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INTRODUCTION GÉNÉRALE1

 

 

 
Avec le dénouement de la guerre froide, la nouvelle configuration mondiale a fait place à 

l’émergence d’un « nouveau régionalisme2

 

 » destiné à pallier les contrecoups de l’intensification 

du phénomène de la mondialisation et la restructuration de l’économie mondiale (Hettne, 2005). 

L’analyse du nouveau régionalisme mène presque conséquemment à la prise en compte d’un 

nouveau sujet d’étude qui n’a jusqu’à ce jour reçu l’attention que d’une poignée d’analystes : 

l’interrégionalisme (Doctor, 2007; Söderbaum, 2005). Considéré comme étant le corollaire ou 

l’extension du régionalisme « ouvert », l’interrégionalisme se définit en termes généraux par 

« l’institutionnalisation de liens étroits entre deux blocs régionaux » (Doctor, 2007 : 281). Selon 

Hettne (2005 : 558), la naissance de l’interrégionalisme en tant que phénomène institutionnel est 

intimement liée à la définition de la politique extérieure de l’Union européenne (UE) qui, de 

manière beaucoup plus intense depuis la signature du Traité de Maastricht, en 1992, tend à 

s’affirmer en tant qu’acteur international qui interagit avec des régions tierces.  

Les négociations entamées il y a de cela plus de treize ans entre le Marché commun du Cône sud3

                                                 
1 L’auteure désire offrir ses remerciements tout particuliers au professeur Gordon Mace pour l’appui sans cesse 
renouvelé à l’occasion de la rédaction de cet essai et pour l’opportunité offerte de collaborer au Centre d’études 
interaméricaines. 

 

(Mercosur) et l’UE visant la création d’un accord de libre-échange constituent un des exemples 

auxquels la littérature réfère le plus souvent lorsqu’il est question d’interrégionalisme 

(Grabendorff, 1999 : 95). Ce cas a en effet de quoi attirer l’attention des observateurs : en plus de 

constituer potentiellement la zone de libre-échange la plus importante au monde (plus de 700 

2 Le nouveau régionalisme trouve ses fondements dans la nouvelle économie géographique et met en lumière un 
ordre mondial multipolaire qui implique des relations schématiques entre toutes les organisations régionales. Ce 
nouveau régionalisme s’est exprimé institutionnellement sous plusieurs formes comme le Mercosur, le Pacte andin 
ou l’ALÉNA. Tel que le mentionnent Farrell, Hettne et Van Langenhove, “new regionalism, coined in the 1990s 
[…], is the phenomenon of inter-regional cooperation and […] a dimension that relates to the growth of transnational 
advocacy networks. We could add the still undertheorised role of non-state based regionalism whose weight has 
increased significantly.” 
3 Le Mercosur est un groupement régional sud-américain à caractère principalement économique créé en 1991 par le 
Traité d’Asunción et qui regroupe le Brésil, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay. L’acronyme espagnol du 
Mercado común del Cono sur sera ici employé. Notez qu’en portugais, l’appellation se traduit par le vocable 
Mercosul (Mercado Comum do Sul). 
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millions d’habitants), un accord entre le Mercosur et l’UE serait le premier de ce genre entre deux 

unions douanières4. Considérant les liens d’attachement historiques qui existent entre les deux 

régions et un nouvel engouement pour les processus d’intégration régionale au cours des années 

19905

 

, il n’est pas étonnant que l’amorce de négociations entre le Mercosur et l’UE ait suscité les 

plus grands espoirs.  

Dès la signature, en 1991, du Traité d’Asunción qui confirma la création du Mercosur, l’intérêt 

de l’UE à intensifier ses liens avec le tout nouveau bloc régional ne pouvait être plus clair. En 

plus de lui fournir une aide technique et financière substantielle dont la pertinence sera sans 

conteste lors des débuts houleux du Mercosur, l’UE manifestera clairement sa volonté 

d’institutionnaliser la coopération entre les deux blocs, ce qui encouragea les pays du Cône sud6 à 

intensifier leurs efforts vers la création d’une union douanière (Santander, 2005 : 294). De fait, 

peu après la signature du Traité d’Ouro Preto qui accorda au Mercosur une personnalité juridique, 

les deux parties signèrent, lors du Conseil européen de Madrid, en 1995, l’Accord-cadre de 

coopération interrégionale7

                                                 
4 Il convient toutefois de noter que le Mercosur est considéré comme une union douanière que l’on dit « imparfaite » 
ou « incomplète », non seulement en raison des nombreuses exceptions à l’application d’un tarif extérieur commun, 
mais également à cause de restrictions auxquelles se heurte le commerce intrarégional (Ventura, 2003 : 71). 

. Ce n’est toutefois qu’après que la Commission européenne ait 

obtenu un mandat clair du Conseil l’UE (Conseil des ministres) que les négociations se 

concrétisèrent et qu’au Sommet de Rio, en 1999, l’UE et le Mercosur s’engagèrent à « intensifier 

leurs relations afin d'encourager l'accroissement et la diversification de leurs échanges 

commerciaux, de préparer la libéralisation ultérieure progressive et réciproque de ces échanges et 

de promouvoir la création de conditions favorables à l'établissement de l'association 

interrégionale, en tenant compte de la sensibilité de certains produits, en conformité avec 

l'Organisation mondiale du commerce (OMC) » (Union européenne, 1999). Les positions 

commerciales des deux blocs étaient claires : un accord entre le Mercosur et l’UE permettrait à 

cette dernière d’augmenter ses exportations ainsi que ses investissements dans les secteurs des 

5 La nouvelle vague de régionalisme depuis la fin de la décennie 1980 a laissé place à un renforcement ou à la 
naissance de nouveaux blocs régionaux. La création de l’Union européenne par le Traité de Maastricht, et la 
formation de l’ALÉNA et subséquemment du Mercosur en sont de bons exemples (Grabendorff, 1999) 
6 L’expression « Cône sud » sera ici employée à titre de synonyme du vocable Mercosur, bien de nous soyons 
conscients que, d’un point de vue géographique, le Chili, pays-associé au Mercosur, en fait en théorie partie. 
7 Cet accord-cadre reposait sur trois piliers : le dialogue politique, le renforcement institutionnel et la libéralisation 
commerciale. Le troisième pilier n’a toujours pas été concrétisé (Santander, 2005 : 294). 
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biens manufacturés et des services, tandis que pour les pays du Cône sud, le marché européen 

représenterait une manne, non seulement pour ses exportations de produits agricoles, mais pour 

toute son industrie agroalimentaire. Considérant le grand protectionnisme dans le secteur agricole 

dont fait preuve l’UE, comme le reflète sa Politique agricole commune (PAC)8

 

, il va sans dire 

que des tensions allaient surgir. 

Parallèlement à ce rapprochement entre le Mercosur et l’UE, le commerce entre les deux régions 

ne cessa d’augmenter durant la décennie 19909

 

, principalement en raison des politiques 

économiques de libéralisation des marchés adoptées par les pays du Cône sud. Néanmoins, force 

est de constater que les relations commerciales reflètent une grande asymétrie entre les deux 

économies. En effet, le Mercosur ne représente que 2,3 % du commerce externe de l’UE, bien 

qu’il soit son premier partenaire en Amérique latine. À l’inverse, l’UE est le premier partenaire 

du Mercosur, devançant les États-Unis, et surpassant même son propre commerce intrarégional 

(Doctor, 2007 : 282). Qui plus est, les relations économiques entre les deux blocs correspondent à 

la caractéristique typique du commerce Nord-Sud. En effet, les échanges entre le Mercosur et 

l’UE dépendent considérablement des produits agricoles et, pour cette dernière, les négociations 

pour la libéralisation des échanges doivent se faire dans le cadre de la PAC. Or, celle-ci favorise 

les agriculteurs européens au détriment de ceux du Mercosur de par ses barrières non tarifaires, 

telles que les mesures antidumping et les mesures phytosanitaires.  

En 2004, 52,7 % des importations de l’UE provenant du Mercosur étaient des produits agricoles, 

ce qui représente plus du tiers des exportations agricoles du Mercosur (Jank, Meloni Nassar et 

Tachinardi, 2004-2005 : 23-24; Santander, 2005 : 296; Valladão et Guerrieri, 2006 : 16). Au sein 

du Conseil de l’UE, la tension persiste quant à la teneur de l’accord négocié. En effet, les pays 

« agricoles » sont beaucoup moins enclins à signer un accord qui libéralisera le commerce des 

                                                 
8 La Politique agricole commune (PAC) est l’une des plus anciennes politiques de l’UE. Elle consiste essentiellement 
en une série de mesures économiques destinées à soutenir l’agriculture européenne (Commission européenne, 2008a) 
9 Entre 1990 et 2005, le commerce Mercosur-UE est passé de 19 à 51 milliards d’euros (Commission européenne, 
2008b). Au chapitre des investissements, l’UE est devenue, en 1996, le premier investisseur net du Mercosur, 
dépassant ainsi les États-Unis, ce qui correspond à une augmentation annuelle moyenne de 31 % entre 1990 et 1996 
(Grabendorff, 1999 : 102). 



Catherine Durepos Introduction générale 
 

4 

biens provenant de l’agriculture et des pêcheries10

 

. Certains membres veulent attendre la 

conclusion du Cycle de Doha afin d’éviter des propositions trop ambitieuses au niveau bilatéral, 

une position appuyée par les lobbys agricoles européens.  

Ainsi, entre 2001 et 2004, chacun des deux clans soumettra des propositions quant au degré de 

libéralisation et au calendrier envisagés, des propositions qui refléteront le protectionnisme des 

deux parties envers leurs secteurs-clés. Treize ans après la signature de l’Accord-cadre de 

coopération interrégionale, malgré les rondes de négociations, les conférences interrégionales et 

la mise sur table de propositions de la part des deux parties, aucune entente commerciale n’a 

encore été conclue. Tel qu’il a été mentionné auparavant, la question de l’agriculture, pour l’UE, 

et celle des services et des biens industriels, pour le Mercosur, font en sorte qu’aucune 

proposition n’a encore été acceptée. 

 

Afin de mieux cerner les différents enjeux des négociations économiques qui ont eu cours jusqu’à 

aujourd’hui entre le Mercosur et l’UE, et prenant en considération les limites temporelles 

inhérentes à la rédaction de cet essai, il s’avère pertinent d’étudier la position d’un acteur en 

particulier et de mettre en relation les motivations qui l’animent avec son rôle en tant que 

négociateur. La distribution de pouvoir plutôt asymétrique qui existe entre les membres du 

Mercosur et le « rôle central du Brésil en tant que ‘puissance majeure’ et ‘leader naturel’ de la 

région [du Cône sud-américain]11 » présentent en soi un cas d’étude tout indiqué dans le contexte 

d’analyse que nous privilégions (Klom, 2003 : 352). De mentionner Motta Veiga (1999 : 25), « la 

force négociatrice du Brésil est certainement l’une des principales raisons qui expliquent le profil 

auquel correspond actuellement le Mercosur12

                                                 
10 Cette tendance s’est accentuée depuis l’entrée en jeu de dix nouveaux membres en 2004. 

 ». Dans le cas plus précis des négociations 

bilatérales entre le Mercosur et l’UE, on affirmait déjà vers la fin de la dernière décennie que le 

Brésil était le partenaire sud-américain le plus imposant (Grabendorff, 1999 : 106). Selon certains 

auteurs, il semblerait, par ailleurs, que le Brésil ait agi comme tête de proue, parfois même à 

l’encontre des préférences des autres membres du bloc régional (voir Klom, 2003). De surcroît, 

en plus d’être le premier partenaire commercial de l’UE en Amérique latine, le Brésil a joué un 

11 Traduction libre de l’auteure. 
12 Idem 
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rôle de premier plan dans l’organisation du Sommet de Rio, lors duquel les deux blocs régionaux 

lancèrent officiellement les négociations économiques bilatérales. Par conséquent, notre choix de 

mettre en exergue le cas brésilien s’avère tout à fait justifiable, d'autant plus qu’il saura 

corroborer le sentiment partagé par plusieurs auteurs selon lequel les politiques internes du Brésil 

constituent le véritable moteur du processus d’intégration du Mercosur (Klom, 2003: 356). 

 

Ceci étant établi, il nous est désormais possible de proposer la question de recherche suivante : 

comment peut-on expliquer la position du Brésil dans le cadre de négociations commerciales 

bilatérales engagées entre le Mercosur et l’UE, et quel ancrage théorique peut dans ce sens être 

mis à contribution?  

 

Le cas des relations entre le Mercosur et l’UE, et a fortiori le rôle du Brésil dans ce contexte, est 

particulièrement révélateur de la dynamique des négociations internationales, laquelle est l’objet 

d’une littérature académique tout aussi vaste que diversifiée (Waltz, 1959; Singer, 1960; Keohane 

et Nye, 1977; Gourevitch, 1978; Krasner, 1983; Putnam, 1988; Moravcsik, 1997). Il s’agit, en 

outre, d’un cas de figure intéressant puisqu’il met en relief ce que I. William Zartman appelle le 

« paradoxe structuraliste », c’est-à-dire le fait que deux parties diamétralement opposées au 

regard, notamment, de la structure de leurs flux commerciaux s’attachent à vouloir collaborer, et 

ce, même en situation d’asymétrie et, au final, avec des résultats souvent plus satisfaisants pour 

les États plus faibles. Certains courants de pensée tentent d’expliquer ce paradoxe de manière 

distincte, soit en mettant de l’avant les notions de pouvoir relatif ou l’importance du contexte des 

négociations en soi, soit encore en soulignant l’interdépendance entre des facteurs de politique 

nationale et internationale. Mais il n’en demeure pas moins que tous fondent leurs explications 

sur les différentes catégories d’incitatifs qui poussent des pays à collaborer. 

 

Ceci étant dit, il s’avère légitime de se questionner à propos de la pertinence de faire appel à l’une 

ou l’autre de ces approches afin d’étudier de façon appropriée la dynamique des négociations 

économiques entre le Mercosur et l’UE et, à plus forte raison, les éléments qui ont déterminé la 

position des différents acteurs. Dans le cas qui retient notre attention, quelle serait la catégorie de 

facteurs qui ont amené le Brésil à s’engager dans ces négociations et qui ont déterminé la position 
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du pays face à celles-ci? Selon Moravcsik (1993 : 6), il y avait, jusqu’à la fin des années 1980, 

une tendance généralisée parmi les théoriciens des relations internationales à privilégier 

exclusivement un niveau d’analyse en particulier. Toutefois, dans la foulée de la publication de 

travaux plus « intégrationnistes », Robert D. Putnam publiera, en 1988, « Diplomacy and 

Domestic Politics : The Logic of Two-Level Games », un article précurseur d’une nouvelle 

approche analytique au chapitre des négociations internationales. Repris quelques années plus 

tard dans un ouvrage collectif intitulé Double-Edged Diplomacy : International Bargaining and 

Domestic Politics, l’article de Putnam introduit la notion de « jeu à deux niveaux », soutenant de 

ce fait qu’un négociateur doit à la fois considérer les pressions internes pour l’adoption de 

politiques favorables à son propre pays, tout en tentant de maximiser son habileté à satisfaire son 

électorat au niveau international et en minimisant les effets pervers d’un éventuel accord 

(Putnam, 1988 : 435). En somme, la théorie du « jeu à deux niveaux » de Putman fournit un 

éclairage basé sur l’effet réciproque entre les négociations au niveau national et international, et 

analyse comment cette interaction façonne l’issue de ces dernières. C’est cette approche dite 

« interactive » (Moravcsik, 1993 : 17) qui sera privilégiée dans le cadre de cet essai et qui tentera 

d’apporter une contribution à la question posée précédemment.  

 

L’exercice d’analyse proposé ici prendra la forme qui suit. Dans un premier temps, une revue de 

la littérature traitant de la problématique qui nous intéresse sera effectuée dans le cadre du 

chapitre suivant cette introduction. L’ouvrage édité en 1993 par Peter B. Evans, Harold K. 

Jacobson et Robert D. Putnam, Double-Edged Diplomacy : International Bargaining and 

Domestic Politics, servira, pour l’essentiel, de base théorique à notre cheminement. Tel qu’il a été 

mentionné auparavant, l’approche interactive du « jeu à deux niveaux » de Putnam est celle qui 

retiendra le plus notre attention. L’intention ici n’est pas d’analyser à la fois les facteurs internes 

et externes qui ont, à un moment ou un autre des négociations, façonné la position des dirigeants 

brésiliens à l’égard des pourparlers avec l’UE et les autres membres du Mercosur. En effet, cette 

entreprise serait d’une ampleur et d’une technicité qui dépasseraient la portée de cet essai. En 

contrepartie, nous prétendons que la théorie de Putnam nous permettra d’analyser adéquatement 

le jeu de politique interne du Brésil et les différentes dynamiques qui se sont articulées autour de 

son exécutif, principalement en relation avec son secteur privé depuis le début du présent siècle. 
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Ainsi, il nous sera plus facile de saisir la mesure dans laquelle la mise à l’avant de divers intérêts 

a influencé la position des acteurs brésiliens dans le cadre des négociations pour un accord de 

libre-échange entre le Mercosur et l’UE.  

