans des négociations 

pour établir une zone de libre-échange avec le Canada et le Mexique, pourparlers qui 

aboutirent dès 1990 avec la création de l’ALENA, et que cette même année le Président 

Bush lança le projet d’une grande zone de libre-échange de l’Alaska à la Terre de feu (ZLEA 

ou ALCA), il devint évident pour les dirigeants brésiliens qu’ils devaient affermir leur position 

dans le Cône Sud pour faire face à ces négociations de la façon la plus avantageuse. Et c’est 

avec la participation du Paraguay et de l’Uruguay qu’aux côtés de l’Argentine ils signèrent le 

Traité d’Assomption, en 1991, pour réaliser une intégration de type marché commun, avec 

une période de transition qui devait s’achever initialement le 31 décembre 1994. Le texte 

agréé à quatre prévoyait la libre circulation des biens, services et facteurs de production, 

l’établissement d’un tarif douanier unique et d’une politique commerciale commune, la 

coordination des politiques macro-économiques et l’harmonisation des législations. Plusieurs 

institutions étaient créées : autour d’un Conseil du marché commun, organe central, un 

groupe du marché commun constituait l’organe exécutif, tandis qu’à l’initiative de la 

présidence tournante des réunions ad hoc de ministres pouvaient être organisées. Une 

Commission parlementaire conjointe, émanation des parlements nationaux, était enfin 

établie. Ces mécanismes interétatiques fonctionnaient à la manière des conférences 

internationales, avec des décisions prises à l’unanimité et sans élément de supranationalité. 

Il n’y avait pas lieu de s’en étonner : comment le Brésil aurait-il pu accepter qu’en certaines 

circonstances les trois autres pays lui imposent leur volonté? D'ailleurs, le renoncement à 

certains attributs de souveraineté n’est pas obligatoirement un gage de succès dans ce type 

d’entreprise. 
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Tout au long des années qui suivirent, les institutions fonctionnèrent : de 1991 à 1993, il y 

eut 9 réunions du groupe marché commun que complétèrent quinze réunions ministérielles. 

Par la suite, ce dispositif fut aménagé et complété pour constituer l’un des ensembles 

institutionnels régionaux les plus sophistiqués qu’ait connus le continent américain, et sans 

doute le plus élaboré s’agissant d’intégration économique. Dès 1994, le protocole d’Ouro 

Preto attribuait la personnalité juridique au Mercosur qui pouvait donc désormais agir à 

l’extérieur, tandis qu’on établissait un Secrétariat permanent à Montévidéo ainsi qu’une 

Commission de commerce et un Forum consultatif économique et social. Le protocole de 

Brasilia, complété par le Traité d’Olivos en 2002, traitait de son côté du règlement des 

différends en mettant sur pied un Tribunal permanent de révision dont le siège était fixé à 

Assomption. Au sommet du 17 décembre 2004, les organes administratifs et politiques 

communs furent renforcés une nouvelle fois avec la création du COREPER (Comité des 

ambassadeurs représentants permanents des quatre pays, inspiré de la Communauté 

européenne et qui se réunit en principe chaque semaine), à la tête duquel on installa 

l’ancien président argentin Duhalde que le Président Kirchner souhaitait éloigner de Buenos 

Aires. Un directeur exécutif coiffa le Secrétariat, et son staff fut élargi à vingt-cinq 

personnes. La mise en place d’un Parlement du Mercosur était également décidée avec, 

durant une première période de cinq ans, 18 députés par État-membre désignés par chaque 

parlement, tandis que pour la période allant de 2010 à 2014, ces représentants, toujours en 

nombre égal, seraient élus au suffrage universel direct selon un calendrier propre à chaque 

pays. Enfin, dernière décision, mais non la moindre, on créait un Fonds de convergence 

structurelle doté d’un budget de 100 millions de dollars pour réduire les inégalités de 

développement entre les quatre pays, en réalité au bénéfice quasi exclusif du Paraguay et 

de l’Uruguay.  
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Ces succès du Mercosur furent confortés par la signature d’accords d’association avec la 

