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1. Introduction 
 
L’analyse des institutions en relations internationales a consisté, durant une bonne part 

des années ’80 et ’90, en un débat entre réalistes et fonctionnalistes sur la question 

suivante: les institutions internationales font-elles réellement une différence ou bien ne 

sont-elles qu’une simple décoration camouflant les jeux de pouvoir entre États ? Ce type 

de débat faisait en sorte que l’on traitait les institutions comme des variables 

indépendantes, sans se préoccuper du fait qu’elles puissent en fait être l’objet de choix 

stratégiques de la part des États1.  

 

Dans leur récent ouvrage «The Rational Design of International Institutions», 

Koremenos, Lipson et Snidal développent une nouvelle approche pour analyser les 

institutions internationales qui s’inscrit dans le courant du rational choice de l’école 

néoclassique. Évitant le vieux débat sur la pertinence des institutions, ils proposent que si 

les États dépensent autant de temps et d’argent sur le design institutionnel, c’est que 

celui-ci doit avoir un impact substantiel dans la vie réelle2.  

 

La théorie du Design rationnel (DR) tente ainsi d’expliquer les différences que l’on 

retrouve dans les diverses institutions internationales : à partir d’un problème de 

coopération donné, comment choisit-on la meilleure solution institutionnelle3?   

 

Afin de tester les postulats du DR, un certain nombre d’études empiriques ont utilisé ce 

cadre théorique dans leurs analyses d’organisations internationales. D'autres auteurs se 

sont engagés dans le développement d'instruments d'analyse plus précis; comme par 

exemple le concept de légalisation proposé par Abbott et al. qui dégage trois critères 

distincts: le degré d'obligation, le degré de précision et le degré de délégation des règles 

                                                 
1 Pour une discussion plus approfondie à ce sujet, voir l’article de Lisa L. Martin et Beth A. Simmons, 
« Theories and Empirical Studies of International Institutions », dans International Institutions : an 
International Organisation Reader, Cambridge, MA : MIT Press, 1998. 
2 Barbara Koremenos et al., « The Rational Design of International Institutions », dans The Rational Design 
of International Institutions, Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2001, p.2 
3 Barbara Koremenos et al., «Rational Design: Looking Back to Move Forward », dans The Rational 
Design of International Institutions, 2001, p.291.  
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choisies. Ce concept, quoique antérieur au Design rationnel, trouve naturellement sa 

place à l'intérieur de ce cadre théorique plus général4. 

 

La légalisation des institutions internationales prend actuellement beaucoup d'ampleur. 

Pensons seulement à la transformation du GATT en OMC ou bien à la création du 

Tribunal pénal international. Les causes possibles de ce phénomène sont nombreuses: 

selon Kahler, les États plus puissants disposant de meilleures ressources légales peuvent 

être incités à "fixer" cet avantage dans des règles plus précises (tout en évitant un niveau 

trop élevé de délégation)5. Un État moins puissant pourrait quant à lui rechercher une 

meilleure crédibilité au niveau international en prenant part à des institutions davantage 

légalisées. Par ailleurs, du côté normatif, l'émergence de régimes démocratiques, plus 

sensibles aux droits et libertés, viendrait aussi encourager la légalisation au détriment de 

l'arbitraire.  

 

Cependant, comme le rappelle Goldstein et al., la légalisation est loin de progresser de 

manière uniforme dans l'ensemble des institutions internationales: l'OTAN ou le Conseil 

de Sécurité de l'ONU en sont de bons exemples6. Toutefois, dans le cas particulier des 

accords commerciaux, la tendance générale est bien à la légalisation7, soit du passage du 

soft law vers le hard law, si l'on reprend la terminologie d'Abbott et Snidal.  

 

Le Mercosur est un exemple d'un accord commercial ayant connu de grands 

bouleversements ces dernières années. D'importantes modifications institutionnelles ont 

suivi un recul de l'intégration causé par la crise économique de 1999 à 2002. D'autant 

plus que dans la littérature, peu de recherche est consacrée aux aspects davantage 

politiques de ce processus d’intégration, avec comme exception possible son impact 

                                                 
4 Cette compatibilité est néanmoins remise en question par John S. Duffield, dans « The Limits of Rational 
Design », International Organization, vol. 57, 2003, pp. 411-430. 
5 Miles Kahler,  « Rationality in International Relations », International Organization, vol. 52, no.3, 1998, 
p. 927. 
6 Julie Goldstein et al., « Legalization and World Politics », International Organization, vol. 54, no.2, 
2000, p. 385.  
7 Propos de Félix Peña lors une conférence donnée à Montevideo, avril 2004.  
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positif sur le maintien de la démocratie au Paraguay et en Bolivie8. Généralement, le 

Mercosur est simplement présenté comme une union douanière imparfaite. Hors, 

l’intégration économique n’est pas l’unique but recherché. À l’époque, il était crucial de 

désamorcer les tensions miliaires entre l'Argentine et le Brésil. Selon ce point de vue, 

l'intégration économique peut aussi être considérée comme un moyen d’atteindre le 

rapprochement politique souhaité9.  

 

Après la fin des dictatures militaires en Argentine (1983) et au Brésil (1985) le dialogue 

fut  rétabli par le biais de l’Acte d’amitié, de démocratie, de paix et de développement en 

décembre 198610. Au cours des années suivantes, de nombreux traités de libre-échange 

bilatéraux ont été signés entre les quatre futurs pays membres, l’Argentine, le Brésil, le 

Paraguay et l’Uruguay. Cette intégration économique fut finalement formalisée au plan 

politique en 1991 par le traité d’Asunción donnant naissance au Mercosur. L'organisation 

fête donc en 2004 son treizième anniversaire. Il est utile de souligner la relative jeunesse 

du projet, si l'on prend en considération qu'il a fallu près de cinquante ans à l'Union 

Européenne pour atteindre son niveau d'intégration actuel. 

 

Le Mercosur s’est bâti en trouvant l'inspiration dans le modèle économique néolibéral du 

«consensus de Washington» et dans l’optique de « régionalisme ouvert »11.La condition 

principale d’accession liée à ce régionalisme ouvert demande que l’État postulant soit 

déjà membre de l’ALADI (ce qui inclut tous les pays d’Amérique du Sud sauf la Guyane 

et le Surinam, plus le Mexique et Cuba)12 et qu'il signe un accord de « coopération 

économique » (libre-échange) avec les autres États membres et associés. Notons que lors 

des discussions menant à la formation du Mercosur, le Chili fut invité à devenir membre 

à part entière, offre qu'il a déclinée13. Le Chili s’est finalement joint au Mercosur en 1996 

                                                 
8 Voir par exemple Karen Remmer, «Does democracy promote interstate cooperation ? Lessons from the 
Mercosur region », International Studies Quarterly, vol. 42, no.1, 1998, pp.25-52.  
9 Jeffrey Cason, « On the Road to Southern Economic Integration », Journal of Interamerican Studies and 
World Affairs, vol. 42, no.1, 2000, p. 26. 
10 Michael Mecham « Mercosur: a failing development project? », International Affairs, vol. 79, no.2, 
2003, p. 377 
11 ibid., p. 375 
12 Voir le site web de l’ALADI: http://www.aladi.org. 
13 Luis Manzetti, « The Political Economy of Mercosur », Journal of Interamerican Studies and World 
Affairs, Vol. 35, no. 4, 1994, p. 107. 
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en tant que membre associé. À ce jour, on compte parmi les membres associés la Bolivie, 

le Chili et le Pérou. En 2004, le Mexique et le Venezuela ont aussi démontré leur intérêt à 

s’associer au Mercosur. Si l’accession du Venezuela devrait se faire assez rapidement, 

celle du Mexique est problématique en raison de la réticence du Brésil, qui craint de voir 

sa dominance diminuer au sein du bloc. On pourrait aussi voir la demande mexicaine 

comme une contre-attaque face au projet brésilien de créer une «ALCSA» (zone de libre-

échange d’Amérique du Sud)14. 