 

C’est ainsi que, dans un deuxième temps, nous tâcherons de dresser un portrait de certaines forces 

internes concernées par une éventuelle libéralisation des échanges avec le continent européen et 

qui ont interagi avec le pouvoir brésilien. À cet effet, le deuxième chapitre tentera de faire état 

des répercussions économiques et politiques pour le Brésil inhérentes à la signature d’un accord 

entre l’UE et le Mercosur. Nous tenterons ensuite d’évaluer l’impact des groupes d’intérêts, des 

coalitions professionnelles et de certaines entités administratives impliqués dans la formulation 

de la politique étrangère du Brésil dans l’espoir de mieux expliquer la position de cet acteur au 

cours des négociations en question. L’effort de synthèse et d’analyse proposé ici peut, dans une 

certaine mesure, s’avérer innovateur si l’on considère que peu d’écrits en langue française, nous 

semble-t-il, ont été produits sur l’influence des forces internes brésiliennes vis-à-vis ce cas précis 

de négociations commerciales internationales. 

 



Catherine Durepos Chapitre 1 : Cadre théorique 
 

8 

CHAPITRE 1 : CADRE THÉORIQUE 

 

 

La littérature fait état d’un spectre assez large de théories et d’approches traitant spécifiquement 

des négociations internationales, qu’elles soient bilatérales ou multilatérales, économiques ou 

relatives à la résolution de conflits. Néanmoins, « il n’y a pas de théorie réellement unifiée de la 

négociation, tout au plus y a-t-il des éléments communs » (Dupont, 2006 : 41). De manière 

générale, il est entendu par « négociation » toute « dynamique visant à transformer des positions 

conflictuelles en une position commune, selon la règle de l’unanimité, et dont l’issue est 

déterminée par le processus en soi13 » (Zartman, 1989 : 242). Dans le cas qui nous occupe, les 

positions conflictuelles sont évidentes. En effet, un simple coup d’oeil aux deux ensembles 

régionaux permet de détecter non seulement des intérêts commerciaux divergents, mais, surtout, 

une grande asymétrie de puissance provenant essentiellement de la balance commerciale 

déficitaire des pays du Cône sud comparativement à celle de l’UE, et de la caractéristique typique 

du commerce Nord-Sud qui s’applique aux échanges entre les deux régions. L’étude des 

négociations commerciales internationales entre l’UE et le Mercosur renvoie donc 

systématiquement à la prise en compte de ce que I. William Zartman14

 

 a appelé le paradoxe 

structuraliste » (Zartman et Rubin, 2000 : 3-4; Zartman, 1997 : 227-245). Logiquement, cette 

situation d’asymétrie « devrait décourager les gouvernements d’entrer en négociation puisque les 

États les plus forts n’ont pas besoin de négocier, leur puissance leur assurant d’obtenir ce qu’ils 

veulent » (Mace et al., 2003 : 129; voir aussi Zartman : 1985). Paradoxalement, nombreux sont 

les exemples qui prouvent le contraire et qui démontrent que les États, même asymétriques, 

négocient continuellement avec, au final, des résultats largement satisfaisants pour ceux qui, a 

priori, semblaient défavorisés.  

                                                 
13 Traduction libre de l’auteure. 
14 I. William Zartman est l’un des auteurs qui ont participé le plus activement à l’approfondissement de la réflexion 
systématique sur la négociation, qu’elle soit économique ou liée à des conflits, et a occupé un rôle central dans la 
plupart des recherches en cette matière (Dupont, 2006). 
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Plusieurs arguments peuvent expliquer ce « paradoxe structuraliste » et nous aider à comprendre, 

d’une part, pourquoi la négociation entre le Mercosur et l’UE a évolué malgré cette asymétrie qui 

les caractérise et, d’autre part, comment la position du Brésil s’est formée eu égard à cette 

asymétrie. Cette partie se veut être non pas un bilan exhaustif de toutes les théories pouvant 

expliquer la dynamique des négociations internationales, mais s’attache plutôt à identifier celles 

dont l’apport analytique consolidera notre compréhension du cas qui nous occupe. 

 

1.1 LE PARADOXE STRUCTURALISTE : COMMENT L’EXPLIQUER? 

 

Un premier courant d’explication, l’argument institutionnaliste, tente de minimiser l’impact de 

l’asymétrie de puissance entre États sur l’issue des négociations commerciales internationales par 

le fait que « le pouvoir de négociation n’équivaut pas nécessairement à la puissance structurelle 

agrégée d’un État, mais bien à sa capacité d’obtenir des gains dans une situation particulière » 

(Mace et al., 2003 : 131). Le cas des négociations entre le Canada et les États-Unis ayant mené à 

la signature de l’Accord de libre-échange (ALÉ) démontre bien à quel point un État visiblement 

plus faible, en l’occurrence le Canada, peut, au final, réaliser des gains non négligeables 

(Winham et DeBoer-Ashworth, 2000 : 48). Selon Rubin et Zartman (1995 : 356), l’État le plus 

faible, en insistant sur un élément qui lui importe beaucoup plus qu’à l’État le plus puissant, 

accroît son pouvoir effectif parce que l’État le plus puissant, commis à conclure un accord global, 

sera plus enclin à céder aux demandes qui, dans son cas, ne constituent pas un véritable enjeu. En 

effet, en raison d’une volonté politique et d’une mobilisation de l’expertise plus fortes du côté 

canadien et du besoin des États-Unis de faire certaines concessions afin de mener à terme une 

négociation exemplaire créant un précédent dans le cadre des négociations commerciales 

multilatérales (GATT), le Canada a obtenu des gains considérables au chapitre du règlement des 

différends. Dans cette situation bien précise, le Canada est sorti gagnant grâce à sa capacité de 

négocier certains aspects de l’accord qui lui conféraient un avantage substantiel.  

 

Un second courant d’explication consiste à prendre en considération le processus de négociation 

lui-même et l’influence qu’il exercera sur l’issue des pourparlers ainsi que l’ensemble des 
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tactiques qui seront utilisées par les différents acteurs (Keohane et Nye, 1977 : 19; Robert, 2000 : 

11-12; Zartman, 1987, 1971). Tel que le conçoivent les tenants de cet argument, la négociation en 

soi est importante « puisque son contexte historique, la dynamique ou encore le format des 

négociations et les tactiques utilisées par les acteurs ont une influence sur le jeu de la négociation 

en appuyant ou en relativisant l’activation brute de la puissance » (Mace et al., 2003 : 131). Cette 

conception met en exergue « la nécessité de ne pas limiter l’analyse au processus proprement dit 

et à ses circonstances immédiates » (Dupont, 2006 : 40). Dans ce contexte, la phase de 

prénégociation revêt une importance toute particulière, puisque c’est à cette étape que les intérêts 

et les objectifs sont définis et que les négociateurs renoncent au statu quo pour tenter d’optimiser 

leurs gains (Watkins, 1999 ; Nicolaev, 2007 : 5). 

 

Enfin, une troisième tentative d’explication est celle du « jeu à deux niveaux », un cadre 

conceptuel initialement mis au point par Robert D. Putnam qui tentera non seulement d’analyser 

l’interdépendance qui existe entre les sphères internationale et nationale, mais plus 

spécifiquement d’étudier la nécessaire prise en compte simultanée des deux niveaux de 

négociation qui s’offrent à un décideur. Contrairement à ses prédécesseurs (Katzenstein, 1978 ; 

Krasner, 1978), dont les travaux sur la relation entre politiques interne et externe n’allaient guère 

plus loin que de constater que l’une pouvait affecter l’autre, Putnam se penchera tout 

particulièrement sur le jeu de politique interne en tant que tel. Il tentera, dans cette optique, 

d’identifier la dynamique qui existe, lors de négociations internationales, entre l’exécutif et les 

partis politiques, les classes sociales, les groupes d’intérêts, les législateurs et l’opinion publique. 

 

C’est cette dernière tentative d’explication du succès d’une négociation en situation d’asymétrie 

que nous explorerons de façon beaucoup plus substantielle et qui servira de point d’ancrage à 

notre analyse de la position brésilienne. De fait, nous tenterons ici de comprendre, au moyen de la 

théorie du « jeu à deux niveaux » de Robert D. Putnam, comment la prise en compte simultanée 

des niveaux d’analyse interne et externe peut être appliquée au cas du Brésil, et de cibler les 

acteurs qu’elle nous permettra de mettre en lumière.  
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1.2 LA THÉORIE DU « JEU À DEUX NIVEAUX » DE ROBERT D. PUTNAM 

 

C’est en publiant son article intitulé « Diplomacy and Domestic Politics : The Logic of Two-

Level Games », dans l’édition d’été 1988 de la revue International Organization, que Robert D. 

Putnam allait introduire dans le domaine des relations internationales non seulement un cadre 

conceptuel innovateur, mais surtout une toute nouvelle façon de concevoir les négociations 

internationales. Partant d’un niveau d’analyse se situant à l’échelle nationale, les travaux de 

Putnam s’attachent à aller au-delà d’une interprétation purement réaliste ou libérale en termes soit 

de causes nationales ayant des conséquences internationales ("second image", Waltz, 1959), soit 

de causes internationales ayant des conséquences nationales ("second-image-reversed", 

Gourevitch, 1978). En effet, selon Putnam, il n’est pas question de simple influence, mais bien 

d’interdépendance, d’interaction, voire d’enchevêtrement entre le jeu de politique interne d’un 

État et la dynamique des relations internationales (Putnam, 1988 : 427). La métaphore du « jeu à 

deux niveaux » ou « jeu à deux interfaces » traduit bien la constante prise en compte simultanée 

des pressions nationales et internationales qui incombe à un négociateur soucieux de conclure un 

accord qui sera ratifié par ses constituantes internes. Par conséquent, l’exercice proposé ici ne 

consistera pas à démontrer lesquels des facteurs systémiques ou étatiques influencent l’issue 

d’une négociation internationale, mais plutôt à analyser « quand » et « comment » ils le font.  

 

1.2.1 UN NEGOCIATEUR, DEUX ESPACES DE NEGOCIATIONS 

 

Selon la conception de Putnam, le négociateur (lequel peut, selon le cas, être chef d’État, ministre 

des Affaires étrangères, commissaire au commerce, etc.) est engagé dans une structure de « jeu à 

deux niveaux » et, par conséquent, se retrouve simultanément à deux tables de négociations; 

l’une à l’échelle internationale (niveau I), l’autre à l’échelle étatique (niveau II). Il doit donc 

constamment prendre en considération les pressions exercées des deux côtés afin de conclure un 

accord (par exemple, un traité) qui lui permettra de satisfaire autant ses contreparties 

négociatrices que les composantes internes de son pays, et ce, dans la plus large mesure possible. 
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Cette prise en compte simultanée est inhérente au processus de ratification15

 

 auquel un accord 

international doit se soumettre au niveau étatique (Putnam, 1988 : 436). En effet, au même titre 

qu’un accord acceptable aux yeux des constituantes internes peut paraître sans attrait pour les 

négociateurs internationaux, un accord signé unanimement un niveau systémique demeurera vain 

tant et aussi longtemps qu’il ne sera pas ratifié par chaque État, d’où l’interdépendance entre les 

sphères nationale et internationale. Selon l’interprétation de Moravcsik (1993 : 23), le processus 

de ratification est le « lien théorique crucial » entre la politique interne et internationale. 

Au-delà de la ratification, le pouvoir que peut aller chercher un négociateur est également d’une 

importance capitale. En effet, au niveau étatique, « les groupes nationaux agissent dans leur 

intérêt en exerçant des pressions sur leur gouvernement pour qu’il adopte des politiques qui leur 

sont favorables, alors que les politiciens tireront un certain pouvoir en formant des coalitions 

entre ces mêmes groupes16 » (Putnam, 1988 : 434). De la même manière, au niveau international, 

les gouvernements nationaux tenteront de maximiser leur propre habileté à satisfaire les pressions 

internes afin d’accroître leur pouvoir aux yeux de leurs contreparties négociatrices. Ainsi, de 

mentionner Putnam (1988 : 434), « tant que leurs pays demeureront interdépendants, mais malgré 

cela souverains, aucune de ces deux interfaces ne devra être ignorée par les négociateurs17

 

 ». 

Voyons maintenant ce qui est entendu par « composantes internes », c’est-à-dire les facteurs 

endogènes qui peuvent exercer une influence sur le négociateur. Dans “Diplomacy and Domestic 

Politics : The Logic of Two-Level Games”, Putnam considère les acteurs suivants comme étant 

partie à la table de négociation interne, donc celle du niveau II : les partis politiques, les 

parlementaires, les porte-parole d’organismes nationaux, les représentants de groupes d’intérêts, 

les conseillers politiques du négociateur, etc. Toutefois, Putnam mentionne plus loin dans son 

article que les agences bureaucratiques, les classes sociales et même l’opinion publique et les 

éventuelles élections peuvent tout aussi bien constituer des facteurs internes qui tenteront, au 

                                                 
15 Robert D. Putnam utilise le vocable « ratification » d’une façon générique. Il peut, par conséquent, aussi bien 
signifier la ratification formelle, soit à la majorité simple ou aux deux tiers, tel qu’il est stipulé par une constitution, 
soit tout autre procédé décisionnel au niveau national (niveau II) afin d’approuver et mettre en application un accord 
convenu au niveau international (niveau I) (1988 : 436).  
16 Traduction libre de l’auteure. 
17 Idem 
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niveau national, d’influencer le négociateur dans les décisions prises au niveau international 

(Putnam, 1988 : 436). 

 

L’observateur qui examine ce « jeu à deux niveaux » ne peut faire autrement qu’en constater la 

grande complexité. Cette dernière s’avère, au dire de Putnam (1988 : 434), particulièrement 

atypique puisqu’une décision, a priori rationnelle à un niveau de négociation, peut sembler tout à 

fait irrationnelle, voire impolitique, à l’autre niveau de négociation18. Cela dit, le degré de 

complexité des négociations internationales peut sembler doublement compliqué lorsqu’on 

considère le fait qu’« un acteur à l’échelle internationale insatisfait de l’issue des négociations 

peut déconcerter, voire irriter ses contreparties, et, inversement, un leader national qui peine à 

satisfaire ses constituantes internes risque d’être évincé lors du prochain scrutin19 » (Putnam, 

1988 :434). L’exercice d’analyse et de réflexion qui incombe alors à un négociateur est décrit par 

Putnam comme étant l’étude des « win-sets », une expression que nous proposons de traduire par 

« l’ensemble des accords acceptables par une majorité au niveau national20

 

 ». La partie qui suit 

sera consacrée à l’étude de ce concept. 

1.2.2 L’IMPORTANCE DE CONSIDERER LES « WIN-SETS » 

 

La métaphore du « jeu à deux niveaux » de Putnam ne sert, en première instance, qu’à dépeindre 

une situation de négociation internationale en présentant ses règles, ses acteurs, ses enjeux. 

Conscient de cela et du fait qu’une métaphore ne peut, automatiquement, devenir une théorie, 

Putnam présente un début d’analyse qui pourra, éventuellement, et avec le concours d’autres 

auteurs, se transformer en théorie. C’est dans ce contexte qu’il propose le concept de « win-set », 

c’est-à-dire l’ensemble des accords acceptables par une majorité au niveau national. En d’autres 

mots, Putnam conçoit le win-set (disons, dans ce cas, du Brésil) comme étant l’ensemble des 

différents accords possibles au niveau international (c.-à-d. entre le Mercosur et l’UE) qui 

                                                 
18 Putnam cite ici comme exemple la décision provenant d’un négociateur de concéder une partie de son territoire, ce 
qui peut sembler injustifiable au plan national, mais tout à fait rationnel aux yeux des contreparties internationales.  
19 Traduction libre de l’auteure.   
20 Cette traduction est empruntée à Delori (2007). 
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recevrait l’aval des constituantes internes (c.-à-d. la ratification du Congrès, l’acceptation de 

l’opinion publique, etc.). De la même manière, le win-set au niveau international constituera le 

dénominateur commun des win-sets de chacune des parties à la négociation. Par conséquent, plus 

la taille du win-set est imposante, meilleures sont les chances qu’un accord soit conclu au niveau 

international puisqu’il existe une plus grande assurance que ce dernier sera ratifié à l’interne, 

ceteris paribus. Inversement, un win-set restreint minera les chances de conclusion d’un accord 

ou, à tout le moins, rendra les négociations plus difficiles. L’enchevêtrement entre les niveaux 

international et national, tel qu’il est présenté par Putnam, prend alors tout son sens puisque le 

chevauchement des win-sets issus du niveau I et II est essentiel à la conclusion d’un accord 

(Putnam, 1988 : 438) (voir la figure 1.1 ci-dessous). 

 

 

Figure 1.1 : Effets de la réduction de la taille d’un win-set 

 

 
 

XM : Résultat maximum souhaité par l’acteur X 

X1 : Résultat minimal pouvant être ratifié par l’acteur X 

XM  X1 : Win-set initial de l’acteur X 

YM : Résultat maximum souhaité par l’acteur Y 

Y1 : Résultat minimal pouvant être ratifié par l’acteur Y 

Y1  YM : Win-set initial de l’acteur Y 

[Y1  X1] : Ensemble des accords acceptables par une majorité au niveau national  

[Y2  X1] : Ensemble des accords acceptables par une majorité au niveau national 

]X1   [Y3 : Absence d’accord acceptable par une majorité au niveau national 
Source : Adaptation et traduction par l’auteure de Putnam (1988 :441) 
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Ceci étant dit, il est aisé de comprendre comment les prévisions de la taille d’un win-set peuvent 

affecter de façon déterminante l’issue des pourparlers. De mentionner Putnam (1988 : 436), « il y 

aura vraisemblablement, au niveau national (niveau II), des consultations et des négociations 

préalables en vue d’élaborer une position initiale à débattre au niveau international (niveau I). 