Bolivie, en mars 1996, le Chili en juin de la même année, et le Pérou en août 2003. Il est 

donc vrai qu’à plus d’un titre ils parurent probants, notamment jusqu’en 1998, mais sans 

pouvoir être comparés à ceux de l’ALENA. Ainsi, tandis que les exportations des États-Unis 

vers le Canada et le Mexique correspondaient au moins à 30 % de leurs exportations totales 

durant la période 1993 – 1999, les pays du Mercosur n’en représentaient que 15 % pour le 

Brésil entre ces deux dates. Cependant, le pourcentage annuel moyen était alors de 32 % 

pour l’Argentine, et de 49 % tant pour le Paraguay que pour l’Uruguay. Au total, le 

pourcentage du commerce intrazone du Mercosur augmenta de façon significative, même 

s’il demeura inférieur à 20 %. D’autres effets secondaires non négligeables intervinrent : les 

quatre pays, à l’exception parfois de l’Argentine, connurent une augmentation sensible de 

leur PIB et on doit admettre que l’ouverture des marchés contribua à cet essor, supérieur 

d’ailleurs à celui des États-Unis et du Canada aux mêmes dates. Enfin dès le mois de mai 

1992, la Commission européenne et le Conseil marché commun du Mercosur passèrent un 

premier accord de coopération interinstitutionnelle, tandis qu’en décembre 1995 un accord-

cadre de coopération interrégionale était signé à Madrid, accord non préférentiel et évolutif 

puisqu’il conduisit, en mars 2000 à Buenos Aires, à l’ouverture de négociations pour établir 

un accord d’association comportant l’établissement d’une zone de libre-échange entre les 

deux blocs. Cependant, en dépit de ces accomplissements, à aucun moment on ne 

s’approcha de l’objectif fixé au départ, à savoir l’établissement d’un marché commun. Même 

avec son corps d’institutions très développé, le Mercosur n’alla jamais au-delà d’un accord 

sur les droits de douane, avec d’ailleurs des litiges récurrents. Jamais non plus ne fut établi 

un tarif extérieur commun, et des deux secteurs qui furent choisis à l’origine pour servir 

d’expériences-clefs à l’intégration, la filière du bois et le secteur automobile, seul le premier 

connut des résultats concluants. Pour l’automobile, les efforts destinés à harmoniser les 

règles n’ont toujours pas abouti. La définition de droits de douane communs pour les 

importations hors zone de véhicules et d’équipements n’est jamais entrée en vigueur, et des 
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accords bilatéraux s’y sont progressivement substitués : à la fin 2003, l’Argentine et 

l’Uruguay ont supprimé les droits de douane entre eux, mais ce n’est pas avant l’an 

prochain au plus tôt, que pourrait être tentée la première expérience de libre-échange, 

tandis que le Brésil et l’Argentine ont décidé de ne supprimer les droits de douane que si le 

contenu local et régional des véhicules représentait au moins 60 % en valeur. 

 

Troisième partie 

En réalité, c’est avec la crise qui se développa dans le Cône Sud à partir de la dévaluation 

du réal brésilien en 1999, puis quelques mois plus tard avec l’épidémie de fièvre aphteuse 

en Uruguay, et finalement avec le krach bancaire argentin – krach évité de justesse à 

Montévidéo grâce à l’intervention des États-Unis – que les mécanismes du Mercosur se 

grippèrent et qu’une large partie des résultats obtenus jusque-là furent remis en question. 

Certes, on ne dira jamais assez que ces évènements eurent les effets d’un séisme en 

Argentine, tandis que l’Uruguay voyait son PIB diminuer de moitié. Mais c’est 

essentiellement l’absence de coordination entre les États du Mercosur pour enrayer le 

développement de la crise, puis la politique de sauve-qui-peut que chacun d’eux adopta, qui 

donnèrent l’impression d’une débandade à la faveur de laquelle les uns et les autres se 

tournèrent vers l’extérieur pour relancer leurs exportations et reprendre pied, sans trop se 

préoccuper des intérêts communs : le pourcentage du commerce intrazone redescendit ainsi 

à 10 %. 