 

Si, à ses débuts, le Mercosur était un projet principalement politique ayant comme but 

premier le rapprochement de l’Argentine et du Brésil, il possédait aussi d’ambitieux 

objectifs d’intégration économique dont les éléments importants (marché commun, 

coordination macro-économique) demeurent encore inachevés15. Peut être en raison de 

cela, l’image que l’on retrouve du Mercosur dans la littérature demeure souvent celle de 

«l’union douanière imparfaite». Ce scepticisme provient entre autres des larges et 

nombreuses exceptions que le Brésil et l’Argentine se sont accordés suite à la récente 

crise économique : l’intégration économique régionale a effectivement régressé en 2001 

et 2002 et l'union douanière est loin d'être complétée, trois ans après l'objectif initial de 

2001. Un problème flagrant est l'absence d'une réelle coordination macro-économique. Si 

de sérieux efforts ne sont pas faits en cette direction, le Mercosur risque de rapidement 

devenir une "coquille vide"16.  

 

Malgré tout, des observateurs européens nous ont mentionné que les États membres ont 

profité de cette stagnation au niveau économique pour concentrer les efforts sur 

l’intégration institutionnelle17. Carranza (2003) partage cette opinion et maintient que les 

affrontements Argentine-Brésil durant la crise ont servi de leçon pour la progression du 

Mercosur, notamment au niveau du processus de règlement de différends18.  

                                                 
14 Source: entrevues réalisées à Montevideo (E1+E3), avril 2004.  
15 Pedro da Motta Vega, Mercosur: In search of a new agenda, Buenos Aires : INTAL, 2004, p.7.  
http://www.iadb.org/intal/Ingles/Publicaciones/daMottaVeiga_WP-SITI-06e.pdf 
16 Mario Carranza, « Can Mercosur Survive ? Domestic and International Constraints on Mercosur », Latin 
American Politics and Society, vol. 45, no.2, 2003, p. 86. 
17 Entrevue réalisée à Montevideo (E8), mai 2004.  
18 M. Carranza, op. cit., p.87 
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La crise économique presque entièrement résorbée, nous en sommes à une période 

cruciale pour le Mercosur qui connaît actuellement d’importantes transformations au 

niveau institutionnel. Que ce soit par la création de la Commission des représentants 

permanents (CRP), du Tribunal de révision (TPR) ou de la transformation du Secrétariat 

administratif en Secrétariat technique, les États membres semblent se diriger résolument 

vers une plus grande intégration politique, malgré les doutes qui subsistent quant à 

l’efficacité de l'union douanière au niveau commercial.  

 

La question que nous nous poserons dans le cadre de cet essai est celle-ci : quel impact 

ont eu ces transformations institutionnelles sur le niveau de légalisation du Mercosur ? La 

légalisation pourrait-elle avoir un impact sur la robustesse et l'efficacité de ce processus 

d'intégration ? 

 

Cet essai sera divisé en deux grandes parties. La première consistera en une revue de 

littérature et en la construction de notre cadre théorique basé sur la théorie du Design 

institutionnel rationnel. Bien entendu, une grande attention sera portée aux travaux 

d'Abbott, Koremenos, Lipson et Snidal qui ont été les instigateurs de cette approche, mais 

nous examinerons aussi le rôle du rationalisme en relations internationales ainsi que la 

critique constructiviste du design institutionnel rationnel et les alternatives proposées. 

Nous terminerons cette section en explicitant la problématique retenue et la méthodologie 

utilisée.  

 

La deuxième partie portera sur le Mercosur comme tel. Nous commencerons par une 

brève description de ses institutions et des transformations récentes. Ensuite, nous 

entrerons dans le cœur du sujet et nous utiliserons les critères d'Abbott et al. (notions 

d’obligation, de précision et de délégation) afin de mesurer le degré de légalisation 

présent dans les institutions étudiées. Nous nous concentrerons particulièrement sur les 

institutions centrales, soit le CMC, GMC et CCM puis sur le mécanisme de résolution des 

différends commerciaux institué par le protocole d’Olivos. Enfin, nous terminerons par 

une courte discussion sur la légalisation, l'application effective des règles et l'efficacité 

institutionnelle du Mercosur.  
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2. Cadre théorique et problématique 
 

2.1 Revue de littérature  
 

Nous nous proposons à cette étape-ci de construire le cadre théorique à l’intérieur duquel 

il sera possible d’étudier l’aspect légal des institutions du Mercosur. Dans un premier 

temps, nous allons brièvement traiter du rationalisme dans les relations internationales et 

plus particulièrement sous l’aspect de la théorie du design institutionnel rationnel. Cette 

étape nous apparaît importante car il est clair que Abbott et al. ont fermement ancré leur 

concept de légalisation dans le cadre du DR : les acteurs étatiques choisissent le type de 

règles qu’ils désirent (hard law ou soft law) de façon rationnelle, en soupesant 

attentivement les bénéfices et les coûts encourus.    

 

Ensuite, après avoir survolé les critiques réalistes et constructivistes, nous verrons s’il est 

possible d’intégrer des éléments de ces deux écoles de pensée dans le cadre théorique du 

DR. Par la suite, nous développerons plus en profondeur le concept de légalisation 

proposé par Abbott et al. ainsi que quelques résultats connexes ayant fait l’objet en 2000 

d’un numéro spécial dans la revue International Organization.           

 

2.1.1 Le rationalisme, le design rationnel et ses critiques 
 

Le rationalisme joue un rôle important en relations internationales, surtout depuis la 

montée en popularité de la science économique dans l’analyse des relations 

internationales. Prenons par exemple l’accent mis sur la théorie des jeux dans les 

problématiques de sécurité et la prémisse que les acteurs cherchent à maximiser leur 

utilité19. Peu d’auteurs contemporains rejettent entièrement les explications rationnelles; 

ils les complètent avec, par exemple, des considérations normatives. La controverse se 

limite donc à ce que Kahler nomme la « profondeur » du modèle (thinness vs. thickness). 

 

Les modèles classiques de choix rationnel sont basés sur des résultats comme le théorème 

de « Folk », qui démontre la possibilité d’une coopération soutenue, même sous 
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anarchie20. Les organisations internationales seraient donc le produit d’une négociation 

stratégique de la part des gouvernements, l’État étant souvent considéré comme acteur 

unitaire par souci de simplification.  

 

Selon la perspective sociologique et contrairement au choix rationnel, bien que les 

institutions soient un produit de l’activité humaine, elles ne sont pas nécessairement le 

produit d’un design conscient21. Aussi, certains éléments tirés de la psychologie sont 

utiles lorsque l’on cherche à comprendre le processus de décision chez les élites. 

Toujours selon Kahler, bien que les modèles purement rationnels soient attirants par leur 

simplicité, les nouvelles approches dites « d’utilité espérée » intègrent à présent des 

hypothèses de rationalité limitée (bounded rationality). Comme les hypothèses qui sous-

tendent ces modèles sont plus transparentes, il est facile d’en relâcher certaines afin 

d’améliorer le réalisme du modèle.  