Réciproquement, le caractère essentiel de la ratification influencera certainement la négociation 

au niveau international (niveau I). En définitive, les prévisions d’un rejet au niveau national 

pourraient contribuer à faire avorter les négociations au niveau international, et ce, même avant 

que quelque action que ce soit ne soit prise au niveau national21

 

 ». 

Qui plus est, la taille des win-sets aura une incidence sur les stratégies de négociation des acteurs. 

Tel que le note Putnam, la perception de conditions favorables à la ratification d’un accord dans 

un pays donné pourra faire en sorte que les négociateurs internationaux tenteront de bousculer le 

chef de cet État et de lui imposer un consensus. En revanche, « un acteur qui est difficilement en 

mesure de faire accepter ses choix dans l’arène [nationale], c’est-à-dire disposant d’un win-set 

étroit, peut faire preuve de davantage de fermeté au niveau international et obtenir, par 

conséquent, plus de concessions » (Delori, 2007 : 416) en invoquant sa faible marge de 

manœuvre comme raison de son impuissance à faire plus de concessions. Sans conteste, 

« l’amplitude de ces [win-sets] comporte à la fois une dimension objective et une dimension 

stratégique » (Delori, 2007 : 416-417).  

 

En somme, l’amplitude d’un win-set, qu’elle soit importante ou négligeable, peut être à la fois 

une contrainte ou un avantage pour le négociateur. C’est ce que Putnam (1988 :441) appelle le 

caractère « aigre-doux » de la taille d’un win-set. Afin de mieux comprendre cette ambivalence 

et, éventuellement, mieux saisir comment les facteurs internes du Brésil auront une incidence sur 

le chevauchement ou non de l’ensemble des différents accords possibles au niveau international 

négociés par le Mercosur et l’UE, il s’avère approprié, à cette étape-ci de notre exercice, 

d’identifier les circonstances qui peuvent affecter l’amplitude des win-sets.  

 

                                                 
21 Traduction libre de l’auteure.   



Catherine Durepos Chapitre 1 : Cadre théorique 
 

16 

1.2.3 LES FACTEURS POUVANT INFLUENCER LA TAILLE DES WIN-SETS 

 

Selon Putnam (1988 : 441), on peut identifier trois catégories de facteurs qui contribueront à 

déterminer la taille du win-set d’un négociateur et, conséquemment, l’issue d’une négociation au 

niveau international. Il s’agit des préférences et des coalitions au niveau national (niveau II), des 

institutions nationales (niveau II) et, enfin, des stratégies utilisées par les négociateurs à l’échelle 

internationale (niveau I). 

 

1.2.3.1 Les préférences nationales et les coalitions à l’interne 

 

Face à une négociation à laquelle leur pays est partie, des coalitions se forment sur la base d’une 

évaluation des coûts et des bénéfices qu’engendrerait un accord par rapport au statu quo. 

Cependant, de mentionner Putnam (1988: 450, cité dans Moravscik, 1993 : 24), « ce qui importe 

le plus [au niveau national] n’est pas tant le résultat d’une addition des coûts et des bénéfices, 

mais plutôt leur incidence sur les coalitions ou les factions déjà existantes22

 

 ». De plus, la force 

d’influence dont jouissent ces groupes et la nature des institutions représentatives sur lesquelles 

ils peuvent s’appuyer viendront également affecter l’emprise qu’ils auront sur la taille du win-set. 

Le rôle du négociateur consiste alors à faire en sorte qu’il puisse profiter d’un win-set le plus 

large possible, car, pour autant qu’il en respecte les limites, c’est à lui que revient la tâche de 

décider des termes précis de l’accord en question (Moravscik, 1993 : 24).  

Plusieurs options s’offrent au négociateur afin de s’appuyer sur les préférences des différents 

acteurs au niveau national et, ainsi, modifier la taille de son win-set. Il peut s’agir, par exemple, 

de conditionner une mesure de politique interne à la signature d’un accord international 

prometteur dans le but d’obtenir la ratification d’un accord qui, initialement, ne se situait pas dans 

le win-set national, une tactique appelée par Putnam (1988 :447) l’ « effet d’emboîtement 

interactif », ou la mise en relation de plusieurs négociations (synergistic issue linkage). En 

                                                 
22 Traduction libre de l’auteure.   
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d’autres mots, il s’agit de créer une certaine interdépendance entre les enjeux de négociations 

internationales et nationales. 

 

Il existe également, selon Putnam, une corrélation entre le degré de politisation d’une négociation 

internationale et la taille du win-set au niveau étatique. En effet, le fait de politiser un enjeu 

contribuera à faire réagir une partie de l’électorat qui, autrement, ne se serait pas sentie concernée 

par les coûts engendrés par le statu quo, c’est-à-dire l’absence d’un accord (Putnam, 1988 : 445). 

Ceci étant, un négociateur pourra, selon les préférences affichées de ses électeurs, tenter de 

contrôler le degré de politisation de la négociation en cours afin d’ajuster la taille de son win-set. 

 

Toutefois, certains facteurs peuvent affecter la capacité d’influence du négociateur et sa 

disposition à agir indépendamment. À titre d’exemple, la concentration des différents intérêts 

s’avère être un facteur déterminant dans la formulation d’un win-set. En effet, dans le cas où les 

préférences des acteurs sont relativement homogènes, la concentration des intérêts donnera lieu à 

un win-set très restreint. Par exemple, un pays dont la principale activité économique est 

l’exploitation pétrolière risque de présenter un win-set extrêmement limité dans le cas d’une 

négociation visant, entre autres, à restreindre les exportations pétrolières. Inversement, 

l’hétérogénéité des préférences des acteurs internes permettra au négociateur de proposer un win-

set beaucoup plus large, permettant ainsi à un ensemble plus grand de constituantes de jouir de 

l’accord négocié, augmentant alors les chances de ratification (Putnam, 1988 : 444-445). 

 

1.2.3.2 Les institutions nationales 

 

Au-delà des caractéristiques des acteurs internes qui auront une incidence sur les probabilités de 

ratification d’un traité ou d’un accord, la procédure même de ratification n’est pas sans avoir de 

conséquence sur la taille d’un win-set (Putnam, 1988 : 449). En effet, les règles selon lesquelles 

un accord négocié au niveau international doit recevoir l’aval soit d’une majorité simple ou des 

deux tiers des voix afin d’être ratifié viennent influencer directement la taille de l’ensemble des 
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accords acceptables par une majorité au niveau national. Il en est de même si le négociateur 

détient des prérogatives en matière de négociation internationale, notamment le droit de veto. 

 

Outre les procédures institutionnalisées, Putnam (1988 : 449) fait également mention des 

habitudes nationales de ratification comme affectant directement la taille d’un win-set. En effet, il 

est dans la tradition et la culture politiques de certains pays de chercher de prime abord le plus 

grand consensus possible au niveau étatique avant de se mettre d’accord au niveau international, 

tel qu’il en est le cas notamment au Japon. Cette manière de faire contraint le négociateur à se 

présenter à la table des négociations internationales avec un win-set beaucoup plus restreint. Le 

degré d’autonomie du négociateur vis-à-vis de son électorat est également un facteur déterminant. 

Ainsi, plus un négociateur jouit à l’interne d’une indépendance considérable, plus son win-set 

sera important. Toutefois, sa position par rapport à ses contreparties négociatrices au niveau 

international sera faible, car il ne pourra se servir de sa dépendance face à ses acteurs nationaux 

comme raison de sa difficulté à proposer un accord généreux (Putnam, 1988 : 449). 

 

Une autre stratégie qui s’offre au négociateur afin d’exercer une influence sur l’agencement des 

facteurs internes consiste à remodeler la forme et la structure d’un win-set. En effet, si les 

préférences des divers groupes par rapport à un enjeu donné demeurent relativement constantes, 

« la nature des institutions, l’information disponible, les schémas de mobilisation ou de mise en 

relation de plusieurs enjeux […] sont considérés comme étant des variables23

 

 » (Moravcsik, 

1993 : 25). Il est donc possible pour le négociateur de changer l’issue d’un processus de 

ratification en manipulant ces contraintes, par exemple en modifiant la discipline de parti, 

l’agenda ou les règles de votation. En somme, plus le négociateur détient de pouvoir sur ces 

variables et plus les coûts liés à son usage sont bas, plus grande sera l’aptitude de ce dernier à 

influencer le contenu de l’accord négocié (Moravcsik, 1993 : 25). 

 

                                                 
23 Traduction libre de l’auteure.   
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1.2.3.3 Les stratégies et les préférences du négociateur au niveau international 

 

Comme nous le fait remarquer Putnam, la position d’un négociateur face à la taille de son propre 

win-set et également celui de ses contreparties négociatrices peut sembler ambivalente, voire 

paradoxale. Indéniablement, il sera tout à l’avantage d’un négociateur que le win-set de ses 

contreparties soit le plus grand possible, afin d’optimiser ses chances de faire coïncider ses 

intérêts nationaux avec les leurs. En revanche, la taille de son propre win-set est une arme à 

double tranchant : un large win-set augmentera les chances de conclusion d’un accord, mais 

diminuera sa marge de manœuvre au niveau international. C’est alors que le négociateur doit 

faire face à un dilemme tactique (Putnam, 1988 : 450). Toutefois, Putnam fait remarquer que, sur 

une base générale, le but premier d’un négociateur sera toujours de maximiser la taille de son 

win-set.  

 

Pour ce faire, plusieurs stratégies s’offrent au négociateur. Une de celles-ci consiste en l’usage de 

redevances afin d’attirer des partisans marginaux. Comme le fait remarquer Putnam, cette 

stratégie est bien connue de la théorie des jeux, mais aussi de la dynamique politique quotidienne. 

Une aide financière, une loi avantageuse ou la signature d’un autre accord peuvent être offertes 

en contrepartie de l’appui de certaines constituantes internes dans le contexte de la négociation 

d’un traité international. Cette redevance peut être liée ou non aux pourparlers en cours.  

 

Dans le cadre de négociations internationales, l’utilisation des redevances est également monnaie 

courante. Toutefois, dans l’optique de la théorie du « jeu à deux niveaux », Putnam (1988 : 450) 

insiste sur le fait que son incidence sur l’issue des pourparlers n’est que marginale si l’on 

demeure fidèle au postulat selon lequel ce n’est pas autant le calcul des coûts et bénéfices qui 

influencera la position sur l’électorat, que l’impact que ceux-ci auront relativement aux coalitions 

existantes au niveau interne. 

 

Par ailleurs, le statut dont jouit le négociateur dans son pays aura une influence sur les chances de 

ratification à l’interne de ses initiatives de politique étrangère. À la table de négociation 

internationale, un négociateur donné aura tout autant intérêt à ce que sa contrepartie négociatrice 
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jouisse d’un statut enviable afin d’optimiser les chances de popularité au niveau étatique de 

l’accord négocié. Putnam (1988 : 452) fait remarquer que pour cette raison, mais également à 

cause de l’attention médiatique qui est la plupart du temps directement portée sur le chef d’État 

ou de gouvernement, la présence de ce dernier sur l’échiquier international lui conférera un 

avantage particulier par rapport à ses opposants au niveau interne. Le fait de négocier avec un 

chef d’État ou de gouvernement, plutôt qu’un délégué, sera par ailleurs privilégié puisque c’est le 

numéro un du gouvernement qui sera en mesure de faire usage de redevances. 

 

Enfin, Putnam (1988 : 456) aborde le thème des préférences du négociateur en insistant sur le fait 

qu’il serait irréaliste de prétendre que ce dernier ne fait qu’agir dans l’intérêt et au nom de son 

électorat. Toutefois, et au risque de rendre encore plus complexe la métaphore du « jeu à deux 

niveaux », Putnam admet que les préférences et les priorités du négociateur peuvent diverger de 

celles manifestées au niveau national. Diverses stratégies s’offrent alors au négociateur. Dans 

certains cas, celui-ci peut souhaiter la conclusion d’un accord international en modifiant les 

paramètres dans le but de renforcer sa popularité au niveau étatique. Par surcroît, le négociateur 

peut se servir d’une négociation au niveau international, notamment afin de procéder à l’interne à 

une réforme qui, autrement, n’aurait pas été possible. Putnam (1988 : 457) cite alors l’exemple de 

l’Italie qui, au cours des années 1970, s’est servi des pressions exercées par le Fonds monétaire 

international (FMI) afin de mettre en place des mesures auxquelles l’électorat italien aurait 

difficilement donné son aval. Par ailleurs, il peut arriver qu’un acteur agisse en opposition ou, à 

tout le moins, plus ou moins conformément aux indications les plus virulentes de certaines de ses 

constituantes internes en poursuivant ce qu’il considère personnellement comme étant l’intérêt 

national afin, notamment, d’accroître son statut et celui de son pays au niveau international 

(Putnam, 1988 : 457).  

 

En résumé, la métaphore du « jeu à deux niveaux » ou « jeu à deux interfaces » de Robert D. 

Putnam s’attache à illustrer l’inévitable conciliation entre, d’une part, les intérêts des différentes 

parties négociatrices et ceux des constituantes internes de chacune de celles-ci et, d’autre part, les 

diverses conceptions de ce que constitue l’intérêt national, soit celle de l’électorat et celle du 

négociateur. Par conséquent, l’analyse des win-sets au niveau international et au niveau national 
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et, surtout, le fait qu’ils coïncident ou non, est très révélatrice de la position que chacun des 

acteurs adopte. C’est pour cette raison que le cadre conceptuel conçu par Putnam nous apparaît 

utile dans notre étude du choix de politique étrangère du Brésil dans le cadre des négociations 

pour un accord de libre-échange entre le Mercosur et l’UE.  

 

Compte tenu des limites que nous impose la rédaction d’un essai aux plans temporel et 

analytique, nous ne pourrons cependant nous pencher de manière substantielle sur les deux 

espaces de négociations que propose le « jeu à deux niveaux » de Putnam. Nous avons, par 

conséquent, jugé pertinent de nous pencher principalement sur l’influence des facteurs nationaux 

brésiliens dans ce cas précis de négociation internationale. De toute évidence, les facteurs 

externes ont, eux aussi, influencé la position qu’a adoptée le Brésil dans le cas des négociations 

entre le Mercosur et l’UE. Toutefois, le fait qu’un accord de libre-échange qui, a priori, semblait 

favorable au Brésil ne se soit en fin de compte pas concrétisé nous incite à analyser de plus près 

la manifestation des principaux groupes d’intérêts affectés par la négociation et l’influence 

exercée sur les autorités brésiliennes. La question de recherche suivante guidera donc notre 

analyse : quelle place occupe le secteur privé brésilien dans l’agencement de facteurs internes qui 

a influencé la position adoptée par le Brésil vis-à-vis d’un éventuel accord de libre-échange entre 

le Mercosur et l’UE ? Ainsi, nous analyserons l’action des principaux groupes d’intérêts 

impliqués dans les négociations commerciales. L’intervalle allant de 2001 à 2004 sera privilégié 

puisqu’il s’agit de la période la plus intense des négociations entre le Mercosur et l’UE, période 

au cours de laquelle un calendrier détaillé a été établi et suivi rigoureusement. C’est aussi à cette 

époque que des propositions d’accords ont été dévoilées de part et d’autre.  
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CHAPITRE 2 : ANALYSE DE LA POSITION DU BRÉSIL 

 

 

L’analyse des facteurs qui contribuent à formuler ou, du moins, à influencer la politique 

commerciale d’un pays doit être précédée, nous le croyons, non seulement d’une prise en compte 

générale du portrait économique de l’État en question, mais également de son rôle sur l’échiquier 

international. Dans le cas du Brésil, cette étude revêt un intérêt particulier puisqu’il s’agit d’un 

pays qui a subi au cours des deux dernières décennies, et ce, à plusieurs égards, des 

transformations qui ont contribué à lui forger une identité aux multiples facettes. En effet, pour le 

Brésil, « l’impact du retour à la démocratie, combiné aux effets de la mondialisation et la fin de la 

guerre froide, ont redessiné tant ses intérêts nationaux qu’internationaux24

 

 » (Hirst, 2005 : xvii).  

Selon plusieurs auteurs, le Brésil se présente comme un pays dont la politique commerciale est 

formulée en fonction de considérations stratégiques plutôt qu’économiques, et intimement liée à 

ses ambitions de s’afficher comme une puissance régionale aux visées internationales bien 

définies (Hirst, 2005 ; Aggarwal et Espach, 2004 ; Lima et Hirst, 2006). De façon 

complémentaire, nombre d’auteurs (Motta Veiga, 2004 ; Maxfield, 2002, Markwald, 2006) 

mettent en relief l’influence manifeste des groupes d’intérêt ou des lobbys protectionnistes ainsi 

que des représentants des secteurs exportateurs plus agressifs. D’autres études, par ailleurs, 

soulignent les particularités de la configuration et des dynamiques spécifiques à la bureaucratie 

brésilienne afin d’en analyser l’impact sur la formulation de la politique étrangère (Lima, 2000; 

Castro Neves, 2003, 2007; Alexandre, 2006; Bezerra, 2008).  