 

Parallèlement, l’arrivée au pouvoir à Brasilia du Parti des travailleurs, avec l’élection en 

octobre 2002 de Luiz Inacio Lula da Silva à la Présidence de la République, s’accompagna 

d’un fort infléchissement de la politique extérieure brésilienne. Une priorité sans précédent 

fut alors donnée aux efforts pour affermir la place du Brésil sur la scène internationale et la 

faire reconnaître statutairement : d’abord aux Nations-Unies, avec la relance de la 

candidature à un siège de membre permanent du Conseil de sécurité, aux côtés de 
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l’Allemagne, de l’Inde et du Japon, dans le cadre du projet G4 de réforme de la Charte; puis 

avec la participation à la force de maintien de la paix envoyée en Haïti (Minustah) pour 

participer au rétablissement de l’ordre et à la préparation des élections après l’éviction du 

Président Aristide. La force, dont le commandement était confié au Brésil, se composait 

principalement de contingents latino-américains dont l’origine débordait les frontières du 

Mercosur. Ensuite à l’Organisation mondiale du Commerce, où la création du G20, 

aujourd’hui G22, à la veille de l’échec de la conférence de Cancún, consacra le Brésil dans 

son rôle de leader pour conduire les revendications des pays du Sud contre les prétentions 

des États-Unis et de l’Union européenne, toujours attachés à la défense de leurs politiques 

agricoles restrictives. Le long épisode qui suivit et au cours duquel le ministre brésilien des 

Affaires étrangères manoeuvra contre la candidature à la Direction générale de l’OMC de 

l’Uruguayen Carlos Perez de Castillo, certainement l’homme le plus expérimenté pour 

rechercher un difficile compromis entre le Nord et le Sud, fut la preuve pour tous que les 

autorités brésiliennes entendaient garder la main dans ces négociations capitales, sans se 

préoccuper des solidarités impliquées par le Mercosur. Mais les initiatives les plus 

importantes qui reléguèrent au second plan l’expérience d’un marché commun à quatre se 

développèrent en Amérique du Sud même, où le Brésil entreprit de regrouper autour de lui 

l’ensemble des pays de l’hémisphère, en maintenant à l’écart le Mexique accusé de s’être 

inféodé à Washington par sa participation à l’ALENA. Le ralliement des « troupes » sud-

américaines présentait un double avantage pour le gouvernement du Président Lula : 

d'abord, il lui permettait d’accroître la légitimité de ses visées onusiennes; ensuite, il 

constituait un outil utile pour mieux contrer les incessantes relances par Washington du 

projet de création d’une zone de libre-échange sur l’ensemble du continent, au plus tard le 

1er janvier 2005. Dans l’impossibilité de procéder à une négociation globale à laquelle 

plusieurs pays latino-américains s’opposaient, les autorités américaines avaient entrepris en 

effet de « saucissonner » les négociations en plusieurs épisodes bilatéraux successifs, pour 

tenter de parvenir finalement au même résultat. L’Itamaraty lança ainsi une série de 
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projets, parfois hâtifs, qui prirent le pas sur une relance et un approfondissement du 

Mercosur. Il y eut d’abord l’accord passé entre celui-ci et la CAN pour associer les deux 

groupes régionaux qui regroupaient ainsi la presque totalité des pays du continent sud; puis 

au sommet de Cuzco, en décembre 2004, le lancement d’une nouvelle entreprise régionale 

d’envergure, la Communauté Sudaméricaine des Nations (CSN), qui élargissait l’association 

CAN-Mercosur au Chili, au Surinam et au Guyana. L’ambition déclarée allait loin puisqu’elle 

comprenait aussi une intégration sociale, environnementale et politique, incluant monnaie et 

passeport communs, avec le déploiement de réalisations concrètes comme la construction 

d’une route amazonienne offrant au Brésil, à travers le Pérou, un accès au Pacifique; ou 

encore la création d’un pôle énergétique sud-américain incluant la Bolivie. Élément  lourd de 

conséquences enfin, la CSN avait vocation à se substituer aux accords existants. En mai 