 

La théorie du Design institutionnel rationnel selon Koremenos, Lipson et Snidal (2001) 

est dérivée de la théorie du rational choice (RC). Le RC part de l’hypothèse que les États 

choisissent toujours les institutions optimales pour atteindre leurs objectifs d’efficacité 

(optimum de Pareto) ou de distribution (de pouvoir, de revenu). Le modèle principal du 

DR met en relation cinq variables dépendantes avec sept variables indépendantes. Du 

côté des variables dépendantes on retrouve le membership, l’étendue, la centralisation, le 

contrôle et la flexibilité. Ces variables constituent donc, selon les auteurs, les 

caractéristiques principales des organisations internationales qu’il convient d’étudier. Les 

variables indépendantes incluent la sévérité du problème de distribution, la sévérité du 

problème d’exécution (enforcement), le nombre d’acteurs, le niveau d’asymétrie entre ces 

acteurs, et puis trois types d’incertitude (état du monde, comportement des acteurs, 

préférences des acteurs). Nous retrouvons un résumé des résultats théoriques de ces 

interactions au tableau 1 mis en annexe. Ces résultats demeurent encore au stade 

d’hypothèses, mais elles ont été testées dans le cadre de quelques études empiriques avec 

                                                                                                                                                 
19 M. Kahler, op. cit. p.921 
20 Duncan Snidal, «Political Economy and International Institutions», International Review of Law and 
Economics, no. 16, 1996, p.122 
21 M. Kahler, op. cit., p 936 
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des résultats assez satisfaisants22. Cependant, toutes les interactions possibles ne sont pas 

explorées, seulement celles qui sont pertinentes aux yeux des auteurs, un procédé qui 

semble assez arbitraire selon Duffield (2003)23.  

 

Les principales critiques faites au DR sont bien résumées par Wendt (2001). L’auteur 

remet en cause l’hypothèse « fonctionnaliste » de cette approche, soit le fait que les États 

et autres acteurs internationaux choisissent les institutions en fonction de leurs intérêts. 

Une première alternative au choix rationnel serait que les acteurs choisissent les 

institutions selon ce qui leur semble « approprié », selon les normes ayant cours 

actuellement dans la société internationale et non selon une approche coût-bénéfice 

économique. Par exemple, un processus démocratique responsable est souvent vu comme 

un bien intrinsèque24. De plus, Wendt nous rappelle que si l’instrumentalisme domine 

aujourd’hui, il n’en reste pas moins qu’il doit être perçu comme une construction sociale 

et non comme une loi de la nature25.  

  

Un deuxième problème de taille, c’est la présomption que les choix seront efficaces. En 

effet, qu’arrive-t-il si l’information est imparfaite ? On s’aperçoit alors qu’une institution 

dont le design semble rationnel ex ante n’est pas toujours «fonctionnelle» en réalité. Un 

autre problème, qui est admis même par les auteurs du DR, c’est la possibilité de «pièges 

de design», c'est à dire lorsqu’un design institutionnel sub-optimal est maintenu même 

lorsqu’une alternative supérieure est disponible26. Le traitement donné par la théorie du 

DR au concept d’efficacité est donc loin d’être satisfaisant. Si l’on cherche à pousser un 

peu plus loin et à émettre un jugement sur l’efficacité de ces institutions, il nous faut 

combler cette lacune du DR et trouver une définition utile de l’efficacité institutionnelle, 

ce que nous ferons un peu plus loin en définissant la problématique.   

 

                                                 
22 B. Koremenos et al.., op. cit., pp. 395 à 402 
23 J. Duffield, op. cit., p.420. 
24 Alexander Wendt, «Driving with the Rearview Mirror: On the Rational Science of Institutional Design », 
dans Koremenos et al., op cit., p. 265. 
25A. Wendt, op. cit.., p.269. 
26 B. Koremenos et al., op. cit., p.319. 
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Malgré les failles présentes dans le Design rationnel, une synthèse est possible entre cette 

théorie et ses critiques constructivistes. Il s’agit du « two-step » proposé par Andrew 

Kydd (2001) : le normatif est important lors de la première étape qui consiste à définir les 

enjeux. Par contre, le rationalisme domine la seconde étape, soit la résolution du 

problème de coopération. De cette manière, on peut mieux isoler les arguments mis de 

l’avant par le DR et utiliser le constructivisme dans son rôle le plus reconnu en relations 

internationales: celui d’expliquer les identités et les intérêts27.  

 

2.1.2 Le concept de légalisation  
 

2.1.2.1 Définition  

 

Forme particulière d’institutionnalisation, la légalisation représente la décision d’imposer 

une contrainte légale aux États membres 28 . Comme nous l’avons mentionné en 

introduction, la société internationale et les institutions qui la composent ont actuellement 

tendance à se légaliser davantage. Abbott et al. (2000) ont développé trois critères pour 

déterminer le niveau de légalisation des règles institutionnelles internationales: il s’agit 

du degré d’obligation, de précision, et de délégation:  

La légalisation se réfère à un ensemble de caractéristiques que les institutions 
possèdent ou non. Ces caractéristiques sont définies selon trois dimensions : 
l’obligation, la précision et la délégation. « Obligation » signifie que les États 
sont liés [légalement] par une règle ou par un ensemble de règles ou 
d’engagements. […] « Précision » signifie que les règles définissent de 
manière non ambiguë les comportements qu’elles prescrivent, autorisent ou 
proscrivent.  « Délégation » signifie qu’une partie tierce a obtenu le pouvoir 
d’implémenter, d’interpréter et d’appliquer les règles; de résoudre les disputes 
et, éventuellement, de créer de nouvelles règles29. (trad. libre)    
 

Plus ces éléments sont présents dans l’élaboration des règles, plus la règle créée sera 

stricte et difficile à contourner. Dans le cas contraire, une règle internationale sera dite 

«flexible». Pour simplifier, Abbott et Snidal parlent de hard law par rapport au soft law. 

Le hard law permet de réduire les coûts de transaction et d’améliorer la crédibilité des 

                                                 
27 A. Wendt, op. cit., p. 268. 
28 J. Goldstein et al., op. cit., p. 386. 
29 Kenneth Abbott et al., « The Concept of Legalization », International Organization, vol. 54, no. 3, 2000, 
p.401. 
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engagements pris mais il implique aussi une restriction de la souveraineté des États30. 

Ainsi, toujours selon la perspective du DR, les acteurs internationaux choisiront le 

compromis légal qui maximisera le rapport bénéfices/coûts pour chaque problématique 

institutionnelle donnée. Par contre, les auteurs reconnaissent que ce calcul ne se fait pas 

dans un vacuum légal, mais s’inscrit dans le cadre de coutumes et des normes 

internationales qui influencent le résultat final.    

 

Il est important de noter que la légalisation telle que nous l’avons présentée est définie en 

fonction de caractéristiques clés et de règles de procédure et non en termes d’effets 

réels31. Comme aucune mention n’est faite par rapport au contenu, aucun jugement ne 

pourra être porté quant aux conséquences pratiques d’une règle par rapport à une autre. 

On souhaite ainsi éviter que la légalisation soit associée à l’efficacité : si le hard law 

mène habituellement à une meilleure conformité avec les règles choisies, cette conformité 

ne conduit pas nécessairement à une meilleure coopération interétatique à long terme32. 

L’utilité de notre définition réside dans le fait qu’elle nous procure des caractéristiques 

identifiables qui peuvent être explorées empiriquement33, ce que nous tâcherons de faire 

dans cette présente étude sur les institutions du Mercosur.  

 

Examinons à présent chaque critère de légalisation de manière plus spécifique. 

L’obligation varie entre une règle explicitement facultative jusqu’à une règle du jus 

cogens (une norme impérative en droit international), la précision entre un principe vague 

et une règle finement élaborée et la délégation entre de la diplomatie pure jusqu’à une 

cour internationale avec force légale au niveau local. Au tableau 2, mis en annexe, nous 

retrouvons les 8 différents stéréotypes de légalisation tels que définis par Abbott et al. 