 

La portée de cet essai et, surtout, le fait qu’il ne peut être fondé que sur une littérature secondaire, 

nous a amenés à centrer notre recherche principalement sur l’interaction du milieu 

entrepreneurial brésilien avec l’exécutif et, à plus forte raison, sur les réactions de ce secteur aux 

intérêts bien divers relativement aux négociations entre l’UE et le Mercosur pour la signature 

d’un accord de libre-échange. C’est ainsi que nous jetterons un regard sur rôle de la Coalizão 

Empresarial Brasileira (CEB), l’instigatrice, selon plusieurs, de l’action collective du secteur 

                                                 
24 Traduction libre de l’auteure. 
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privé brésilien dans le cadre de négociations internationales (Mancuso et Jorge de Oliveira, 

2006 : 160), ainsi qu’aux tensions en son sein entre les représentants de l’industrie 

agroalimentaire et ceux du secteur manufacturier. Tel qu’il a été mentionné précédemment, nous 

privilégierons la période de 2001 à 2004, la plus intense des négociations, soit celle durant 

laquelle furent échangées des propositions détaillées sur la substance et la portée de l’éventuel 

accord. En guise de préambule, nous dresserons un portrait général de la structure de l’économie 

brésilienne afin d’évaluer les impacts qu’engendrerait une libéralisation des marchés entre le 

Mercosur et l’UE. 

 

2.1 LE PROFIL ÉCONOMIQUE DU BRÉSIL 
 
L’économie brésilienne que l’on connaît aujourd’hui est le résultat d’un récent processus de 

réformes axées sur la libéralisation commerciale. Dans leur sillage, ces réformes ont 

complètement modifié la structure macroéconomique du pays, aujourd’hui fortement orientée 

vers le secteur des exportations, mais dont le secteur manufacturier est toujours l’objet d’un grand 

protectionnisme, pour des raisons économiques, mais principalement stratégiques. 

 

2.1.1 LE PROCESSUS DE LIBÉRALISATION COMMERCIALE AU BRÉSIL 
 

Au Brésil, la décennie 1990 sera marquée par le changement, voire la rupture de sa politique 

commerciale mise en place au milieu du XXe siècle (Markwald, 2006 : 85). En effet, le Brésil est 

l’un des pays d’Amérique latine où, vers la fin des années 1950, sera instaurée avec le plus de 

succès et de longévité la stratégie d’industrialisation par substitution aux importations (ISI). Ce 

modèle économique fera du Brésil une des économies les plus fermées de la planète au début de 

la décennie 199025

                                                 
25 L’ensemble des exportations du Brésil représente seulement 8 % de son PIB, ce qui en fait l’économie la plus 
fermée des Amériques (Turcotte, 2001 :5). 

. À la suite du retour de la démocratie, deux éléments majeurs viendront 

amorcer une reconstruction de l’économie brésilienne et une montée du pays sud-américain sur la 

scène régionale et mondiale. D’une part, la libéralisation unilatérale du commerce initiée vers la 

fin des années 1980 par l’entremise de la mise en oeuvre de mesures visant à rationaliser la 
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structure tarifaire du pays, sera consolidée au cours des années 1990. Cette structure, issue de 

l’élimination d’un nombre substantiel de barrières non tarifaires et de la construction d’un 

schéma de réduction des tarifs douaniers26

 

, est sensiblement la même que celle qui prévaut de nos 

jours (Markwald, 2006 : 85). 

D’autre part, c’est au cours de la décennie 1990 que le système public de financement des 

exportations et l’institutionnalisation des mécanismes de défense commerciale furent instaurés au 

Brésil. Cette période coïncide, par ailleurs, avec l’engagement du géant sud-américain dans les 

négociations économiques avec l’ensemble des pays des Amériques (ZLÉA), la Communauté 

andine (ou Groupe andin), le Mexique ainsi que l’UE. Qui plus est, sur la scène régionale, il 

s’agit d’une période où le Brésil négocie avec ses partenaires du Cône sud pour l’instauration 

d’une union douanière dans le cadre du Mercosur. 

 

La résistance du secteur privé vis-à-vis de cette restructuration de la stratégie commerciale 

brésilienne commença à se faire sentir de manière plus généralisée à partir de la deuxième moitié 

des années 1990. Il convient de noter que c’est à cette époque qu’un déficit de la balance 

commerciale sera créé en raison de l’augmentation des importations et l’appréciation de la devise 

nationale, le real, à la suite de l’adoption d’un régime d’ancrage de la monnaie brésilienne au 

dollar américain. Ce système deviendra d’ailleurs la « pierre angulaire du combat contre 

l’inflation mené depuis 1994 dans le cadre du Plan real27 » (Auzouy et Quenan, 1999 : 38). Cette 

situation d’instabilité s’intensifia davantage avec l’avènement de la crise mexicaine en décembre 

1994 et son « effet tequila28

 

 ».  

                                                 
26 De 1987 à 1994, le Brésil réduit ses tarifs douaniers de plus de 40 %, soit de 57,5 % à 11,2 % (taux nominal). 
(Markwald, 2006 :86). 
27 On réfère souvent aussi au terme « Plan Cardoso », du nom du ministre des Finances brésilien de l’époque, pour 
désigner une série de mesures destinées à stabiliser l’économie et instaurées au Brésil en 1994. Parmi ces mesures, 
on compte, notamment, la stabilisation de la monnaie pour contrer l’inflation en introduisant une nouvelle devise, le 
real; ainsi que le contrôle de la balance des paiements en fixant le real relativement haut par rapport au dollar 
américain et en haussant les taux d’intérêt. 
28 L’ « effet tequila » est le nom communément donné à l’onde de choc financière qu’a propagée la crise mexicaine 
au cours de l’année 1995. Confronté au déficit galopant de sa balance commerciale, le gouvernement mexicain a 
dévalué le peso, ce qui a provoqué une fuite des fonds étrangers hors du Mexique. Ainsi, l’effondrement financier au 
Mexique a alimenté l’inquiétude des investisseurs et mis un terme à l’illusion qui voulait que les marchés émergents 
soient aussi profitables que ceux des pays développés. (Alain, 2004). 
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De mentionner Markwald (2006 : 87), « entre la fin de 1994 et l’éclosion de la crise de la 

monnaie brésilienne29 en 1999, l’économie fut caractérisée par la hausse de l’endettement public 

interne et d’intenses critiques dirigées vers la politique d’ancrage de la monnaie30 ». Dans ce 

contexte macroéconomique d’inquiétude des marchés, un retour vers une politique plus 

protectionniste était prévisible. Afin de se montrer réceptif aux demandes du secteur privé, le 

gouvernement de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) haussa les tarifs sur certains biens 

manufacturés31 et adopta diverses mesures administratives32

 

 afin de pallier l’augmentation rapide 

des importations (Kume et Pianni, 2005 : 14). À titre d’exemple, entre la fin 1994 et le milieu de 

1995, le taux de protection du secteur automobile est passé de 20 % à 70 % (Abreu, 2004 : 22).  

Toutefois, ce retour au protectionnisme atteint ses limites au moment de la crise de la monnaie 

brésilienne, au terme de l’année 1998, et du retour à un taux de change flottant, au début de 1999. 

Tel que l’expliquent Auzouy et Quenan (1999 : 38), « beaucoup plus que le manque de 

compétitivité résultant d’une appréciation du change réel, qui était en train de s’estomper, c’est 

l’endettement public interne qui s’est révélé être le véritable talon d’Achille de l’économie 

brésilienne, dans le contexte de la crise financière internationale33 ». Malgré tout, les autorités 

brésiliennes ont réussi à répondre « à la crise en conjuguant rigueur budgétaire, resserrement 

monétaire (accompagné d’un ciblage de l’inflation) et aide financière extérieure » (Fraga, 

2000 : 17). À preuve, les estimations de 2004 révélaient que la structure tarifaire du Brésil et son 

degré d’ouverture économique correspondaient à un niveau similaire ou supérieur à celui de 

199434

 

.  

Les transformations économiques des dernières décennies ont non seulement permis au Brésil 

d’ouvrir son économie au monde, mais elles ont également forgé la structure économique qui le 

                                                 
29Cette crise résulte des contrecoups de la crise financière asiatique de 1998. En février 1999, la monnaie brésilienne 
s’échangeait à 2,15 reais pour 1 dollar (contre 1,20 en début d’année) Markwald (2006 :87). 
30 Traduction libre de l’auteure. 
31 Tel que les automobiles et les motocyclettes, les tracteurs, les biens électroniques et des chaussures de sport (Kume 
et Piani, 2005). 
32 Obligation de paiement comptant pour certaines importations, modalité de financement des importations plus 
faciles, nouvelles mesures phytosanitaires (Kume et Piani, 2005 : 8). 
33 Traduction libre de l’auteure. 
34 Après avoir atteint un taux nominal moyen de protection de 15,5 % en 1997, comparativement à 11,2 % en 1994, 
ce dernier est redescendu à 10,4 % en 2004 (Kume, Piani et Souza, 2001; Abreu, 2004) 
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caractérise aujourd’hui. En effet, la libéralisation économique des dernières décennies, combinée 

à la stabilisation macroéconomique du pays, à une réduction de l’intervention de l’État et aux 

investissements massifs en recherche et développement, a contribué à accroître la productivité et 

le rendement du Brésil dans le secteur de l’agroalimentaire35 (Monteiro Jales et al., 2003 : 3). De 

nos jours, le Brésil est parmi les pays les plus compétitifs dans l’exportation de produits 

agricoles. À preuve, il occupait en 2005 le quatrième rang des exportateurs mondiaux de produits 

agricoles et se classait par ailleurs au premier, second ou troisième rang pour bon nombre de 

productions36. En 2002, l’industrie agroalimentaire employait 18 millions de Brésiliens, soit plus 

de 27 % de la population avec emploi, et comptait pour près de 29 % du PNB du pays37

 

 

(Monteiro Jales et al., 2003 : 13, voir Tableau 2.1 ci-dessous). 

Tableau 2.1 : L’industrie agroalimentaire brésilienne 
 

 
ANNÉES 

CONTRIBUTION AU PIB REPRÉSENTATION DANS LE SECTEUR DE L’EMPLOI 
MILLIARDS DE 

REAIS 
% DU PIB 

TOTAL 
NOMBRE D’EMPLOYÉS 

(MILLIONS) 
% DE LA POPULATION 

EMPLOYÉE 
1994 418,8 30,4 20,5 34,0 
1995 431,0 30,1 20,4 33,2 
1996 424,0 28,8 18,9 31,6 
1997 420,3 27,7 18,5 30,7 
1998 422,7 27,8 18,0 29,6 
1999 430,5 28,1 19,2 30,6 
2000 430,9 26,9 28,7 28,7 
2001 438,5 27,0 17,4 27,0 
2002 477,1 28,9 17,8 26,9 
2003 508,3 30,8 N/A N/A 

 
Sources : CEPEA-USP, CNA, Banque centrale du Brésil, Institut brésilien de géographie et de statistique 
Données extraites et traduites de Monteiro Jales et al., (2003) 
 

                                                 
35 L’industrie agroalimentaire comprend l’ensemble des activités entourant la transformation des produits issus de 
l’agriculture, de l’élevage ou de la pêche. Ces activités sont distribuées en quatre secteurs : 1. Les intrants 
(fertilisants, machinerie agricole, etc.); 2. L’agriculture per se (culture agricole et élevage); 3. L’agro-industrie 
(transformation des produits agricoles, par exemple du tabac, du textile, de la viande, des fruits); 4. La distribution 
des biens agricoles (Monteiro Jales et al., 2003 : 13). 
36 Le Brésil était en 2005 le troisième plus grand producteur de viande, le deuxième producteur de fruits et de sucre 
et le troisième producteur de graines et fruits oléagineux (Hirst, 2005). 
37 Ce pourcentage, bien qu’extrêmement révélateur du poids de l’industrie agroalimentaire au Brésil tend à croître 
depuis le début des années 1990 où il atteignait plus de 34 %. Le développement des secteurs secondaire et tertiaire, 
l’urbanisation et la croissante utilisation de la technologie dans le secteur agroalimentaire ont contribué à affaiblir 
cette proportion (Monteiro Jales et al., 2003 : 13). 
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Les effets réels d’un accord de libre-échange entre le Mercosur et l’UE sont difficilement 

quantifiables compte tenu des modèles économiques utilisés et de l’incertitude quant au scénario 

de libéralisation qui sera négocié (Bchir, Decreux et Guérin, 2003). Toutefois, la majorité des 

études confirment la prévision que l’augmentation des exportations résultant d’un accord de 

libre-échange entre les deux parties profiterait plus au secteur agroalimentaire (80 % de 

l’augmentation des exportations) qu’au secteur manufacturier (20 % de l’augmentation des 

exportations)38

 

 (Markwald, 2005 : 11). Force est donc de constater que, dans le cas du secteur 

agroalimentaire, par exemple, le coût de la non-conclusion d’un accord, c’est à dire le coût du 

statu quo, est beaucoup plus significatif que pour le secteur manufacturier. Ainsi, dans les termes 

de Putnam (1988 : 442), le secteur de l’agroalimentaire possède un win-set plus grand que celui 

du secteur manufacturier.  

La libéralisation commerciale brésilienne amorcée au début de la décennie 1990 et les politiques 

publiques qui s’y greffèrent ont contribué à forger la configuration des échanges commerciaux du 

Brésil telle qu’elle l’était dans la première moitié des années 2000. Une attention particulière 

portée à cette structure et aux dynamiques qui la caractérisent nous permettra de mieux identifier 

les intérêts offensifs et agressifs qui la composent et, surtout, de mieux comprendre l’influence de 

ces derniers. 

 

2.1.2 LA STRUCTURE DES ÉCHANGES COMMERCIAUX BRÉSILIENS 
 

La participation du Brésil aux flux commerciaux à l’échelle planétaire représentait en 2000 à 

peine 0,9 %, une part relativement faible si l’on compare aux 2,2 % qu’elle a atteints en 1952, 

alors que le prix du café croissait d’une manière effrénée (Abreu, 2003 : 3). En définitive, 

l’importance du Brésil relativement au total des exportations mondiales est faible. Pourtant, dans 

le contexte de négociations commerciales bilatérales ou multilatérales qui prévaut de nos jours, 

ce ne sont pas les flux commerciaux, sinon la taille des marchés qui s’avère être la variable la 

plus évocatrice du poids d’un pays en termes d’économie mondiale (Abreu, 2003 :3). À preuve, 

                                                 
38 Résultats obtenus à partir d’une étude de Kume et al. (2004) selon les offres échangées en mai 2004. 
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la participation du Brésil au PIB mondial en 2004 était de 3,4 %39 et il est estimé qu’elle atteindra 

4,3 % en 2050, soit plus que l’Allemagne (2,3 %), le Japon (3,2 %) ou le Royaume-Uni (2,0 %), 

pour ne nommer que ceux-ci40

 

. 

Tableau 2.2 : Exportations brésiliennes selon la destination et la catégorie de biens — 2004 
 

 
PAYS / BLOCS 
RÉGIONAUX 

 
ÉCHANGES 

COMMERCIAUX 
(%) 

 
EXPORTATIONS 

CATÉGORIES DE BIENS 
PART DES EXPORTATIONS (%) 

M$ US % Biens 
primaires 

Biens semi 
manufacturés 

Biens 
manufacturés 

 
Amériques 

États-Unis 
Mercosur 
Andes 
Mexique+Chili 
Reste des 
Amériques 

 
UE (25) 
 
Reste du monde 

 
41,6 
20,0 
9,6 
3,5 
5,4 
3,1 

 
 

25,1 
 

33,3 

 
43,68 
20,341 
8,912 
4,161 
6,494 
3,772 

 
 

24,160 
 

28,635 

 
45,3 
21,1 
9,2 
4,3 
6,7 
4,0 

 
 

25,0 
 

29,7 

 
14,9 
6,0 
1,5 
1,0 
2,9 
3,5 

 
 

40,1 
 

45,0 

 
36,2 
27,2 
2,4 
0,9 
1,9 
3,2 

 
 

20,5 
 

43,3 

 
65,3 
28,2 
15,3 
7,0 
10,2 
4,6 

 
 

18,7 
 

16,0 
Total 100,0 96,475 100,0 100,00 100,0  
Valeur en M $US 159,257   25,518 13,431 53,055 
Source : SECEX\MDIC 
Données extraites et traduites de Bouzas (2006; 114) 
 

 

En chiffres absolus, les flux commerciaux du Brésil sont répartis géographiquement de façon 

assez proportionnelle (voir Tableau 2.2 ci-dessus). En 2004, le commerce avec les autres pays des 

Amériques représentait 41,6 % du total, dont près de la moitié correspondait aux échanges avec 

les États-Unis (20,0 %) et le quart au commerce intra-Mercosur (9,6 %). Les échanges avec l’UE, 

quant à eux, représentaient 25,1 % et ceux avec le reste du monde, 33,3 %. Au chapitre des biens 

manufacturés, par contre, les flux commerciaux brésiliens sont beaucoup plus concentrés dans la 

région des Amériques, le Mercosur à lui seul comptant pour une part à peine moins élevée que 

l’UE (15,3 % contre 18,7 %).  