2005, ses douze membres rencontrèrent pour la première fois à Brasilia les vingt-deux 

représentants de la Ligue arabe, tandis que le premier sommet du nouveau groupe 

continental se tenait à Rio, l’été suivant. Mais aucun calendrier précis ne fut fixé pour la 

réalisation des engagements pris, ni aucune institution prévue pour cet espace de 17 

millions de km2, où vivent 360 millions d’habitants. Cependant ce qui limitait encore plus la 

portée du projet, c’était l’aspect démesuré des annonces faites : comment croire en effet à 

la possibilité d’établir une union douanière à douze, alors que ni la CAN ni le Mercosur 

n’étaient parvenus en plus de quinze ans à établir un tarif extérieur commun?. Le résultat 

immédiat de ces grandes manœuvres politico-économiques fut de diluer un peu plus 

l’identité du Mercosur. Aussi, lorsque la décision fut prise à la fin de l’an dernier, au sommet 

de Montévidéo, d’accéder à la demande du Président Chavez d’admettre le Vénézuela au 

sein de l’organisation à quatre sans qu’aucune négociation technique ne soit intervenue, ni 

que fut posée la question de son appartenance à la CAN, beaucoup d’observateurs en 

tirèrent la conclusion que le « marché commun du sud » n’avait plus d’autre fonction que de 

regrouper sous une appellation commune les opposants irréductibles au projet américain 

d’une zone de libre-échange dans les deux hémisphères, tels qu’ils s’étaient découverts au 
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IVe sommet des Amériques à Mar del Plata en novembre dernier. Washington, de son côté, 

commençait à marquer des points grâce à la négociation d’accords bilatéraux avec le Chili, 

la Colombie, le Pérou et l’Équateur. Finalement, la suspension sine die des négociations de 

l’OMC, en juillet 2006, ne pouvait qu’encourager ceux des États latino-américains qui y 

étaient plus ou moins disposés à s’engager un peu plus dans la voie de négociations 

bilatérales pour passer des accords de libre-échange avec Washington. 

 

Quatrième partie 

Telle est la situation aujourd’hui, et parvenus à ce point, quelle lecture devons-nous en 

faire? Pour réduire les risques d’une appréciation trop rapide et subjective, il importe avant 

tout de prendre du recul par rapport à l’agitation des dernières années. On aperçoit alors 

que derrière l’instrumentalisation politique évidente qu’a fait le Brésil du Mercosur, celui-ci 

continue d’exister : formellement d’abord, puisque ses organes se réunissent régulièrement 

aux dates prévues, et que le Tribunal de révision d’Assomption, qui n’avait eu jusqu’ici 

qu’une existence virtuelle faute que ses cinq juges aient été désignés et des crédits de 

fonctionnement mis à leur disposition, a finalement été installé en août 2004, et qu’il a pris 

sa première décision en donnant satisfaction à la partie uruguayenne dans l’affaire des 

ventes de pneus d’occasion galvanisés interdites par la réglementation argentine. C’est un 

développement important auquel peu d’attention a été accordée jusqu’ici. Une autre 

décision de grande portée a été prise elle aussi en 2005, avec la suppression de la double 

taxation des matières premières et des produits importés au sein de la zone. C’est elle qui 

interdisait dans une large mesure de parler d’union douanière, puisqu’elle privait de contenu 

la notion même de tarif extérieur commun. Bref, à l’écart de la partie de poker qui se 

poursuit entre les principaux acteurs du continent américain, de hauts fonctionnaires et des 

responsables d’administrations ont continué d’œuvrer discrètement dans les capitales pour 

ne pas perdre de vue les objectifs fixés par le traité d’Assomption. Il n’est pas jusqu’à 

l’entrée intempestive du Vénézuela qui ne commence elle aussi à prendre forme : sous le 
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prétexte de la signature par la Colombie d’un accord de libre-échange avec les États-Unis, le 

Président Chavez a annoncé en effet il y a quelques mois le retrait de son pays de la CAN. 