Notons cependant que dans leur article « Hard Law and Soft Law in International 

Governance » paru dans le même numéro de International Organization,  Abbott et 

Snidal utilisent une notation différente. Au lieu de qualifier les caractéristiques de haute 

                                                 
30 Kenneth Abbott et Ducan Snidal, « Hard Law and Soft Law in International Governance », International 
Organization, vol. 54, no. 3, 2000, p. 421-422. 
31 K. Abbott et al., op. cit., p.402. 
32 Voir à ce sujet George W. Downs et al., « Is the Good News About Compliance Good News About 
Cooperation?”, dans L. Martin et B. Simmons, op. cit., p. 297-299. 
33 K. Abbott et al., op.cit., p.403 
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ou de basse, ils emploient une lettre majuscule (O,P,D) pour un haut niveau, une 

minuscule (o,p,d) pour un niveau modéré et (-) pour un niveau bas ou absent34.  Parce 

qu’elle est plus précise, c’est cette dernière notation que nous privilégierons dans cet 

essai.  

 

2.1.2.2 Le critère d’obligation 

Le concept d’obligation se retrouve dans les normes, procédures et formes de discours du 

système légal international, ainsi que dans ses principes fondamentaux : pacta sunt 

servanda et rebus sic stantibus35. Le bris d’une obligation légale doit nécessairement 

entraîner une responsabilité légale mais un accord peut perdre son caractère obligatoire 

en cas de force majeure.  

 

Mentionnons qu’un très grand nombre d’instruments inter-étatiques, tels que l’Assemblée 

générale de l’ONU, produisent des résolutions apparemment hautes en obligation sans 

toutefois posséder la capacité de créer (et implémenter) des lois. Ces instruments ne sont 

toutefois pas vides de sens, car, avec le temps, ils aident à modeler les pratiques des États 

et peuvent être intégrés dans le droit coutumier international 36 . Les divers degrés 

d’obligation sont explicités au tableau 3 mis en annexe. 

 

Afin de déterminer le niveau d’obligation présent dans une institution donnée, il convient 

d’analyser le langage juridique employé dans les traités et accords ainsi que dans les 

normes créées dans le cadre de cette institution. Si les obligations sont inconditionnelles 

et que le langage employé en démontre clairement l’intention, le degré d’obligation sera 

considéré comme élevé (O). Même lorsque certaines conditions sont implicites (dans le 

cas d’un traité politique par exemple), l’obligation est toujours considérée comme étant 

élevée (O). S’il y a des exceptions nationales sur certaines obligations, des clauses 

échappatoires ou si nous sommes en présence d’exhortations, nous dirons que le niveau 

d’obligation est moyen (o). Si par contre les normes sont adoptées sans autorité légale ou 

                                                 
34 K. Abbott et D. Snidal, op. cit., p. 424. 
35 K. Abbott et al., op. cit., p.409 
36ibid., p. 412 



 14

que l’absence d’obligation est exprimée de manière explicite, le degré d’obligation est 

faible (-).   

 

Pour notre étude sur le Mercosur, l’obligation sera déterminée en étudiant surtout le 

mandat et les pouvoirs des divers organes qui le composent. De manière complémentaire, 

nous étudierons quelques décisions du CMC, du GMC et de la CCM, les arrêts des 

tribunaux ad hoc, ainsi que les recommandations des autres organes.   

 

2.1.2.3 Le critère de précision 

Selon les auteurs, une règle précise spécifie clairement et de manière non ambiguë ce qui 

est attendu d’un état ou d’un autre acteur dans le cadre d’une circonstance particulière. 

Les objectifs et les moyens à utiliser y sont spécifiés. De ce fait, la précision réduit 

l’étendue de l’interprétation raisonnable 37 . La précision est un élément crucial dans 

l’étude de la légalisation parce qu’elle permet principalement de distinguer une véritable 

règle d’un simple standard. Lorsqu’une institution évolue dans un contexte assez 

« profond », elle peut aisément sacrifier un peu de rigueur ex ante pour obtenir plus de 

flexibilité ex post38. Le danger est qu’une institution moins « mature », avec un système 

judiciaire peu développé, utilise démesurément cette flexibilité et ne vide de sens sa 

législation, car celle-ci est alors interprétée par les États membres et non par une cour. 

Notons que les divers indicateurs de précision sont énumérés au tableau 4 mis en annexe. 

 

Maintenant, comment mesure-t-on la précision d’une norme?  Si la norme ressemble plus 

à une règle (par exemple: arrivez à 9h ), elle sera plus précise qu’un « standard »  (par 

exemple: arrivez assez tôt ). Lorsque nous sommes en présence de règles finement 

élaborées avec un champ d’interprétation restreint, nous dirons que la précision est élevée 

(P). Lorsque la zone discrétionnaire est étendue, nous dirons que la précision est 

moyenne (p). Enfin, si nous sommes seulement en présence de standards vagues, nous 

dirons que la précision est faible (-).  

                                                 
37 K. Abbott et al., op. cit., p.412 
38 Les auteurs donnent l’exemple des lois antitrust de l’UE et de leur interprétation par la Cour européenne 
de justice. 
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Pour notre étude sur le Mercosur, le degré de précision sera déterminé en étudiant les 

directives ou recommandations typiques des organes qui le composent.   

 

2.1.2.4 Le critère de délégation 

Le dernier critère, celui de la délégation, exprime le niveau auquel les États sont prêts à 

céder de leur autorité à des parties tierces afin d’implémenter les accords ou de résoudre 

les différends39. Il y a donc deux types de délégation, celle qui se réfère à la création et 

l’implémentation de nouvelles règles et celle qui caractérise le processus de règlement de 

différends. Des règles claires et contraignantes de même que l’accès d’acteurs privés au 

règlement de différends sont des signes d’une haute délégation. Le tableau 5 mis en 

annexe explicite ces deux formes de délégation.  

 

Notons tout de même qu’une forte délégation n’est pas nécessairement un synonyme de 

coercition. Abbott et al. notent que comme dans les systèmes légaux nationaux, plusieurs 

organisations internationales peuvent s’assurer du respect des normes établies par leur 

pouvoir de conférer ou de dénier certains bénéfices40.  En effet, Mitchel et Keilbach 

(2001) montrent que lorsque qu’il existe un sévère problème au niveau de 

l’implémentation, les institutions tendent à le résoudre par le biais du linkage41, soit le fait 

d’associer des thèmes différents (tels le commerce et l’environnement) afin d’assurer le 

respect des normes dans les deux champs. Le même résultat pourrait aussi être obtenu par 

des mesures davantage « techniques ». Chayes et Chayes (2001) argumentent que 

l’assistance financière et technique permet de diminuer l’ambiguité (manque de 

précision) dans l’interprétation des règles lors du règlement de différends et que la 

transparence tend à amener progressivement les politiques nationales vers les normes 

internationales42. Cet éclairage est d’autant plus intéressant car il montre qu’en réalité les 

critères d’obligation, de précision et de délégation sont inter-reliés: pour obtenir une forte 

                                                 
39 K. Abbott et al., op. cit., p.415. 
40 ibid., p. 418. 
41 Voir Ronald B. Mitchell et Patricia M. Keilbach, « Situation Structure and Institutional Design : 
Reciprocity, Coercion and Exchange », dans Koremenos et al., op. cit, p. 131 à 157.  
42 Abram Chayes et Antonia H. Chayes, « On Compliance », dans L. Martin et B. Simmons (coord.), 
International Institutions, Cambridge, MA: MIT Press, 2001, p. 276. 
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délégation il faut nécessairement que les règles régissant les procédures mêmes de 

délégation soient obligatoires et précises.  