 
                                                 
39 Valeur mesurée en termes de parité de pouvoir d’achat.  
40 Estimation de Goldman Sachs (Global economic paper, juin 2004). 
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Il n’en demeure pas moins que ces statistiques, tel que le mentionne Markwald (2006), 

témoignent en partie du titre de « global trader » dont se réclame le Brésil. Elles expliquent par 

ailleurs sa participation, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, aux deux 

négociations commerciales régionales les plus ambitieuses jusqu’alors, soit celle pour une Zone 

de libre-échange des Amériques (ZLÉA) et pour un accord de libre-échange entre l’UE et le 

Mercosur. Au dire de Turcotte (2001), « [c]ette dispersion du commerce sur une base mondiale 

diminue fortement la vulnérabilité économique du Brésil et lui permet une certaine marge de 

manœuvre dans ses relations diplomatiques avec les grandes puissances qui ne peuvent utiliser la 

dépendance commerciale du pays comme point d’appui pour exercer une influence sur les 

décisions prises par Brasília. »  

 

En ce qui concerne le commerce entre le Brésil et l’UE – au même titre que le commerce entre le 

Mercosur et l’UE41

 

–, il convient de mentionner que ce denier a subi une croissance 

impressionnante au cours des années 1990 (voir graphique 2.1 à la page suivante). La dynamique 

qui le caractérise met en relief deux caractéristiques principales. Il s’agit, dans un premier temps, 

d’un commerce hautement asymétrique. À preuve, en 2004, l’UE était le principal partenaire 

commercial du Brésil (25,1 % des flux totaux, soit plus que les États-Unis avec 20,0 %). L’UE 

recevait alors le quart des exportations brésiliennes. Les importations du Brésil depuis l’UE 

représentaient, quant à elles, également plus du quart du total. Partenaire majeur du géant sud-

américain, l’UE voit toutefois son commerce extérieur beaucoup moins dépendant de sa relation 

avec le Brésil puisqu’il ne représentait, en 2005, que 1,8 % du total des flux commerciaux extra-

européens (Commission européenne, 2005).  

 

 

 

 

 

                                                 
41 Alors qu’en 2000, la participation du Mercosur aux échanges mondiaux représentait 1,3 % du total, celle du Brésil, 
tel qu’il a été mentionné auparavant, s’élevait 0,9 % (Hornbeck, 2006:8). Il est donc logique de faire l’analogie entre 
les caractéristiques du commerce Mercosur-EU et celles du commerce Brésil-UE.  



Catherine Durepos Chapitre 2 : Analyse de la position du Brésil 
 
 

 

30 

30 

Graphique 2.1 Évolution du commerce Brésil-Union européenne, 1985-2003 (G$US) 
 

 
Source : Extrait et traduit de Kume et al. (2004 :7) 

 

 

Dans un deuxième temps, les échanges économiques bilatéraux entre le Brésil et l’UE répondent 

aux caractéristiques typiques du commerce Nord-Sud. En effet, en 2003, l’UE recevait près de 

40 % des exportations brésiliennes de biens agricoles et, l’année suivante, 45,9 % des biens 

brésiliens exportés vers l’UE consistaient en des produits agricoles. À l’opposé, seulement 6,8 % 

des exportations européennes vers le Brésil sont des biens primaires. Au chapitre des biens 

manufacturés, l’UE reçoit 18,7 % de la part des exportations brésiliennes. En contrepartie, 95 % 

des biens que le Brésil importe de l’UE consistent en des produits manufacturés (Monteiro Jales 

et al., 2003; Markwald, 2005). 

 

Cette composition des échanges est donc représentative de la dynamique commerciale entre pays 

du Sud, dont l’agriculture intensive est axée sur l’exportation, et pays développés du Nord, 

exportateurs de biens manufacturés et de services à haute valeur ajoutée. À la lumière de ces 

chiffres, il est donc logique de prétendre que des négociations commerciales entre le Brésil et 

l’UE viendront mettre en exergue les intérêts les plus offensifs du secteur agroalimentaire 

Exportations    Importations 
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brésilien, alors que le secteur manufacturier devrait adopter une position plutôt défensive face à 

une éventuelle libéralisation des échanges. Cette asymétrie dans les intérêts respectifs des parties 

explique, dans une certaine mesure, les difficultés qui surgiront au cours de la période la plus 

intense des négociations et la stagnation de celles-ci depuis la fin de l’année 2004. Par ailleurs, le 

coup d’œil jeté à la tradition protectionniste du Brésil en matière de politique commerciale et à la 

libéralisation progressive qui a suivi nous permettra de mieux mettre en perspective l’impact de 

la mobilisation du secteur entrepreneurial sur la position brésilienne au regard des négociations 

économiques internationales.  

 

2.2 LA POLITIQUE COMMERCIALE BRÉSILIENNE ET LE POUVOIR 
DÉCISIONNEL 

 
Il existe dans la littérature spécialisée un consensus à l’effet que, de manière générale, le dialogue 

entre l’État brésilien et le secteur privé a longtemps été peu significatif et victime d’un manque 

d’ouverture de la part du gouvernement. Au niveau national, « malgré le passage des 

gouvernements successifs, le pays a toujours privilégié une forte présence de l’État comme 

vecteur du changement et du développement national » (Neves Lima, 2008 :3). Il n’est donc pas 

étonnant qu’en matière de politique commerciale, la présence d’institutions étatiques très fortes, 

autonomes et centralisées ait rendu difficile l’accès du secteur privé aux instances chargées de sa 

formulation et sa mise en œuvre. De mentionner Neves Lima (2008 :3), « [c]ela ne signifie pas 

que le secteur privé ou les autres acteurs de la société ne participent pas au processus, mais que 

dans le contexte d’une économie fermée et protectionniste, leurs actions ont pendant longtemps 

été restreintes au commerce réalisé à l’intérieur des frontières. » Aujourd’hui, toutefois, la 

libéralisation économique qu’a amorcée le Brésil depuis les années 1990 a contribué à éroder 

l’héritage centralisateur des instances responsables de la politique commerciale (Neves Lima, 

2008 : 3). Dans le but d’offrir, brièvement, un tour d’horizon des principales instances mises à 

contribution dans la formulation de la politique commerciale et de l’articulation des négociations 

internationales, la partie qui suit traitera de trois d’entre elles, soit la CACEX, la CAMEX et le 

ministère des Affaires internationales, communément appelé l’Itamaraty.  
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2.2.1 DE LA CACEX A LA CAMEX 
 

Au cours des années 1960, la mise en œuvre de la stratégie ISI a pavé la voie à la création de la 

Carteira de Comércio Exterior, la CACEX, une entité de la Banque du Brésil (Banco do Brasil). 

La CACEX s’est vu conférer le mandat d’administrer cette politique industrielle et a contribué, 

par son unilatéralisme, à centraliser davantage le pouvoir décisionnel et à diminuer le degré de 

transparence et de formalité des décisions en matière de commerce (Marconini, 2005 : 2). Cette 

instance interministérielle responsable de la formulation des politiques comportait un Conseil de 

Commerce extérieur (le CONCEX). La CACEX était formellement subordonnée au ministère des 

Finances ainsi qu’au ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC) lorsqu’elle jouait son rôle de 

secrétariat général du CONCEX. Son directeur était nommé directement par le président de la 

République. De manière résumée, « l’objectif premier de ses actions était d’empêcher que les 

produits importés ne viennent concurrencer les productions locales sur le marché interne et, 

ensuite, d’administrer la diversification des exportations, autant pour les produits que pour les 

marchés ». La CACEX, par l’entremise de ses Comités d’exportation, devait en outre assurer la 

communication entre l’exécutif et les représentants du secteur privé. Cependant, le caractère 

informel des échanges et le fait que la consultation ne se faisait qu’avec les entreprises 

directement impliquées et de manière sectorielle contribuèrent à accroître le sentiment de non-

transparence à l’égard de la CACEX. À cet effet, Neves Lima (2008 : 4) soulève l’exemple des 

négociations du Cycle de l’Uruguay, que « seuls les secteurs agroindustriels ont pu […] suivre de 

près ». 

 

Il n’est donc pas étonnant que pour plusieurs observateurs, les relations entre l’État et le secteur 

entrepreneurial aient souvent été tendues en grande partie en raison du manque d’ouverture de la 

part de l’exécutif. L’arrivée au pouvoir de Collor de Mello (1990-1992), malgré quelques 

changements dans la structure décisionnelle en matière d’économie, ne viendra pas 

nécessairement inverser la tendance. Il est vrai que c’est sous ce gouvernement que la CACEX 

« symbole du modèle de l’industrialisation protégée, mais aussi symbole de l’autonomie étatique 

sur les questions commerciales » (Neves Lima, 2008 : 8) sera abolie. Toutefois, le fossé entre 

l’État et le milieu des affaires continua à se creuser. Selon Neves Lima (2008 : 9), « [l]e manque 

de dialogue institutionnalisé a eu un effet néfaste pour l’industrie, principalement au moment de 
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l’impact du processus de libéralisation commerciale. Les entreprises n’ont pas eu d’autre choix 

que de s’adapter à l’ouverture unilatérale brésilienne et de constater l’échec de leur tentative de 

participation à la définition de la stratégie nationale de développement. »  

 

Puis, en 1995, la création de la Chambre de Commerce extérieur de la Présidence de la 

République (Câmara de Comércio Exterior), la CAMEX, sous le premier gouvernement de 

Fernando Henrique Cardoso (1995-1998), vint marquer un « nouvel effort de renforcement de la 

capacité de coordination de l’action publique en matière de commerce extérieur » (Neves Lima, 

2008 : 9). La CAMEX devait agir comme une sorte de forum interministériel propice à la 

discussion et à la coordination des positions (Motta Veiga, 2007 : 128). Il s’agissait donc, pour 

les autorités de l’époque, de « surmonter les problèmes institutionnels inhérents à la 

fragmentation des instances décisionnelles dans ce domaine et de coordonner les activités et 

décisions en vue d’élaborer une politique de moyen terme en matière de commerce extérieur42 » 

(Motta Veiga, 2007 : 82). C’est son Secrétariat de commerce extérieur, le SACEX, qui fut chargé 

du cadre opérationnel et normatif du commerce extérieur brésilien, tandis que les questions 

douanières et tarifaires incomberont au ministère des Finances. À partir de 1998, c’est le 

ministère du Développement, de l’Industrie et du Commerce (MDIC) qui deviendra l’organe 

exécutif de la CAMEX, ce qui mina substantiellement le caractère interministériel qui devait 

initialement caractériser cette instance. En définitive, force est de constater qu’il n’incombait à la 

CAMEX que d’exercer une fonction strictement consultative et de coordination, et qu’en aucun 

temps elle n’allait mettre en oeuvre les politiques de commerce extérieur. De fait, la CAMEX 

n’avait pas « de fonction opérationnelle en matière de commerce extérieur. De plus, chaque 

ministère qui la compose garde sa compétence spécifique43

 

 » (Motta Veiga et Iglesias, 2002 : 60). 

Par conséquent, les négociations commerciales demeurent un domaine relevant de la compétence 

de l’Itamaraty. 

 

                                                 
42 Traduction libre de l’auteure. 
43 Idem 
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2.2.2 LA PREDOMINANCE DE L’ITAMARATY 
 

Il existe dans la littérature un consensus à l’effet que le Brésil a à sa disposition un corps 

diplomatique efficace et hautement institutionnalisé dont la légitimité et l’autonomie 

transparaissent dans la conduite de sa politique étrangère (Markwald, 2006 : 124). Qui plus est, 

l’Itamaraty est perçu comme un des facteurs pouvant expliquer la continuité et la stabilité qui 

caractérisent la politique étrangère brésilienne. En effet, « ce corps diplomatique professionnel a 

assumé une orientation institutionnelle propre et en grande mesure compatible avec les valeurs 

acceptées par les élites politiques (civiles et militaires), rendant difficile des possibles ruptures 

radicales avec les politiques implantées dans le passé » (Danilevicz Pereira, 2005 : 306, traduit et 

cité dans Neves Lima, 2008 : 12). Selon certains auteurs, tels que Lima et Hirst (2006 :24), c’est 

ce qui peut expliquer, par ailleurs, que la stratégie ISI soit un modèle qui influence la diplomatie 

brésilienne, même après la libéralisation des années 1990. Les auteurs renforcent cette 

observation en indiquant que « les conditions internationales qui contribuent à l’émergence d’une 

trajectoire de développement particulière peuvent évoluer ou même disparaître, mais elles ne 

changeront pas les institutions, les intérêts et les idées inhérents à cette trajectoire44

 

 ». 

Cette description de l’autonomie et de la stabilité dont jouit l’Itamaraty dépeint également une 

autre réalité, celle du caractère hautement centralisateur de l’institution. Tel que le fait remarquer 

Neves Lima (2008 : 11), « [e]n examinant le mécanisme de formulation des politiques à caractère 

international, nous constatons que le processus brésilien de démocratisation n’a pas atteint de 

manière significative la sphère de la prise de décisions en matière de politique étrangère. » 

Toutefois, il serait faux de prétendre que l’Itamaraty est le seul facteur pouvant expliquer la 

concentration du pouvoir décisionnel en matière de négociations commerciales au niveau de 

l’exécutif. Le présidentialisme brésilien, tel que le fait remarquer Markwald (2006 : 124), confère 

au président de la République le pouvoir d’influencer le degré d’autonomie et d’initiative de 

l’Itamaraty. C’est ce qui peut expliquer que, sous certaines administrations, on puisse noter une 

certaine discontinuité en matière de politique étrangère. 

 

                                                 
44 Traduction libre de l’auteure. 
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Le centralisme qui caractérise l’Itamaraty peut paraître d’autant plus fort que le Congrès brésilien 

ne représente pas, selon bon nombre d’observateurs, un facteur déterminant dans la formulation 

des politiques étrangères et dans la dynamique des négociations internationales. Ce sont les 

articles 49 I et 84 VIII de la Constitution brésilienne de 1988 qui définissent les prérogatives des 

organes législatif et exécutif en matière de relations internationales. Dans le premier, il est stipulé 

qu’« [i]l est de la compétence exclusive du Congrès national […] de disposer définitivement sur 

les traités, accords ou actes internationaux qui entraînent des charges ou des engagements grevant 

le patrimoine national » (Brésil, 1988 :28). Dans le second, on peut lire qu’ « [i]l appartient 

exclusivement au Président de la République […] de conclure les traités, conventions et actes 

internationaux, qui sont soumis à la ratification du Congrès national » (Brésil, 1988 : 38). À la 

lumière du libellé de ces deux extraits, et tel que le font remarquer Lima et Santos (1998 : 3), 

« [i]l est important de noter que si, d’une part, la politique étrangère est la prérogative de 

l’exécutif, rien, d’autre part, ne peut être fait sans l’accord de la majorité des législateurs45

 

. »  

Néanmoins, la pratique nous démontre que ce n’est qu’à de rarissimes exceptions que le Congrès 

national brésilien ait rejeté un accord international signé par l’exécutif. Par ailleurs, Lima et 

Santos (1998 : 3) soutiennent qu’« il est possible de démontrer que le processus de prise de 

décision relativement au commerce extérieur peut satisfaire exclusivement les intérêts du 

président et, ainsi, imposer des pertes significatives au législateur médian46. » La littérature est 

donc claire à l’effet que, malgré ce que peut en théorie laisser croire la Constitution du Brésil, 

« la participation institutionnelle formelle de l’appareil législatif  – l’approbation ex post des 

traités internationaux – s’avère être plus faible que le pouvoir de formulation et d’exécution de la 

politique étrangère conféré constitutionnellement à l’organe l’exécutif47

 

 » (Alexandre, 2006 : 14).  

Ceci étant, la prédominance presque absolue de l’Itamaraty dans la formulation et la mise en 

œuvre de la politique de commerce international au Brésil a commencé à décroître au cours de la 

deuxième moitié des années 1990, alors que le pays s’est engagé dans de multiples négociations 

commerciales multilatérales (Markwald, 2006 : 125). Les conséquences directes que ces 

négociations et, surtout, que d’éventuels accords de libre-échange allaient avoir sur différents 
                                                 
45 Traduction libre de l’auteure. 
46 Idem 
47 Idem 
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secteurs de l’économie brésilienne, ont contribué à la mise en place progressive de mécanismes 

de consultation à l’intérieur même du processus de formulation de la politique commerciale 

brésilienne. En outre, la complexité et l’ampleur des enjeux qu’impliquait l’ouverture des 

frontières allaient imposer, de plus en plus, le besoin d’un plus grand dialogue entre l’État et le 

secteur privé. Comme le mentionne Motta Veiga (2005), les négociations commerciales dans 

lesquelles s’était engagé le Brésil constituent « ‘la porte d’entrée’ pour plusieurs représentants de 

la société civile concernés par la politique étrangère, un espace qui jusqu’alors était presque 

exclusivement réservé aux instances diplomatiques48

 

 » (cité dans Markwald : 2006 : 125). 