Puis le 16 juin dernier, à Buenos Aires, les ministres des Affaires étrangères des cinq se sont 

réunis pour s’entendre sur les conditions d’adhésion du Vénézuela. Un calendrier de quatre 

ans a été arrêté pour l’adoption par Caracas de la législation commune et d’un tarif 

extérieur commun. Les délais courront jusqu’en 2014 pour la réalisation du libre-échange, 

mais on prend en compte d’ores et déjà les asymétries commerciales puisque le Paraguay et 

l’Uruguay se sont vus accorder un accès immédiat au marché vénézuélien. 

 

Parallèlement, de 2003 à 2005, la part interrégionale du commerce au sein du groupe initial 

est remontée de 10 à 18 %, ce qui demeure modeste, mais n’en correspond pas moins à la 

situation qui prévalait avant le déclenchement de la crise. Certes, la part du Mercosur dans 

les exportations et importations brésiliennes plafonne à 9 % et 10 %, et l’Uruguay a mis à 

profit la traversée des années difficiles pour réorganiser drastiquement la structure de ses 

échanges : ses exportations intra-zone, qui atteignaient plus de la moitié du total, n’en 

représentent plus que le quart. En outre, traumatisé dès sa prise de fonction par l’égoïsme 

de ses deux grands voisins, et désorienté aussi par la multiplication des rencontres entre les 

présidents Kirchner et Lula, le président Tabaré Vasquez pousse sans retenue désormais 

l’Uruguay vers le « grand large ». La finalisation d’un traité de libre-échange entre 

Montévidéo et Washington ne semble plus dépendre que d’un apaisement du conflit qui 

oppose sur ce point le chef de l’État uruguayen à son ministre des Affaires étrangères. Et 

l’on parle déjà d’autres accords du même type qui seraient signés prochainement avec 

l’Inde et la Chine. Si l’Argentine n’hésite pas à dénoncer ces dérives, le Brésil manifeste plus 

de compréhension, semble-t-il, du moins à travers ce qui a filtré de la dernière rencontre 

entre les Présidents Lula et Vasquez, le 14 septembre. 
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Dans ces conditions, on est donc conduit à penser que la suspension des négociations de 

l’OMC pourrait redonner à l’avenir une certaine actualité au Mercosur, en particulier si le 

Brésil appuyait l’idée d’une relance des négociations avec l’Union européenne pour parvenir 

à la conclusion d’un accord d’association. On prête d’ailleurs à Peter Mandelson, le 

commissaire européen au commerce, l’intention de prendre prochainement une initiative en 

ce sens. Mais même dans cette perspective où le Mercosur réapparaîtrait en tant que tel sur 

la scène diplomatique, la priorité continuerait certainement d’y être donnée au 

rétablissement d’un meilleur équilibre commercial entre l’Argentine et le Brésil, sur la base 

de l’accord passé entre ces deux pays au mois de février. La poursuite et le succès de cette 

tentative de rééquilibrage commandent en effet la possibilité de relancer parallèlement, ou 

par la suite, une coopération réussie avec les trois autres États membres. Resterait encore à 

lâcher très vite du lest du côté des deux plus petits partenaires, le Paraguay et l’Uruguay, 

dont on peut sentir la lassitude et dont on voit bien qu’ils sont pris parfois par l’envie de 

reprendre leur liberté. C’est là que l’entrée récente du Vénézuela dans le Mercosur pourrait 

se révéler paradoxalement positive, les prébendes du Président Chavez permettant, le cas 

échéant, de faciliter la traversée de cette passe difficile. 

 

Tout n’est donc pas perdu au bout du compte. Maintenant que s’apaise peu à peu le remue-

ménage provoqué par l’âpreté des négociations planétaires que l’OMC avait programmées à 

Doha, le Mercosur pourrait redevenir une entreprise d’intégration économique digne de ce 

nom. Mais ne nous y trompons pas : dans le meilleur des cas, la convalescence nécessiterait 

du temps et une forte volonté politique commune. 
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