 

Pour évaluer le degré de délégation, Abbott et al. ont choisi d’étudier ce critère selon 

deux aspects différents: la création et l’implémentation des règles et le mécanisme de 

règlement de différends. Pour le premier aspect, si les règles sont strictement obligatoires 

et qu’il y a un pouvoir central coercitif, le degré de délégation est élevé (D), même dans 

le cas où il y a quelques clauses échappatoires. Si le suivi est décentralisé et que des 

standards de coordination sont présentés, le degré de délégation est moyen (d). Si les 

règles ne sont que des énoncés normatifs ou bien que l’institution n’est qu’un simple 

forum de négociation, le degré de délégation est faible (-). Pour le mécanisme de 

règlement de différends, la présence d’une cour de justice avec décisions obligatoires et 

accès pour les acteurs privés est un signe de délégation élevée (D). S’il y a arbitrage ou 

conciliation, le niveau est moyen (d). Enfin, s’il n’y a que des négociations 

institutionnalisées, le niveau de délégation est faible (-).   

 

Dans le cadre du Mercosur, le niveau de délégation sera déterminé en analysant les 

mandats et pouvoirs de ses divers organes. De plus, nous jetterons un coup d’œil attentif 

aux nouveaux développements en matière de règlement de différends sous le Protocole 

d’Olivos entré en vigueur en 2004.     

 

Maintenant, afin de mieux cerner la problématique, nous allons élaborer plus finement les 

implications de la légalisation sur deux thèmes précis : les accords commerciaux et les 

mécanismes de résolution de différends.  

 

2.1.3 La légalisation et les accords commerciaux  
 

Nous avons vu précédemment que le hard law implique des engagements plus crédibles 

ainsi que des coûts de transaction plus faibles. Par contre, le soft law devrait être favorisé 

lorsque les coûts de négociation sont élevés, lorsque l'incertitude augmente et lorsque la 

souveraineté "westphalienne" des États (territoire, relations avec ses citoyens) est 
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touchée43.  Il est vrai que dans le cadre d'accords commerciaux, les négociations initiales 

sont très coûteuses : par exemple, dans le cas de l'accord sur les mesures SPS intra-

Mercosur, chaque pays membre devait négocier chaque item (pommes, riz, etc.) de façon 

bilatérale avec les trois autres pays membres44. Par contre, il est apparent qu'il serait 

encore plus coûteux de renégocier le contrat chaque fois que l'on veut réaliser un échange 

de biens ou services. La légalisation est aussi un bon moyen de se prémunir contre les 

resquilleurs, un tel comportement étant plus acceptable au niveau international pour une 

question commerciale que pour une question de droits de l'homme, par exemple. 

 

Cependant, si la légalisation se développe de plus en plus dans le commerce international, 

elle n'est pas toujours garante, du moins en théorie, d'une meilleure coopération entre les 

États. Premièrement, les coûts plus élevés encourus par le hard law lors des négociations 

initiales peuvent être vus comme une barrière à l'entrée pour des pays n'ayant pas les 

ressources juridiques ou financières nécessaires pour signer ce genre d'accord. 

Deuxièmement, comme il y a une perte de flexibilité par rapport au soft law, les clauses 

échappatoires étant moins nombreuses ou plus difficiles d'accès, les acteurs locaux qui se 

perçoivent comme "perdants" auront plus d'incitation à s'organiser contre ce genre 

d'accord. Aussi, en éliminant trop de flexibilité, une légalisation démesurée peut à la 

limite faire reculer un processus d'intégration car en réduisant les réponses possibles à un 

choc externe (comme par exemple une attaque spéculative sur la monnaie nationale), un 

État pourrait alors décider que la réponse optimale serait de se retirer de l'accord45. 

L'optimum à atteindre est donc une situation où les clauses échappatoires sont suffisantes 

pour procurer la flexibilité voulue tout en étant assez précises et d'application restreinte 

pour éviter le resquillage des États membres46.  

 

Pour résumer, un accord commercial aura typiquement un assez haut niveau d'obligation, 

tout de même assorti de clauses échappatoire. Quant à la précision, elle dépend largement 

du contexte: Abbott et Snidal classent le traitement national de l'OMC comme (O,p,D) 

                                                 
43 K. Abbott et D. Snidal, op. cit,. pp. 334-341.  
44 Entrevue (E2) réalisée à Montevideo, mai 2004. 
45 J. Goldstein et L. Martin., op. cit., p. 604. 
46ibid., p. 620. 
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mais il est clair que dans le cas des tarifs douaniers la précision sera très élevée, tandis 

que l'obligation sera sensiblement plus faible pour l'accord sur les services où chaque État 

est libre de désigner les secteurs d'activités qui seront régis par cet accord.  

 

2.1.4 La légalisation et les mécanismes de résolution des différends 
 

La résolution de différends (commerciaux ou autres) peut s'inscrire dans une perspective 

soit inter-étatique, soit transnationaliste. Dans le premier cas, les États sont les seuls 

sujets du droit international. Ce sont eux qui nomment les arbitres du tribunal en question 

et ce sont encore eux qui veillent à appliquer (ou non) les décisions de ce tribunal47. Dans 

la vision transnationaliste, les tribunaux sont davantage ouverts aux acteurs privés et les 

décisions sont directement applicables dans le droit national. La Cour internationale de 

justice et la Cour européenne de justice en sont respectivement de bons exemples. 

Toutefois, dans les deux cas, pour qu'un mécanisme de résolution de différends soit utile, 

il faut que l'on se trouve en face d'une institution avec un niveau élevé d'obligation48. En 

effet, on voit difficilement pourquoi des États mettraient en place des tribunaux pour une 

institution donnée tout en sachant que ses règles sont facultatives. Le degré de précision 

est certes utile pour encadrer les interprétations, mais le critère important de légalisation à 

développer ici est celui de la délégation. 

 

Keohane et al. (2001) ont mis au point trois critères pour tester la délégation effective 

d'un mécanisme de résolution de différends: il s'agit de l'indépendance, de l'accès et de 

l'intégration (embeddedness). L'indépendance fait référence à la capacité du tribunal de 

rendre des décisions de manière impartiale face aux intérêts des États. L'accès rend 

compte de la facilité avec laquelle les acteurs non-étatiques peuvent influencer l'agenda 

du tribunal. Finalement, l'intégration dénote la capacité des jugements à être appliqués  au 

niveau national sans l'intervention directe des États concernés49. Nous reprendrons donc 

ces trois critères lors de l'analyse de la légalisation dans le Protocole d'Olivos.  

                                                 
47 Robert Keohane et al., «Legalized Dispute Resolution: Interstate and Transnational », International 
Organization, vol. 54, 2001, pp.457-58. 
48 ibid., p. 458. 
49 Keohane et al., op. cit., p. 558. 
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2.1.5 Critique  
 

Reuss Smith (1997) montre que les institutions internationales « fondamentales », comme 

le multilatéralisme ou bien le droit international sont perçues de manière très différente 

selon le bagage historique et culturel d’une population donnée. En effet, dans le cas du 

Mercosur et de l’Amérique latine en général, Félix Peña mentionne qu’il existe un 

problème de précarité des lois et des règles. Dans ses mots, « se cumple lo que se 

puede cumplir50», c’est-à-dire que l’on respecte les règles établies, mais seulement dans 

la mesure du « possible ». Des exemples de ce phénomène se trouvent facilement dans les 

méthodes utilisées par l’Argentine et le Brésil pour diminuer l’impact de la crise 

économique de 1999 à 2002 : face à la dévaluation du real, l’Argentine a imposé en 1999 

une variété de restrictions sur le commerce avec le Brésil, sur des produits tels que le fer, 

le textile et le papier. Le Brésil a répliqué par des sanctions sur les produits 

agrolimentaires d’Argentine, en plus de reserrer ses contrôles sanitaires aux frontières51. 