2.3 LA MOBILISATION ENTREPRENEURIALE AU BRÉSIL 
 
La mobilisation du milieu des affaires au Brésil et, par voie de conséquence, sa capacité à 

influencer la politique commerciale brésilienne sont relativement récentes. Mis à part l’intérêt 

bien ciblé d’une poignée de secteurs issus principalement du domaine des exportations, la 

participation entrepreneuriale brésilienne aux négociations relatives au GATT fut très faible. Pour 

les raisons établies antérieurement, principalement en ce qui a trait aux politiques 

« développementalistes » du début de la deuxième moitié du siècle dernier, il faudra attendre les 

années 1990 pour constater une implication plus structurée et transparente du secteur privé. 

Pourtant, de mentionner Neves Lima (2008 : 14), « en dépit de la modernisation et de la 

spécialisation qui se sont approfondies dans les années 1990, l’élément de continuité était 

l’absence d’une instance supérieure dotée de capacité d’intégration qui serait capable d’articuler 

des intérêts communs au-delà des clivages sectoriels49

 

. »  

Un changement directionnel commença à poindre au moment où l’accélération du processus de 

libéralisation et certains points à l’agenda des négociations du cycle de l’Uruguay se traduisirent 

en des pertes significatives, réelles ou éventuelles, pour l’ensemble du secteur privé brésilien 

(Neves Lima, 2008 : 14). Mais plus encore, ce sera l’intensification des négociations pour la 

ZLÉA qui viendra cristalliser le besoin de mobilisation du secteur privé et encourager la création 

de la Coalizão Empresarial Brasileira (CEB). De fait, comme le mentionne Oliveira (2003 : 12), 
                                                 
48 Traduction libre de l’auteure. 
49 Idem 
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« les négociations pour la ZLÉA représenteront […] un incitatif en faveur de l’amélioration de la 

représentation du secteur privé » dans la mesure où elles mettront en lumière la « perception que 

le coût de l’immobilisme pouvait être supérieur que celui estimé a priori50

 

 » (Santana, 2000 : 69). 

Certains observateurs indiquent, en outre, que la rencontre au sein du Forum entrepreneurial des 

Amériques (American Business Forum) de bon nombre de coalitions nord-américaines jouissant 

d’un degré de mobilisation impressionnant est venue confirmer, au sein du secteur privé brésilien, 

le besoin d’une plus forte collaboration (Mancuso et Oliveira, 2006 : 161).  

D’autres initiatives de coordination de la représentation du secteur privé dans les négociations 

commerciales du Brésil pourraient également être mises en lumière51. Toutefois, c’est la CEB 

qui, malgré la sous-représentation de certains secteurs et la prépondérance en son sein d’intérêts 

protectionnistes, « s’est démarquée par des revendications accentuées pour une meilleure 

institutionnalisation des relations entre les secteurs public et privé dans le domaine de la politique 

commerciale internationale52

 

 » (Bezzera, 2008 : 48). La création de la CEB est donc considérée 

comme un moment charnière de l’histoire de la participation entrepreneuriale au Brésil puisque, 

pour la première fois, l’action collective du secteur privé s’organisait dans le cadre de 

négociations internationales et visait à influencer le gouvernement à ce chapitre (Mancuso et 

Jorge de Oliveira, 2006 : 160). 

Créée en 1996 sous l’impulsion de la Confédération nationale de l’industrie (Confederação 

Nacional da Indústria) (CNI), la CEB se voulait être une « réponse des entrepreneurs au besoin 

d’une meilleure participation et influence dans la définition des stratégies brésiliennes d’insertion 

internationale53

                                                 
50 Traduction libre de l’auteure. 

 » (CNI, 2006). Rapidement, la CEB a permis d’établir certains paramètres de la 

participation du secteur privé dans d’autres négociations commerciales dans lesquelles le Brésil 

était engagé, soit celles à l’OMC et entre le Mercosur et l’UE (Veiga et Iglesias, 2002; Oliveria, 

2003a). La CEB avait comme objectif de coordonner les actions des entrepreneurs à deux 

51 On compte parmi celles-ci le Forum entrepreneurial Mercosur/UE (MEBF) ou la Section nationale de coordination 
des enjeux relatifs à l’Association interrégionale Mercosur-UE (SENEUROPA). 
52 Traduction libre de l’auteure. 
53 Idem 
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niveaux54

 

. D’une part, elle recevait et organisait les demandes de secteurs divers et, d’autre part, 

elle transformait ces demandes en instrument de pression à l’égard du gouvernement dans la 

formulation et la conduite des négociations hémisphériques (Oliveira, 2003b; 315).  

Par conséquent, la confrontation de différents groupes d’entrepreneurs et sous-secteurs de 

l’économie brésilienne devint inhérente à la définition d’une position unique mise de l’avant par 

la CEB55. De fait, la CEB regroupait en son sein des entités aux visées bien différentes, 

notamment la Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA56), la 

Confederação Nacional do Transporte et la Confederação Nacional da Indústria (CNI) et pour 

qui l’ouverture des frontières les affectait de manières bien distinctes. Cette grande hétérogénéité 

explique en bonne partie certaines limites de la CEB. Parmi celles-ci, Oliveira (2003a, 2003b) fait 

état du caractère principalement défensif de la CEB, en raison de la présence en son sein d’une 

majorité d’associations issues du secteur manufacturier. Conséquemment, il existait une certaine 

asymétrie dans la participation des secteurs qui favorisait les intérêts les plus protectionnistes. 

Qui plus est, la difficulté d’établir une relation solide avec des interlocuteurs du secteur des 

services entraînera une sous-représentation de ce secteur au sein de la CEB57

 

.  

En ce qui a trait à l’industrie agroalimentaire, il est clair, en prenant en considération la structure 

économique du Brésil axée sur l’exportation de biens primaires, qu’elle allait revendiquer au sein 

de la CEB un meilleur accès aux marchés des pays du Nord. La participation de divers sous-

secteurs de l’industrie agroalimentaire s’y intensifia de la même manière que devint plus criante 

                                                 
54 Les intérêts du secteur privé se regroupaient principalement autour de l’accès aux marchés (pour les produits 
agricoles et non agricoles) et des questions relatives aux tarifs, aux règles d’origine, aux instruments de défense 
commerciale (mesure antidumping et droits compensatoires) et, dans une moindre mesure, aux marchés publics. 
D’autres thèmes relatifs, notamment, au commerce des services ou de l’investissement, attirèrent l’attention de 
certaines entreprises, mais sans mobiliser le secteur entrepreneurial dans son ensemble (Motta Veiga, 2007 : 132). 
55 Plus de 150 associations sont affiliées à la CEB. 
56 Créée dans les années 1960, la CNA regroupe 27 fédérations agricoles des États fédérés brésiliens, 2 000 syndicats 
locaux d’agriculteurs et de plus d’un million de producteurs agricoles affiliés volontairement, répartis dans tout le 
Brésil. 
57 Outre ces limites soulevées par Oliveira (2003a, 2003b), Markwald (2005 : 128) rappelle également que les leaders 
des associations patronales ne participent qu’indirectement et plutôt rarement aux assemblées plénières de la CEB. 
De plus, il souligne que plusieurs associations maintiennent les liens directs et informels avec les agences 
gouvernementales et différents ministères, ainsi qu’avec certains négociateurs. Cette pratique gagne en fréquence 
dans les moments de plus forte divergence entre les différents secteurs. L’auteur soutient, en s’appuyant sur les 
observations de Maxfield (2004), que ces lacunes affaiblissent le rôle politique et institutionnel de représentation des 
intérêts du secteur privé de la CEB.  
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la divergence d’intérêts avec les représentants des secteurs plus défensifs. Ainsi, en 1999, la 

CNA, l’Association brésilienne de l’agrobusiness (ABAG) et l’Organisation des Coopératives 

brésiliennes (OCB) créeront le Forum permanent des négociations agricoles internationales dans 

le but d’établir un dialogue plus ouvert et direct avec les gouvernements et, plus particulièrement, 

avec le ministère de l’Agriculture (Neves Lima, 2008 : 16; Motta Veiga : 2008 : 134).  

 

Néanmoins, le secteur de l’agroalimentaire continua à participer aux efforts de la CEB afin 

d’accroître ses canaux d’accès et, ainsi, faire valoir sa position et contribuer à l’établissement 

d’un dialogue permanent entre le secteur privé et l’État. Selon plusieurs auteurs, la participation 

du secteur de l’agroalimentaire expliquerait en grande partie l’approche plutôt offensive du Brésil 

dans le cadre des négociations à l’OMC. À titre d’exemple, cette position serait à l’origine, selon 

Motta Veiga (2007 : 143), de la décision du Brésil de solliciter un mécanisme de règlement des 

différends concernant les produits agricoles contre les États-Unis et l’UE. Malgré tout, la 

principale coalition responsable de formuler et faire connaître la position des entrepreneurs de 

l’industrie agroalimentaire demeurera la CNA. Toutefois, il convient de noter qu’à partir de 2003, 

une autre association, ICONE (Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais), 

assumera un rôle de plus en plus important dans la transmission des demandes du secteur. Créé à 

l’origine sous la forme d’un think thank axé sur le thème de commerce international, ICONE 

devint, dans la pratique, un lobby puissant représentant certains segments de l’industrie 

agroalimentaire. De plus, il se spécialise dans la production d’une certaine expertise technique 

dans le domaine des négociations commerciales et, plus spécifiquement, dans le domaine 

agricole58

 

 (Bonomo, 2006 : 78). 

Cette brève description de la dynamique qui règne au chapitre de la représentation des intérêts 

entrepreneuriaux relativement aux négociations commerciales internationales du Brésil nous 

servira de point de départ afin d’étudier plus précisément les réactions des divers secteurs 

impliqués au fur et à mesure que l’UE et le Mercosur s’engageront dans un échange d’offres 

quant à la teneur d’un éventuel accord de libre-échange. Pour chacune de ces offres, nous 

                                                 
58 En 2003 et 2004, ICÔNE a produit 32 études dédiées au gouvernement fédéral brésilien, principalement en lien 
avec les négociations entre le Mercosur et l’UE et le Cycle de Doha (ICÔNE, 2005 : 3). 
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tenterons d’exposer les enjeux soulevés et d’analyser les réactions des secteurs directement 

touchés. 

2.4 LE DÉROULEMENT DES NÉGOCIATIONS ET LES RÉACTIONS DU SECTEUR 
ENTREPRENEURIAL BRÉSILIEN 

 

Il a été mentionné, en guise d’introduction à cet essai, que l’intensification des relations entre 

l’Amérique latine et l’UE, des suites de la création du Mercosur, avait débouché en 199559

 

, à 

Madrid, par la signature de l’Accord-cadre de coopération interrégionale. Son objectif était 

d’« intensifier leurs relations afin d'encourager l'accroissement et la diversification de leurs 

échanges commerciaux, de préparer la libéralisation ultérieure progressive et réciproque de ces 

échanges et de promouvoir la création de conditions favorables à l'établissement de l'association 

interrégionale, en tenant compte de la sensibilité de certains produits, en conformité avec 

l'Organisation mondiale du commerce » (Union européenne, 1999). Soumise dès lors aux 

résistances du Parlement européen, ce n’est toutefois qu’en 1999, au Sommet de Rio de Janeiro, 

que l’UE obtint le mandat d’entamer les négociations pour la création d’une zone de 

libre-échange. Au cours de cette même année eut lieu la Ire réunion du Conseil de collaboration 

UE-Mercosur durant laquelle fut établi le calendrier initial des négociations. Cette Ire réunion 

servit également de plate-forme à la création du Comité des négociations birégionales (CNB) qui 

allait mettre en œuvre les cycles de négociations subséquents. 

2.4.1 LES OFFRES INITIALES 
 
De manière générale, les quatre premiers cycles de négociations (avril 2000 à juin 2001) se 

déroulèrent sans problème apparent (Cienfuegos Mateo, 2006 : 43). Il convient de noter, 

cependant, qu’il ne s’agissait à ce stade que d’établir les bases d’une collaboration en échangeant 

de l’information et en établissant les bases du dialogue politique. La sensibilité des deux parties 

face à ces pourparlers commença à transparaître au cours du Ve cycle de négociations du CNB en 

juillet 2001 alors que l’UE présenta sa première offre de réduction des tarifs douaniers ainsi que 

                                                 
59 L’ensemble de l’accord est entré en vigueur en 1999. 
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des textes concernant la négociation de la libéralisation des biens, services et marchés publics60

 

. 

Les produits importés du Mercosur et faisant l’objet de l’offre de l’EU ont été répartis en cinq 

catégories (A à E) auxquelles correspondait un échéancier de libéralisation distinct : A – 0 an, B 

–  4 ans, C –  7 ans, D –  10 ans, E- non défini.  

L’objectif de cette offre était, selon le compte rendu du CNB (Commission, 2001), de libéraliser 

de manière substantielle le commerce entre l’UE et le Mercosur selon un échéancier de dix ans. 

Pourtant, la portion de l’offre concernant les produits agricoles allait décevoir le Brésil. En 2000, 

l’UE avait importé du Mercosur des produits agricoles à hauteur de 8,9 milliards €, dont 

5,8 milliards € entraient sur le territoire européen libres de douanes. L’offre de l’UE concernait 

donc la partie restante. De ces 3,1 milliards €, l’UE proposait une élimination totale de tarifs pour 

2,2 milliards € de produits, ce qui signifiait, tout bien pesé, que seulement 80,9 % des 

importations communautaires de biens agricoles provenant du Mercosur seraient libres de 

douanes au terme d’une période transitoire de dix ans (Cienfuegos Mateo, 2006 : 44). La partie 

exclue de ces importations concernait les produits sensibles61, pour lesquels l’UE continuerait 

d’imposer des droits ad valorem62 et spécifiques63

                                                 
60 Les réunions du Comité des négociations birégionales (CNB) ne servaient pas uniquement à discuter des 
échéanciers de libéralisation et des questions tarifaires. Le dialogue politique et la coopération, deux des trois piliers 
de l’Accord cadre de coopération interrégionale, faisaient également l’objet de discussions entre les deux parties. 
Toutefois, nous n’analyserons ici que les propositions touchant directement à la libéralisation des marchés puisqu’il 
s’agit des enjeux sur lesquels ont achoppé les négociations et qui ont mobilisé le secteur privé brésilien.  

. Selon les calculs de la Commission 

européenne, ces produits exclus ne représenteraient que 10 % du commerce entre le Mercosur et 

l’UE. Néanmoins, le potentiel de croissance des exportations du Cône sud vers l’Europe n’était 

pas pris en compte dans ce calcul. Dans le cas du Brésil, il s’agissait justement d’une des raisons 

clés pour lesquelles il s’était engagé dans ces négociations. En effet, le Brésil souhaitait pouvoir 

accroître ses exportations, notamment, de viandes, de tabac et de sucre, des produits alors soumis 

à de fortes barrières tarifaires et non tarifaires, telles que les quotas et les mesures phytosanitaires 

(Savini, 2001 : 19). 

61 Des 1097 produits exclus de l’offre initiale de l’UE, 796 étaient considérés comme étant hautement protégés, ce 
qui correspondait pour la période 1998-2000 à 7,74 % de l’univers tarifaire européen et 5,54 % du volume des 
exportations brésilienne (MDIC, 2001). Parmi ces produits sensibles, on compte notamment les céréales, l’huile 
d’olive, les produits laitiers, les viandes, le tabac, le sucre et certains fruits et légumes transformés (Commission, 
2001). Pour plusieurs de ces produits, le Brésil se situe parmi les trois premiers exportateurs mondiaux (Hirst, 2005). 
62 Taux de droit exprimé en pourcentage du prix (OMC, 2008). 
63 Droit prélevé sur la base d'un montant fixe par quantité (OMC, 2008). 
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En ce qui a trait au domaine industriel, l’offre présentée par l’UE en 2001 suggérait une 

libéralisation totale de tous les biens industriels au cours de la même période transitoire de dix 

ans, divisée en quatre étapes. Cependant, la majeure partie de cette libéralisation s’effectuerait au 

cours des sept premières années (Almeida, 2003 : 251). 

 

Tel que le fait remarquer Almeida (2003 : 253), l’offre initiale de l’UE fut, pour l’essentiel, 

acceptée avec un certain contentement de la part du Mercosur, reconnaissant en elle un 

engagement politique européen nécessaire à l’avancement des négociations. Cependant, la 

réaction fut tout autre du côté de l’entreprenariat brésilien qui décria le protectionnisme européen 

en matière de libéralisation des produits agricoles et la trop grande offensive dans le secteur 

industriel. Dans un communiqué émis par la CEB, le directeur de l’époque du département du 

Commerce extérieur de la CNA affirmait que « l’offre de réduction tarifaire […] est totalement 

insatisfaisante, puisqu’elle ne couvre à peine […] qu’un groupe limité de produits agricoles64 ». Il 

dénonçait également les nombreux outils d’entrave au libre marché utilisés par l’UE et qui 

allaient bien au-delà des tarifs douaniers, seuls mécanismes de protection dont se prémunissait 

alors le Mercosur. Pour cette raison, poursuit-il, « une négociation ne portant que sur les tarifs 

nuit encore davantage au Mercosur, et ce, sans pour autant lui assurer un meilleur accès au 

marché européen65

 

 » (CNA, 2001). 

Dans le même communiqué, le CNA exhortait le Mercosur à répliquer par une contre-offre qui, 

notamment, couvrirait « tous les produits listés dans l’Accord sur l’agriculture de l’OMC, sans 

exception et incluant les pêcheries66

 

 », « inclurait une diminution de tous les types de tarifs (ad 

valorem, spécifiques, droits de douanes, système généralisé de préférence, entre autres) » et 

élimerait dès l’entrée en vigueur de l’accord « toutes les subventions à l’exportation dans le 

commerce entre les deux blocs » ainsi que « les asymétries qui rendent difficiles l’accès au 

marché européen » (CNA, 2001). 

                                                 
64 Traduction libre de l’auteure. 
65 Idem 
66 Idem 
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Dès la mise sur table de la première offre européenne en juillet 2001, tant les représentants du 

secteur manufacturier que de l’agroalimentaire s’en trouvèrent insatisfaits en raison du 

déséquilibre notable entre les concessions accordées. C’est ainsi qu’au mois d’octobre suivant, 

lors du sixième cycle de négociation du CNB, le Mercosur présenta une contre-offre relativement 

à la libéralisation du commerce des biens et services et des marchés publics. L’échéancier 

présenté faisait la distinction entre cinq catégories de produits : A – 0 an, B – 8 ans, C, D et E –

 10 ans. Outre ces cinq catégories, certains produits étaient identifiés comme étant 

potentiellement « libéralisables », mais sans engagement de la part du Mercosur. L’offre 

présentée, qualifiée d’extrêmement modeste par les observateurs, autant sud-américains 

qu’européens, allait se distinguer par deux caractéristiques. D’une part, elle n’allait proposer une 

libéralisation que pour 40 % des produits importés par l’UE lors la période 1998-2000 et, pour ce 

qui est du domaine agricole exclusivement, que pour à peine 27 % des importations européennes. 

D’autre part, l’offre du Mercosur laissait à l’écart de son échéancier de libéralisation la grande 

majorité des produits industriels.  

 

L’attitude du Mercosur en ce qui a trait au domaine agricole a été dénoncée par le CNA qui 

soutenait qu’en aucun cas le Mercosur n’allait sortir gagnant d’une négociation avec l’UE si la 

totalité des produits agricoles n’étaient pas inclus. Le gouvernement brésilien, de son côté, tenta 

d’expliquer la position du Mercosur comme étant une réaction à la réticence du secteur privé 

argentin d’inclure certains produits agricoles sans garantie préalable que l’UE allait éliminer ses 

subventions à l’exportation (CNA, 2001b). En effet, alors que d’aucuns auraient pu prétendre 

qu’il s’agissait d’une tactique négociatrice (exclure le secteur industriel, cher aux Européens, afin 

de les contraindre à ouvrir davantage leur marché aux produits agricoles), Bouzas et Motta Veiga 

(2002) soutiennent que l’offre mise sur table par le Mercosur était plutôt le résultat d’une certaine 

tension à l’intérieur du bloc sud-américain. Le Brésil aurait voulu, dans un premier temps, 

présenter une offre ambitieuse qui aurait conditionné l’inclusion du secteur des biens industriels à 

la présentation, de la part de l’UE, d’une offre similaire comprenant les produits dits sensibles. 

Or, cette position aurait été rejetée par l’Argentine, au bord de la crise économique et talonnée 

par un secteur industriel extrêmement défensif. La contre-offre du Mercosur était donc une sorte 

de compromis entre « le maximaliste brésilien et le minimaliste argentin », beaucoup plus 
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modeste en termes d’ouverture du marché des biens que ne l’aurait souhaité le Brésil (Bouzas et 

Motta Veiga, 2002). 

2.4.2 LES NOUVEAUX ECHANGES D’OFFRES 
 
En juin 2002, à Rio de Janeiro, eut lieu une Conférence ministérielle au cours de laquelle fut 

présenté le Programme de Travail de Rio. Ce dernier, en plus de prévoir certaines rencontres 

entre la Commission européenne et chaque pays du Mercosur, prévoyait la présentation de 

nouvelles offres relativement au commerce des biens, des services et des marchés publics au 

début de 2003. C’est alors que le Mercosur présenta une nouvelle proposition d’échéancier 

d’élimination tarifaire beaucoup plus ambitieuse que la dernière et qui allait contribuer, selon les 

exigences de l’OMC, à une « libéralisation substantielle du commerce » (Rios et Doctor, 

2004 : 107). À preuve, en l’espace de dix ans, le bloc sud-américain proposait l’élimination des 

tarifs couvrant 85,5 % des importations provenant de l’UE enregistrées durant l’intervalle 

1998-2000. Si l’on considère les importations brésiliennes d’origine européenne, cette part 

correspondait à 74,9 % (Bezzera, 1008 : 66). Cette augmentation significative tient en partie du 

fait que, pour la première fois depuis le début des négociations avec l’UE, le Mercosur 

s’engageait à libéraliser le secteur automobile, lequel représentait 20 % des échanges entre les 

deux blocs régionaux (Bezzera, 2008 : 66). Selon Rios67

 

 et Doctor (2004 : 107), tout portait à 

croire à ce moment que les négociations avaient atteint un second niveau. 

La réaction de l’UE fut plutôt tiède. En effet, on reprocha au Mercosur l’absence des marchés 

publics dans son offre et le manque d’harmonisation des législations nationales nécessaires au 

succès d’un futur accord. Mais plus encore, l’UE déplora la timidité de l’offre du Mercosur selon 

laquelle seulement 9,6 % des importations provenant de l’UE entreraient libre de tarifs 

immédiatement, laissant 65,4 % du total des importations libres de tarifs qu’au terme d’une 

période de dix ans (Rios et Doctor, 2004 : 107). La réponse de l’UE fut qualifiée, dans l’optique 

brésilienne, de paradoxale. D’une part, on y comptait 1235 produits de plus que l’offre de 2001, 

dont 385 produits appartenant à la catégorie A, c’est-à-dire libres de tarifs dès l’entrée en vigueur 

de l’accord. Le côté positif, c’est qu’une part significative des produits de cette catégorie 
                                                 
67 Sandra Polônia Rios est économiste et consultante permanente au CNI et est responsable de la coordination 
technique de la CEB et du groupe de l’accès aux marchés du Forum entrepreneurial Mercosur–EU (MEBF). 
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correspondait aux secteurs-clés d’exportation du Mercosur, soit 61,7 % contrairement à 48,4 % 

en 2001. D’autre part, cette innovation n’avait rien de bien réjouissant en terme de libéralisation 

additionnelle des marchés, car la quasi-totalité de ces 385 produits entrait déjà libre de tarifs sur 

le territoire de l’UE. Qui plus est, 748 des 1235 produits additionnels proposés par l’UE 

entreraient dans la catégorie E, soit la catégorie des produits exclus pour le moment, mais pour 

lesquels demeure un intérêt potentiel à libéraliser. Déçu par les modestes avancées de l’année 

2003, un représentant du CNA s’exprimait ainsi : « L’amélioration de l’offre de l’UE est 

marginale en termes de flux commerciaux et peut être considérée davantage comme un geste de 

nature politique de la part des Européens68

 

 ».  

Somme toute, l’année 2003 allait, en fin de compte, amener plus de déceptions que d’avancées. 

Entre les difficultés rencontrées dans les négociations pour la ZLÉA et dans le cadre de l’OMC, 

soldées dans ce cas par l’échec de Cancún, il faudra attendre 2004 pour constater une reprise dans 

les négociations avec l’UE. En effet, si l’échec des négociations au niveau multilatéral aurait pu 

avoir comme conséquence de dynamiser l’interrégionalisme, il n’en demeure pas moins qu’il 

rendait encore plus improbable la résolution du « nœud » agricole dans la cadre d’accords 

régionaux qui, normalement, devraient correspondre à une sorte d’OMC + (Bonomo, 2006 : 48). 

Qui plus est, le temps requis pour la mise en place effective du nouveau gouvernement brésilien – 

l’entrée en fonction de Lula da Silva s’étant effectuée au début de 2003  allait ralentir quelque 

peu le rythme des négociations au cours de l’année 2003.  

 

C’est également à cette époque que le Brésil, avec Lula da Silva à sa tête, s’engagea dans la 

création du G-20. Extrêmement significatif en termes de position stratégique pour le Brésil, cet 

événement allait donner une certaine impulsion et un nouveau caractère aux négociations avec 

l’UE, « car l’acceptation d’un accord peu ambitieux […] pouvait compromettre la crédibilité du 

pays dans ses relations avec le G-2069

                                                 
68 Traduction libre de l’auteure.  

 » (Bezzera, 2008 : 69). Ainsi, vers la fin 2003, les deux 

parties établirent le Programme de travail de Bruxelles, un document ambitieux qui prévoyait, à 

69 Idem 
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la suite de deux réunions du CNB en décembre 2003 et mai 2004, la formulation d’un texte final 

soumis à approbation en octobre de la même année.  

 

Par ailleurs, ce n’est qu’à partir de cette même période, soit la fin de 2003, que les négociations 

entre le Mercosur et l’UE n’ont commencé à mobiliser sérieusement la CEB, époque où les 

pourparlers pour l’établissement de la ZLÉA n’auguraient rien de réjouissant (Bonomo, 2006 : 

87). La perception que, à venir jusqu’alors, l’UE était peu disposée à négocier sérieusement en 

offrant une véritable ouverture de son marché aux produits agricoles, peut contribuer à expliquer 

le peu d’implication de la CEB dans ce contexte. À partir du moment où les négociateurs 

européens70 et mercosuriens affichèrent un plus grand optimisme relativement à la conclusion 

d’un accord, non seulement la CEB et, surtout, ses représentants du secteur agricole se 

mobilisèrent de façon plus ferme, mais les divergences en son sein devinrent plus évidentes. 

L’éventualité de plus en plus probable d’une affluence de produits industriels européens sur le 

territoire brésilien fut perçue par les représentants du secteur comme un certain isolement des 

négociateurs par rapport à l’entreprenariat manufacturier (Bonomo, 2006 : 88). Ces derniers 

décrièrent la position brésilienne en affirmant que tout le secteur privé finirait par « payer » les 

conséquences d’une ouverture trop modeste des marchés agricoles européens (O Estado de São 

Paulo, 2004). Le secteur de l’agro-industrie, en revanche, accusa les industriels de miner les 

négociations en exigeant l’application de certaines mesures protectionnistes, telles que la « clause 

de l’industrie naissante71

 

 » (CNA, 2005) et en tentant de présenter une position unifiée et 

consensuelle des divers représentants composant la CEB qui ne donne pas justice aux intérêts du 

secteur agricole. Cette situation est représentative de l’affirmation de Putnam (1988 : 444) à 

l’effet que « la division interne contribue […] à rendre difficile la conclusion d’un accord au 

niveau [international] (niveau I) ». 

                                                 
70 Tel que le fait remarquer Bonomo (2006 : 49), il s’agissait par ailleurs d’un moment décisif pour les Européens 
dont la Commission, sous le leadership de Romano Prodi (1999-2004), allait terminer son mandat le 31 octobre 
2004. Ce remplacement de l’organe exécutif de l’UE signifiait également la définition de nouveaux mandats. 

71 C'est un obstacle au libre échange développé par les PVD. Il justifie une protection temporaire du secteur 
manufacturier contre la concurrence des importations pour lui permettre d'acquérir l'expérience nécessaire. Cela 
constitue une dérogation au GATT pour les PVD, mais limitée dans le temps. Dans Jacquemin (1999) 
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2.4.3 LE DERNIER DROIT AVANT L’IMPASSE 
 

En date du 7 mai 2004, la majorité des points compris dans les chapitres ayant trait aux thèmes 

politiques et de coopération avaient été négociés, alors que les pourparlers commerciaux étaient 

encore sans issue. Ce n’est donc qu’à la fin septembre 2004 que l’UE et le Mercosur présentèrent 

leurs offres finales, soit à peine plus d’un mois avant l’échéancier établi du 31 octobre. De la part 

du Mercosur, malgré certaines concessions concernant les marchés publics et le secteur des 

services72

 

, peu de changements significatifs caractérisèrent l’offre mise sur table. En résumé, 

celle-ci proposait une libéralisation totale du commerce global à hauteur de 77 % (alors qu’elle 

aurait atteint plus de 85 % selon l’offre de 2003), de manière à ce que 23 % des échanges soient 

soumis à des tarifs ou des quotas (Cienfuegos Mateo, 2006 : 48). De plus, cette libéralisation 

n’allait pas inclure la totalité du secteur automobile et certains autres secteurs, tels que les 

secteurs chimique et textile (Bezzera, 2008 : 72). En effet, les exportations européennes de 

véhicules automobiles seraient soumises à un quota annuel de 25 000 unités en plus de devoir 

suivre un échéancier de libéralisation passant de dix à dix-sept ans. Enfin, la « clause de 

l’industrie naissante » faisait partie intégrante de l’offre du Mercosur.  

Concernant l’offre européenne, la perception des négociateurs du Mercosur fut que peu 

d’avancées dans le secteur agricole avaient été concédées contrairement à l’impression qui s’était 

dégagée des rencontres informelles antécédentes (Cienfuegos Mateo, 2006 : 48). Pourtant, au dire 

de Pascal Lamy, alors commissaire au Commerce extérieur, l’offre présentée « égalait le niveau 

d’ambition de l’offre du Mercosur à l’UE du 24 septembre » (Mancini, 2004). D’une part, l’UE 

proposait la libéralisation immédiate (catégorie A) pour seulement 31 % des postes tarifaires. À 

la fin de l’échéancier de dix ans, seulement 60 % des postes tarifaires agricoles en vigueur 

seraient abolis, soit 85,7 % des importations européennes de produits agricoles en provenance du 

Mercosur73

                                                 
72 Principalement en matière de télécommunications, de services financiers et d’assurances. 

. D’autre part, l’UE demeurait imprécise eu égard à la suppression de ses subventions 

à l’exportation. Toutefois, l’offre proposait une libéralisation graduelle des tarifs sur les 

importations mercosuriennes de biens industriels européens, soit 65 % au moment de l’entrée en 

73 Les quotas qui subsisteraient sur les importations de boeuf et de poulet en provenance du Mercosur, produits 
particulièrement importants pour l’économie brésilienne, correspondraient à une réduction du potentiel de croissance 
des exportations de 1,4 M$US à 820 M$US (O Estado de São Paulo, 2004) 
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vigueur de l’accord et 9 % supplémentaires au terme de la période transitoire de dix ans. Tel que 

l’indique Cienfuegos Mate (2006 : 46), cette élimination rapide des tarifs sur les biens industriels 

traduisait la reconnaissance du principe de traitement spécial et différencié accordé au Mercosur.  

 

En dépit de certaines avancées que laissait entrevoir l’offre de l’UE, cette dernière fut rejetée par 

les négociateurs du Mercosur. Ainsi, lors de la Conférence ministérielle UE-Mercosur convoquée 

à Lisbonne, le 20 octobre 2004, les ministres présents reconnurent que « beaucoup restait à faire 

afin d’atteindre un niveau d’ambition à la hauteur de l’importance stratégique de cet accord pour 

l’UE et le Mercosur74 » et admirent « la nécessité de poursuivre les négociations75

 

 » 

(Commission européenne, 2004). Force était donc de constater que les parties avaient échoué 

dans leur tentative de négocier un accord ambitieux au terme d’une période qui prenait fin le 31 

octobre 2004. Tant le Mercosur que l’UE étaient conscients qu’au-delà de cette date, les 

négociations atteindraient un niveau de complexité supérieur avec, d’une part, l’entrée en 

fonction d’une nouvelle Commission en novembre et, d’autre part, une participation plus grande 

des dix nouveaux membres de l’UE, dont les économies reposent largement sur l’agriculture.  

La réaction du secteur privé face à cette impasse fut critique, mais approbatrice. En d’autres 

mots, bien que le contenu de l’offre mise sur table par le Mercosur et, surtout, l’attitude du Brésil 

dans sa participation à la formulation de cette dernière ont profondément déçu certains secteurs 

de l’entreprenariat brésilien, il n’en demeure pas moins que tous approuvaient la décision de 

rejeter la dernière proposition de l’UE. Alors que le CNI « appuyait la stratégie du gouvernement 

[brésilien] de poursuivre les négociations au-delà [du 31 octobre 2004], le secteur agricole, par la 

voix du coordonnateur du département des affaires internationales de la CNA, affirma que « le 

Mercosur s’[était] démontré incapable, en tant que bloc régional, de faire des offres acceptables 

dans le cadre de ces négociations76

                                                 
74 Traduction libre de l’auteure. 

 » (Sindicato Mercosul, 2004 : 3). La CNA manifesta 

également son mécontentement au regard de l’introduction, par le Mercosur, de la « clause de 

l’industrie naissante », sans négociations préalables avec les Européens. En plus d’être non 

conforme aux intérêts de l’UE, pour qui la libéralisation du commerce des produits industriels 

75 Idem 
76 Idem 
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constituait un attrait majeur, et, ainsi, mettre en péril la conclusion d’un accord ambitieux, cette 

clause allait contraindre le secteur agricole à payer des tarifs supplémentaires sur ses importations 

de machineries non produites localement (CNA, 2005). En somme, le secteur agricole déplorait 

« la stratégie négociatrice adoptée par le Mercosur, [laquelle] favorisait la protection des secteurs 

les plus inefficients de l’économie brésilienne, au lieu de créer des opportunités pour accroître 

l’accès des secteurs les plus efficaces aux marchés étrangers77

 

 » (CNA, 2005). 