Bien entendu, on pourrait considérer que tout ceci n’est qu’un problème classique 

d’enforcement. Toutefois, il nous apparaît pertinent de ne pas perdre de vue l’impact des 

normes culturelles sur le degré de légalisation choisi.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Conférence donnée à Montevideo, avril 2004. 
51 M. Carranza, op. cit., p. 82. 
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2.2 Problématique 
 

Comme nous l’avons mentionné en introduction, le but premier de cet essai sera de 

mesurer le degré de légalisation des institutions du Mercosur dans le cadre de la théorie 

du Design institutionnel rationnel.  

 

Tout d’abord, il est certain que la perception de l’efficacité institutionnelle du Mercosur 

par le reste du monde n’est pas des meilleures, que cette opinion soit dictée par les 

résultats mitigés des autres processus d’intégration latino-américains (ALADI, Pacte 

andin, etc.) ou par le recul connu suite à la crise économique. Un constant commun est la 

faible effectivité juridique, terme défini par Peña (2003): 

L’effectivité d’une règle juridique en relations internationales résulte de sa 
capacité à pénétrer la réalité, du fait qu’elle soit tenue en compte et respectée 
par les protagonistes de la vie internationale dans leurs comportements et 
relations réciproques52. (trad. libre.) 
 

Dans le cas du Mercosur, une règle institutionnelle est réellement effective selon cette 

définition lorsqu’elle est internalisée dans le droit interne des quatre pays membres. La 

qualité institutionnelle dépend donc de cette ratification coordonnée. Au Mercosur, à 

peine la moitié des résolutions du GMC et des directives du CCM sont ratifiées53. Le taux 

est meilleur pour le CMC (70%), mais ses décisions font souvent référence à des 

aspects touchant le fonctionnement de l’organisation qui n’ont pas à être ratifiées par les 

États membres.  

 

Maintenant, comment pouvons-nous répondre à ce problème d’effectivité des règles 

institutionnelles? Selon l’école rationaliste, les règles choisies par les États sont le fruit 

des rapports de pouvoir et d’intérêts qui maximisent l’utilité de tous par le biais de 

compromis et de concessions réciproques54. Parce que les États sont rationnels et que 

leurs décisions maximisent l’utilité espérée, les institutions choisies seront optimales en 

fonctions des problèmes de coopération ou de coordination tels que perçus par ces mêmes 

                                                 
52 Felix Peña, Concertación de intereses, efectividad de las reglas de juego y calidad institucional en el 
Mercosur, Montevideo : Red Mercosur, 2003, p. 6. 
53 F. Peña, op. cit., p.12. 
54 ibid., p.8. 
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décideurs. Un compromis doit alors être atteint en ce qui a trait à la portée légale des 

règles choisies. Premièrement, nous savons que la légalisation est synonyme 

d’engagements crédibles. Cependant, une institution basée sur du soft law n’est pas 

nécessairement inefficace: les États peuvent très bien rechercher de la flexibilité dans une 

règle internationale (pensons par exemple au GATT de 1947, à la conférence de Rio en 

1992 sur l’environnement et le développement, etc.). De plus, certaines problématiques 

ou contextes internationaux peuvent être si difficiles que le soft law est le seul moyen 

d’arriver à la collaboration inter-étatique. Répétons-le: le hard law n’est pas une garantie 

de coopération ou d’efficacité.  

 

Toutefois, tel que mentionné dans la revue de littérature, la problématique de la 

coopération ne doit pas être confondue avec le concept plus restreint de compliance. Dans 

ce dernier cas, il est vrai que la légalisation permet une meilleure exécution des règles 

établies, particulièrement si l’on a affaire à un niveau élevé de délégation55. En étudiant 

les institutions du Mercosur, nous constatons justement que ce sont souvent des 

problèmes d’implémentation de règles institutionnelles qui font obstacle au processus 

d’intégration régionale. Comme chaque directive des organes décideurs doit passer 

séparément le test de la ratification, il semble clair qu’une meilleure délégation, bien 

qu’elle ne soit pas l’unique méthode possible (pensons aux incitatifs économiques), 

constituerait une réponse adéquate à ce problème.  

 

Sans vouloir poser de jugement sur les coûts et bénéfices d’une plus grande intégration 

(car cet exercice dépasserait les limites de cet essai), nous tenterons tout de même de 

montrer que le cheminement actuel du Mercosur, avec ses institutions davantage 

légalisées, le conduit vers une intégration plus stable et plus crédible. Mais il faut tout de 

même être conscient que cette progression légale ne peut se faire dans un vide politique : 

les problèmes institutionnels découlent de caractéristiques propres au Mercosur, comme 

par exemple les asymétries de taille et de pouvoir qui existent entre ses membres56. Il 

                                                 
55 K. Abbott et D. Snidal, op. cit., p. 426. 
56 P. da Motta Vega, op. cit., p.17 
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convient donc d’analyser la légalisation d’une institution conjointement aux réalités 

économiques et géostratégiques de ses membres.  

 

2.3 Méthodologie 
 

Pour mesurer la légalisation, toujours selon la méthode proposée par Abbott et al., il nous 

faut analyser séparément le degré d'obligation, de précision et de délégation pour chaque 

institution choisie. Nous utiliserons la même notation que celle utilisée par les auteurs, 

soit une lettre majuscule (O ou P ou D) pour un degré élevé de ces critères, une lettre 

minuscule (o ou p ou d) pour un degré modéré et finalement un tiret (-) pour l’absence ou 

une très faible présence de ces critères. 

 

Dans le but de simplifier notre étude, nous diviserons les institutions du Mercosur en trois 

grands groupes. Le premier sera constitué par les institutions centrales du processus 

d’intégration : le Conseil du Marché Commun (CMC), le Groupe du Marché Commun 

(GMC) et la Commission de Commerce du Marché Commun (CCM). Ces dernières 

seront considérées comme une seule entité en raison de leur similarité quand à leur 

composition, leur fonctionnement et leurs pouvoirs respectifs. En deuxième lieu, nous 

étudierons les institutions qui sont davantage périphériques au processus: la Commission 

des représentants permanents (CPR), le Forum consultatif économique et social (FCES), 

la Commission parlementaire (CPM) et le Secrétariat technique (ST). Enfin, nous 

traiterons du mécanisme de résolution des différends commerciaux (MRCC en espagnol) 

tel que définit sous le Protocole d’Olivos (PO).  

 

Les sources d’informations que nous utiliserons proviennent à la fois de la littérature 

récente sur le Mercosur, de résumés de deux conférences internationales sur le sujet, ainsi 

que d’entrevues que nous avons réalisées à Montevideo entre avril et juin 2004 avec des 

représentants du Secrétariat technique (ST) du Mercosur, des fonctionnaires du Ministère 

des relations extérieures de l’Uruguay, des chefs d’entreprises et un représentant syndical.    
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3. La légalisation institutionnelle au Mercosur  
 

3.1 Historique du Mercosur  
 

Les relations dans le Cône Sud étaient très tendues lors de la période des dictatures 

militaires. Un premier rapprochement eut lieu lorsque le Brésil se rangea du côté de 

l’Argentine lors de la guerre aux îles Malouines (îles Falkland). La défaite de l’Argentine 

en 1982 entraîna une chute rapide du régime militaire argentin57 et, au Brésil, ce fut 

l’élection de Tancredo Neves en 1985 qui marqua le retour de la démocratie58. À partir de 

ce moment, les accords bilatéraux se multiplièrent. Si pendant la période autoritaire on 

privilégiait des mesures autarciques comme la substitution d’importations, les nouveaux 

dirigeants ont cherché dès 1985 une nouvelle stratégie pour mieux s’insérer dans 

l’économie mondiale.  

 

Le premier accord réalisé fut la déclaration d’Iguaçu (1985), qui soulignait la volonté 

d’accélérer le processus d’intégration bilatérale. L’année suivante, l’Acte pour 

l’intégration Brésil/Argentine créa un programme d’intégration qui se voulait « graduel, 

flexible et équilibré »59. L’accord d’ouverture et d’inspection réciproque des programmes 

nucléaires, initié en 1987 et ratifié dans les années ’90 se matérialisa avec la création 

d’une agence binationale de comptabilité et de contrôle des matériaux nucléaires 

(ABACC)60. 

 
C’est cependant 1988 qui fut l’année charnière. En effet, le Brésil se dota alors d’une 

nouvelle constitution qui mentionnait explicitement son appui au processus 

d’intégration : « la république cherchera l’intégration économique, politique, sociale et 

culturelle des peuples de l’Amérique latine visant à la formation d’une communauté 

latino-américaine de nations61  ». Peu de temps plus tard, le Traité d’intégration, de 

                                                 
57Marcelo Medeiros, La genèse du Mercosud : Dynamisme interne, influence de l’Union Européenne et 
insertion internationale, Paris : L’Harmattan, 2000, p.26 
58 ibid., p.32 
59 Paulo Roberto De Almeida , Le Mercosud : Un marché commun pour l’Amérique du Sud, Paris : 
L’Harmattan, 2000, p. 34. 
60 Roberto Lavagna , « Los desafíos del Mercosur », dans Chudnovski et al., op. cit., p.165. 
61M. Medeiros, op. cit., p. 32. 
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coopération et de développement signé par Raoul Alfonsin et José Sarney démontra  

véritablement la volonté politique d’une intégration profonde.   

 

Finalement, l’événement « catalyseur » du processus d’intégration fut le lancement de 

l’Initiative pour les Amériques du président Bush en juin 1990. Le Brésil et l’Argentine, 

en réaction défensive, signèrent à peine un mois plus tard l’Acte de Buenos Aires visant à 

la création d’un marché commun. Un accord de complémentarité économique suivit en 

décembre de la même année. À la suite de l’Acte de Buenos Aires, des consultations ont 

eu lieu avec les pays voisins dans le but d’élargir le futur marché commun. Le Chili 

déclina l’offre, ayant à l’époque des tarifs douaniers moyens de 11% contre 40% pour le 

Brésil et l’Argentine62.  Toutefois, l’Uruguay et le Paraguay, très fortement dépendants 

du commerce avec les deux « grands » de la région, se joignirent au processus et 

signèrent le Traité d’Asunción le 26 mars 1991.  

 

3.2 Présentation des institutions 
 

Bien que la création du Mercosur remonte au traité d'Asunción en 1991, ce n'est qu'à 

partir de 1994 avec le traité d'Ouro Preto qu'il obtient une personnalité légale et une 

certaine stabilité institutionnelle. C'est donc à ce moment, il y a à peine dix ans, que le 

Mercosur devint une véritable organisation internationale. Pour une représentation 

graphique de l’ensemble des organes du Mercosur, veuillez vous référer au tableau 

6 placé en annexe.  

 

Au centre des institutions du Mercosur se retrouvent le Conseil du marché commun, le 

Groupe du marché commun et la Commission de commerce du marché commun. Avec 

les Tribunaux ad hoc et le Tribunal permanent de révision, ce sont les seuls organes 

habilités à prendre des décisions contraignantes pour les États membres. Les CMC, GMC 

et CCM sont principalement des organes délibératifs. Leurs pouvoirs administratifs se 

limitent à l’organisation elle-même63.  

                                                 
62 P.R. de Almeida, op. cit., p. 29.  
63Luis Baptista, Mercosur, its institutions and juridical structure, Washington : Organisation des États 
américains, 1998, p.17. 
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Le Conseil du marché commun (CMC) est l’organe « senior » du Mercosur. Il est 

composé des ministres des Relations extérieures ainsi que des ministres de l’Économie 

des États membres. Sa présidence est déterminée sur une base rotative semi-annuelle et 

les chefs d’État participent aux rencontres au moins une fois par année. Le CMC a le 

pouvoir de créer, modifier ou éliminer des organes. Il a aussi le mandat de développer les 

institutions existantes et de créer de nouvelles règles de fonctionnement. De plus, c’est 

l’organe qui est habilité à négocier et à signer des accords et traités au nom du Mercosur.  

 

Au fil des années, le CMC a créé plusieurs « réunions spécialisées » sur des sujets 

comme la condition de la femme, l’usage de drogues ainsi que Mercociudades, une 

rencontre qui regroupe les maires des villes de plus de 500 000 habitants. Sur la 

pertinence de ces nouveaux organes, les auteurs sont partagés. D’un côté, comme le 

Mercosur se targue d’être « plus » qu’un projet d’intégration économique, le 

foisonnement de ces sous-groupes est probablement nécessaire si l’on souhaite un jour 

atteindre un degré d’intégration similaire à l’Union Européenne. Par contre, étant donné 

que les éléments primordiaux comme le Tarif extérieur commun (TEC ou AEC en 

espagnol) ne sont pas encore consolidés, certains croient que l’agenda étendu du CMC ne 

vient que diluer les efforts.  

 

Le Foro de Consulta y de Concertación Política (FCCP) est la réunion des ministres de 

l’Économie, de la Défense, de la Justice, du Travail, de l’Agriculture, de la Santé et de la 

Culture. Officiellement, il se rapporte au CMC, mais dans la pratique il doit aussi se 

rapporter au GMC puisqu’il traite de sujets techniques. Selon un haut fonctionnaire qui 

participe à ces réunions, cette double allégeance est inefficace et cause beaucoup de 

retard dans les travaux d’harmonisation des politiques64.  

 

Le Groupe du marché commun (GMC) est l’organe exécutif du CMC. Il est composé de 

hauts fonctionnaires des ministères des Relations extérieures et de l’Économie ainsi que 

des Banques centrales. Le GMC veille à l’application du traité d’Asunción et aux accords 

                                                 
64 Entrevue (E3) réalisée à Montevideo en avril 2004.  
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signés dans le cadre du traité. Il adopte le budget du Secrétariat technique (ST) et 

supervise les travaux nécessaires à l’avancée du processus d’intégration. Pour ce faire, le 

GMC a créé à ce jour 14 sous-groupes techniques (SGT) ainsi que plusieurs réunions 

spécialisées et groupes ad hoc pour régler les thèmes plus « sensibles », tels que les 

achats gouvernementaux ou le commerce d’automobiles.  

 

Au départ, le seul but des SGT était d’effectuer les travaux préparatoires aux négociations. 

Cependant, comme les résolutions du GMC doivent être entérinées au niveau national, les 

fonctionnaires participant aux SGT se trouvaient dans la position où ils pouvaient 

influencer le processus de ratification. Ainsi, les SGT se convertirent en organes mixtes 

avec un caractère à la fois technique et de négociation65. Cette double tâche a davantage 

surchargé les fonctionnaires du SGT (qui ont la plupart du temps d’autres responsabilités 

au niveau national). Cette faible productivité des SGT a finalement entraîné une baisse 

dans la fréquence des réunions du GMC66.  

 

La dernière instance décisionnelle du Mercosur, la Commission de commerce du marché 

commun (CCM), est une nouvelle addition depuis le traité d’Ouro Preto (1994). Son rôle 

consiste à veiller à l’application des politiques régionales telles que le Tarif extérieur 

commun, à administrer les politiques de commerce intra-régional et à effectuer des 

recommandations au GMC. Tout comme ce dernier, la CCM a le pouvoir de former de 

nouvelles entités afin de remplir ses tâches : ce sont les comités techniques (CT), 

actuellement au nombre de huit.  