2.5 REMARQUES FINALES SUR L’IMPACT DE LA MOBILISATION ET DES 
RÉACTIONS DU SECTEUR PRIVÉ SUR LA POSITION BRÉSILIENNE 

 
L’analyse des offres que se sont échangées le Mercosur et l’UE ainsi que des réactions observées 

au sein du secteur privé brésilien ont mis en lumière l’impossibilité – ou le manque de volonté –, 

pour les négociateurs, de conclure un accord de libéralisation des marchés qui serait acceptable à 

l’interne – ou propice à la ratification, pour reprendre les termes de Putnam (1988). Nous l’avons 

vu précédemment, les facteurs nationaux qui peuvent influencer l’issue d’une négociation sont 

nombreux et variés. C’est donc une des raisons pour lesquelles il a été choisi de concentrer la 

présente étude sur la participation du secteur privé au processus de formulation d’une position 

brésilienne. L’analyse d’une seule variable est toutefois risquée puisqu’elle ne permet pas de 

contrebalancer son influence réelle et rend difficile une prise en compte plus globale de la 

négociation. Néanmoins, ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c’est que l’étude des réactions du 

secteur privé relativement aux positions prises par le Brésil et le Mercosur a permis de jeter un 

peu de lumière sur une configuration plus large de facteurs internes qui ont affecté le cours des 

négociations. 

 

D’une part, notre analyse des offres échangées au cours de la période 2001-2004 a révélé que le 

sentiment d’isolement de la part du secteur privé par rapport à l’État brésilien a pris des allures 

bien différentes au cours de l’année 2004. En effet, tel que le fait remarquer Bezzera (2008 : 78), 

« le principal changement dans les relations entre la CEB et le gouvernement dans le cadre des 

négociations entre le Mercosur et l’UE ne tient pas de la négociation en soi, mais plutôt de la 

                                                 
77 Traduction libre de l’auteure. 
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conduite de la politique étrangère du gouvernement de Luiz Inácio Lula da Silva78

 

 ». Selon 

Putnam (1988), il s’agit là d’un facteur interne qui, parallèlement à la mobilisation des groupes 

d’intérêts, contribue à influencer la position d’un État face à une négociation. La stratégie du 

négociateur, telle qu’il l’identifie, n’est donc pas à négliger dans le cas qui nous occupe et 

détiendrait peut-être même, selon plusieurs observateurs, un rôle plus important que la pression 

des intérêts sectoriels.  

La perception des représentants du secteur privé, tel que le démontrent leurs réactions à la suite 

des échanges d’offres au cours des années 2003 et 2004, était que les intérêts politiques du 

gouvernement auraient prévalu sur les intérêts économiques brésiliens79. En effet, au dire de Hirst 

et Lima (2006 : 25), « malgré le fait que le gouvernement de Lula ait adopté une politique 

macroéconomique orthodoxe qui soit, en fait, sensiblement similaire à celle de Cardoso, la 

politique étrangère a été redirigée de manière significative vers une stratégie beaucoup plus 

autonomiste. Ainsi, des visées ‘développementalistes’ ont été réincorporées à la politique 

étrangère du Brésil80

 

 ».  

Les négociations économiques du Brésil, qu’elles soient multilatérales ou bilatérales, ont eu tôt 

fait de s’articuler selon les mêmes stratégies. La coopération Sud-Sud et avec le reste des pays de 

d’Amérique latine est ainsi devenue un point central de la politique étrangère brésilienne et est à 

l’origine d’initiatives de rapprochement avec les pays arabes et africains, notamment dans le 

cadre du G-20. Le projet de création de la Communauté sud-américaine des Nations, au sein de 

laquelle le Brésil assumerait un grand leadership, est également un exemple évocateur81

                                                 
78 Traduction libre de l’auteure. 

 (Hirst et 

Lima, 2006 ; Turcotte, 2007). En d’autres mots, « l’hégémonie d’une vision stratégique de la 

politique commerciale basée sur des notions de ‘puissance régionale’ et des concepts tels que 

79 Selon les entrevues réalisées par Bonomo (2008) et l’analyse des articles parus dans les cahiers de la CNI, 
Comércio Exterior em Perspectiva (2003-2004). 
80 Traduction libre de l’auteure. 
81 Selon Turcotte (2007 :141), la région de l’Amérique du Sud s'est imposée sous Lula Da Silva « dans l'agenda de 
politique extérieure comme la grande priorité de l'Itamaraty, ce qui la distingue de la Présidence Cardoso pour qui la 
région avait acquis une valeur stratégique certes, mais jamais au point de lui accorder plus d'importance qu'aux 
rapports avec les États-Unis ou l'Europe, que l'on considérait des partenaires essentiels à la poursuite du 
développement national. »  
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‘l’autonomie du développement’ » semblait vouloir se faire au détriment de considérations 

géoéconomiques et commerciales82

 

 » (Motta Veiga, 1999).  

Dans ce contexte, c’est de plus en plus vers la politique du gouvernement Lula da Silva en 

matière de politique étrangère relativement aux accords commerciaux négociés avec les pays en 

développement que seront dirigées les critiques du secteur entrepreneurial, plutôt que vers le 

contenu des offres présentées à l’UE ou même vers la position de l’Itamaraty dans le cadre des 

négociations contre celles-ci (Bezzera, 2006 : 80). Dans un document envoyé en juin 2004 au 

ministre des Affaires étrangères de l’époque, Celso Amorim, la CEB exprimait sa préoccupation 
à l’effet que  

 

les objectifs économiques ne reçoivent pas la priorité qui leur revient dans le 
positionnement du gouvernement brésilien relativement aux diverses 
négociations [auxquelles il est partie]. Sans mettre en doute la dimension 
politique inhérente aux processus de négociation commerciale, le secteur 
entrepreneurial croit que la définition des objectifs ainsi que l’évaluation des 
risques et opportunités doivent être calculées essentiellement en termes 
économiques83

 
 (CEB, 2004, cité dans Costa, 2004).  

Si l’on s’en remet aux critiques de l’entreprenariat et à l’interprétation des certains auteurs, dont 

ceux cités ci-haut, le président Lula da Silva aurait agi au niveau international selon sa propre 

conception de ce qu’est l’intérêt national, c'est-à-dire en termes stratégiques plutôt que 

strictement économiques (Putnam, 1988 : 457).  

 

D’autre part, il convient de prendre en considération le fait que le Brésil, bien que moteur de la 

négociation à bien des égards, ne faisait pas cavalier seul. Les offres présentées par le Mercosur 

n’étaient donc pas l’œuvre unique des négociateurs brésiliens et il devient donc plus ardu de 

mesurer dans quelle mesure les intérêts du secteur privé du Brésil ont été pris en compte ou, si 

l’on inverse la lorgnette, dans quelle mesure ils ont été ignorés au profit des visées stratégiques 

du gouvernement Lula da Silva. En effet, il a été fait mention précédemment que plusieurs 

compromis ont dû être faits entre le Brésil et l’Argentine. Bien que l’Argentine possède un 

                                                 
82 Traduction libre de l’auteure. 
83 Idem 
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secteur agroalimentaire d’une agressivité comparable à celui du Brésil, en termes relatifs, le 

secteur industriel argentin, quant à lui, a plus à craindre que celui de son voisin84. De mentionner 

Bouzas (2008) « en raison de la taille de son marché interne et du dynamisme de ses 

investissements, le Brésil est dans une meilleure position que l’Argentine pour faire face à un 

accord avec l’UE85

 

 ». Tel que constaté dans notre revue des offres échangées en 2001, le Brésil 

aurait eu, selon certains observateurs, à réviser à la baisse ses attentes sur le plan de la 

libéralisation des produits industriels devant les pressions de l’Argentine. Ces tensions entre le 

Brésil et l’Argentine mettent en exergue l’absence d’une dimension régionale à la théorie de 

Putnam voulant qu’une négociation internationale soit le résultat d’un « jeu à deux niveaux ». 

Dans le cas des pourparlers entre le Mercosur et l’UE, le Brésil doit négocier à un niveau 

intermédiaire, soit le niveau régional, ce qui augmente la complexité de la dynamique des 

négociations (Patterson, 1997). 

Au demeurant, il devient difficile d’évaluer à quel point la position extrêmement défensive 

adoptée par le Brésil est attribuable à la mobilisation du secteur privé. Mais il n’en demeure pas 

moins que cette position, soit celle de continuer les négociations et de ne pas signer d’accord, 

convenait aux deux secteurs; le secteur agricole, car les offres de l’UE n’assuraient pas une 

libéralisation significative, et le secteur industriel, car elles n’allaient pas compromettre leur 

rentabilité. Le Brésil était donc crédible aux yeux de ces contreparties négociatrices en affirmant 

que les offres de l’UE ne pourraient être acceptées à l’interne, ce qui réduisait la taille de son 

win-set. Du reste, s’il est vrai que l’arrivée de Lula da Silva à la tête du gouvernement a redéfini 

la politique étrangère du Brésil en termes stratégiques plutôt qu’économiques, on pourrait 

prétendre que la réaction des divers secteurs de l’entreprenariat du pays aurait servi les intérêts 

des négociateurs brésiliens désireux de ne pas précipiter la signature d’un accord avec l’UE et 

d’approfondir ses relations avec les pays du Sud afin d’accroître son statut de puissance 

régionale.  

                                                 
84 Il importe de mentionner qu’au cours des années 1990, plusieurs points de discordes relativement à l’intégration 
économique au Mercosur ont compliqué les relations entre le Brésil et l’Argentine. De 1991 à 1994, la balance 
commerciale de l’Argentine avec le Brésil est glissée de + 4 419 millions $US à - 4 293 millions $US, alors que ses 
importations atteignaient des seuils records, passant de 7 759 millions $ US à 20 078 millions $US84 pour les mêmes 
années. L’affluence de produits brésiliens sur le marché argentin a contribué à exacerber la position défensive des 
secteurs les plus affectés de l’économie argentine (Chudnovsky et al., 2000 : 52). 
85 Traduction libre de l’auteure. 
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CONCLUSION 
 
 
L’objectif de cet essai était principalement d’identifier la place qu’a occupée le secteur privé 

brésilien dans l’agencement de facteurs internes qui a influencé la position adoptée par le Brésil 

vis-à-vis d’un éventuel accord de libre-échange entre le Mercosur et l’UE. Notre étude du 

processus de libéralisation économique et de l’évolution de la mobilisation entrepreneuriale au 

Brésil nous aura permis de constater qu’une plus grande participation du secteur privé 

relativement aux négociations commerciales internationales découle non seulement de 

l’épuisement de la stratégie d’industrialisation par la substitution des importations (ISI), mais 

également d’un sentiment grandissant que l’intégration régionale entraînait dans son sillage des 

pertes significatives pour le secteur privé. Convaincues que seule la mobilisation de tous les 

intérêts de l’entreprenariat pouvait contribuer à ce que l’intégration économique profite à 

l’économie brésilienne et, à plus forte raison, rende plus transparent le processus de prise de 

décision en matière de politique étrangère, des coalitions telles que la Coalizão Empresarial 

Brasileira (CEB) ont été confrontées à deux réalités : d’une part, qu’il existe un centralisme 

encore très présent au niveau du ministère des Affaires étrangères, l’Itamaraty, et, d’autre part, 

que la culture protectionniste demeure encore bien ancrée dans la bureaucratie brésilienne même 

à la suite de la libéralisation économique du pays (Neves Lima, 2008 : Motta Veiga, 2007). 

 

Notre étude aura également permis de mettre en lumière le fait que le secteur entrepreneurial 

brésilien, bien que mobilisé au sein d’une coalition inclusive, la CEB, a vu sa position commune 

affaiblie en raison d’intérêts sectoriels aux objectifs bien distincts. D’une part, le secteur de 

l’agroalimentaire, une industrie majeure du Brésil, a toujours réclamé des négociateurs brésiliens 

une attitude offensive cherchant à obtenir de l’UE une ouverture totale de ses marchés et 

l’abolition de son aide à l’exportation agricole. Il aura tenté, en outre, de faire valoir le fait que le 

Brésil devait reconnaître et encourager la performance de ses secteurs les plus productifs. D’autre 

part, le secteur manufacturier a, pour l’essentiel, cherché à ce que son industrie, moins 

compétitive, soit protégée face à la potentielle affluence de produits européens. Cette étude aura 

donc contribué à cerner les intérêts en cause dans les négociations entre le Mercosur et l’UE et à 
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démontrer comment ceux-ci ont été mobilisés afin qu’ils soient pris en compte dans le processus 

décisionnel. Toutefois, elle n’aura pas rendu possible le constat d’une influence réelle du secteur 

privé sur la position des négociateurs brésiliens. 

 

Du reste, cette analyse des positions défendues au sein de l’entreprenariat brésilien aura permis 

de jeter un peu lumière sur le débat quant à la définition et la promotion des intérêts nationaux du 

Brésil dans le cadre de négociations commerciales internationales. En effet, de manière plus 

intensive dans la dernière phase des négociations (2003-2004), les critiques du secteur privé 

brésilien ont eu comme cible la politique étrangère du gouvernement de Lula da Silva, beaucoup 

plus axée, selon leur vision, sur les intérêts stratégiques de la coopération internationale que sur 

les gains économiques qu’elle peut engendrer. Certains auteurs voient même en cette nouvelle 

attitude un certain retour aux concepts de « puissance moyenne » et « d’autonomie du 

développement » (Hirst et Lima, 2006; Motta Veiga, 2007). La perception que ce sont les intérêts 

défensifs du Brésil qui ont conditionné sa prise de position dans la formulation des offres que le 

Mercosur a présentées à l’UE semble donc trouver une part d’explication dans les motivations de 

politique étrangère de l’administration brésilienne au pouvoir depuis 2003. Les négociations avec 

les pays développés du Nord, notamment celles avec l’UE, ont vu leur poids diminuer dans la 

stratégie du gouvernement Lula da Silva, car elles risquaient de mettre en péril les objectifs de 

développement national (Motta Veiga, 2007 : 116). Par ailleurs, il a été soulevé que, malgré une 

libéralisation massive des marchés au cours des années 1990, il subsiste au Brésil une tradition 

protectionniste très forte qui a survécu au-delà de l’élimination de la stratégie d’industrialisation 

par substitution aux importations. Dans l’optique de s’afficher comme une puissance régionale 

autonome, la préservation d’une forte capacité industrielle s’avérait comme un facteur de réussite 

(Motta Veiga, 2007 : 95). 

 

Cela dit, bien que notre étude de la mobilisation du secteur privé brésilien dans le cadre des 

négociations commerciales entre le Mercosur et l’UE ait permis de dégager certaines conclusions 

qui contribuent à expliquer la position du Brésil, plusieurs limites se posent. Premièrement, le fait 

que cette recherche n’ait été basée que sur une analyse de littérature secondaire a rendu difficile 

notre évaluation du rôle qu’a joué le secteur privé brésilien dans l’agencement de facteurs 
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internes qui a influencé la position adoptée par le Brésil. De fait, seules des rencontres avec les 

négociateurs de l’époque auraient permis d’indiquer dans quelle mesure la mobilisation des 

divers représentants de l’entreprenariat a influencé les propositions mises de l’avant par le Brésil. 

Deuxièmement, une étude plus fine du rôle de chacun des ministères brésiliens interpellés par les 

négociations avec l’UE (notamment le ministère de l’Agriculture et le ministère du 

Développement, de l’Industrie et du Commerce) dans la formulation d’une position nationale 

aurait pu apporter un éclairage supplémentaire. Ainsi, une attention particulière aurait pu être 

portée au type de dialogue qu’ils entretiennent avec le secteur privé. Cela aurait donné une plus 

grande profondeur à ce travail.  

 

Bien qu’elles aient rendu difficile notre évaluation du rôle précis du secteur privé et, d’une façon 

plus générale, de la configuration de facteurs internes qui a forgé la position adoptée par le Brésil, 

ces limites nous mènent à un constat. Les négociations pour un accord de libre-échange entre le 

Mercosur et l’UE et la formulation de la position brésilienne à cet égard ne peuvent constituer, à 

l’intérieur des limites soulevées précédemment, un exemple évocateur du « jeu à deux niveaux » 

de Robert D. Putnam. Étudié de façon isolée, le secteur privé brésilien n’aurait pas consisté, 

surtout depuis l’arrivée au pouvoir de Lula da Silva, en un facteur interne (niveau II) ayant 

influencé la position du Brésil dans ce cas de négociations internationales. En effet, malgré le fait 

que la création d’une zone de libre-échange représentant un marché potentiel de plus de 

700 millions d’habitants s’avérait extrêmement prometteuse pour les secteurs les plus productifs 

et lucratifs de l’économie brésilienne, l’intégration régionale est bien plus qu’un simple processus 

de maximisation des gains économiques potentiels. Il peut également s’agir, conformément au 

cas étudié ici, de négocier un accord au niveau international qui soit conforme aux stratégies de 

politique étrangère d’un négociateur et à sa propre vision de ce qu’est l’intérêt national.  
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