 

Le Protocole d’Ouro Preto a aussi confié un rôle à la CCM quant au règlement des 

différends, en autant que le différend en question touche à ses compétences (tarif 

extérieur commun, accès au marché, règles d’origine, etc.)  Jusqu’à l’arrivée du Protocole 

d’Olivos en 2004, ce procédé fut assez populaire, au point que la CCM consacrait parfois 

la majorité de ses réunions à délibérer sur les différends commerciaux au lieu de 

progresser sur l’uniformisation du TEC. En fait, la popularité du règlement de différends 

                                                 
65 Roberto Bouzas et Hernan Soltz, « La Formación de Instituciones Regionales en el Mercosur », dans 
Chudnovski et al., op.cit., pp. 185-186. 
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à la CCM provient du fait qu’il est davantage « diplomatique » que, par exemple, la 

constitution d’un tribunal ad hoc. Mais le processus prend beaucoup de temps et on ne 

parvient pas toujours à une solution. La raison est simple : les décisions des organes du 

Mercosur sont prises à l’unanimité et il est rare de voir un fonctionnaire voter à 

l’encontre de la position de son propre pays. Ce problème est aggravé du fait qu’il n’y a 

que quatre États membres : il y aura toujours la moitié des membres qui font partie d’un 

conflit donné!  

 

Tous les autres organes du Mercosur ne jouent qu’un rôle de recommandation et d’appui 

auprès des trois organes centraux. La Commission parlementaire conjointe (CPC) est en 

quelque sorte le Parlement du Mercosur mais, contrairement à l’Union Européenne, les 

parlementaires qui y siègent ne sont pas directement élus : ils proviennent tous des 

diverses chambres législatives nationales (16 par pays membre) pour un mandat de deux 

ans. À ce jour, aucun véritable rôle décisionnel n’a été accordé à la CPC; elle a pour 

mission principale d’accélérer le processus d’internalisation des normes du Mercosur. 

Quant au Forum consultatif économique et social (FCES), c’est un organe consultatif 

composé de représentants de chefs d’entreprises, de syndicats ainsi que d’organismes de 

défense des consommateurs. Il émet des recommandations auprès du GMC. Finalement, 

le Secrétariat technique (ST), situé à Montevideo, fournit principalement un appui 

logistique auprès des États membres, notamment en organisant les rencontres des divers 

organes, en recevant les ratifications des normes Mercosur et en publiant les dites normes 

dans le « Journal officiel du Mercosur ». 

 

Le Mercosur est une organisation strictement intergouvernementale et toutes les décisions 

importantes se prennent par consensus entre les quatre États membres, soit l'Argentine, le 

Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Toute mention de supranationalité y est exclue, une 

conséquence possible de la constitution du Brésil et de l'Uruguay qui ne permettent pas la 

participation de ces États à des instances supranationales67. La décision 32/02 du CMC 

donne néanmoins l'aval à la négociation conjointe d’accords commerciaux, sauf dans le 

                                                                                                                                                 
66 ibid., p.186. 
67 Groupe de recherche en intégration continentale (GRIC), Le Marché Commun du Sud, UQAM, 2000, p.6 
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cas du GATT/OMC68. Les États membres du Mercosur sont en effet très réticents à céder 

une part de leur souveraineté, ce qui est particulièrement vrai pour le Brésil69. De plus, 

même lorsqu’il n’y a pas d’exceptions prévues dans les règles institutionnelles, les États 

n’hésitent pas à les contourner, à négocier entre eux pour trouver une solution ad hoc par 

le biais de la diplomatie présidentielle. Cependant, comme le suivi et l’implémentation de 

ces solutions ad hoc ont rarement été accomplis, la diplomatie présidentielle ne fait 

souvent qu’endommager la crédibilité du processus70. 

 

Les États dits « associés » (la Bolivie, le Chili, le Pérou et bientôt le Venezuela) doivent 

signer des accords de libre-échange avec chaque État membre et État associé en plus de 

signer le protocole d'Ushuaia sur la démocratie71.  Les États associés ne prennent pas part 

à l'union douanière (sans parler du projet de marché commun) ni même aux travaux des 

divers sous-groupes techniques relevant du GMC. Par contre, ils peuvent assister aux 

travaux et appliquer, à leur guise, les directives de ceux-ci. 

 

Le traité d'Ouro Preto indique clairement que les directives des trois organes décisionnels 

doivent s'intégrer au droit national; selon le classement de Abbott et al., ceci 

correspondrait à un niveau très élevé d'obligation. La schizophrénie institutionnelle 

dénoncée par tant d'auteurs proviendrait du fait que la mise en vigueur de ces décisions 

obligatoires est laissée aux États, avec une quasi absence de monitoring, ce qui dénote un 

niveau relativement faible de délégation par rapport au niveau de l'obligation. Nous 

aurons l’occasion dans les sections suivantes d’apporter certaines nuances à ce premier 

constat.   

 

                                                 
68 Source: entrevue (E9) réalisée à Montevideo, juin 2004.   
69Roberto Bouzas et Hernan Soltz, Institutions and Regional Integration: The Case of Mercosur,  London: 
Institute of Latin American Studies, 2000, p.15. 
http://www.netamericas.net/Researchpapers/Documents/Bouzas/Bouzas1.pdf 
70 ibid., p.6. 
71 Il n'y a pas de consensus quant au caractère obligatoire de la signature du Protocole d'Ushuaia. Par 
contre, les États associés l'ont tous signé, du moins jusqu'à présent En théorie on pourrait penser que les 
négociations entre le Mercosur et la Communauté andine accélèrent le processus, mais en réalité ces 
négociations ont été faites de façon parallèle avec l'entrée du Pérou dans le Mercosur. (sources: entrevues 
(E3) et (E11), mai et juin 2004).  
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Suite au traité d’Ouro Preto établissant les institutions centrales, le Mercosur a connu 

entre 1994 et 1998 une période stable au niveau institutionnel avec des progrès marqués 

au niveau de l’intégration économique intra-bloc72. À partir de 1998, lorsque la région 

subissait les contrecoups de la crise asiatique et que l’intégration commerciale régressait, 

les efforts se sont dirigés vers la construction institutionnelle, un signe qui, selon un 

observateur de l’Union européenne, démontre la puissante volonté politique de maintenir 

le processus d’intégration vivant malgré les difficultés conjoncturelles73. 

 

3.3 Transformations récentes 
 
 
Au cours de l’année 2003, pas moins de trois innovations institutionnelles majeures ont 

été réalisées. Une première avancée fut la transformation du Secrétariat administratif 

(SA) en Secrétariat technique (ST). Premièrement, le Secrétariat emploie maintenant 25 

personnes, dont 2 avocats et 2 économistes qui ont été engagés afin de réaliser des études 

techniques. Ces études sont entreprises à la demande de n’importe quel organe du 

Mercosur, en autant que les quatre pays soient d’accord. Les experts peuvent aussi 

soumettre leurs propres plans de recherche. Selon un représentant de la Commission 

européenne en Uruguay, ceci est une avancée surprenante pour une organisation qui 

rejette tout aspect supranational 74 . Enfin, Reginaldo Arcuri, le directeur actuel du 

Secrétariat et ex-ministre brésilien, devient peu à peu une personnalité « vedette » comme 

représentant du Mercosur, ce qui est peut-être un premier pas vers une véritable 

supranationalité. 

 

Une deuxième avancée importante fut la création de la Commission des représentants 

permanents (CPR). Cette commission est composée d’ambassadeurs des quatre pays 

membres   qui   représentent   aussi  leur   pays  devant  l’ALADI.  Le  président  de  cette 

commission est actuellement Eduardo Duhalde, ex-président argentin. La CPR apporte au 

                                                 
72 Le commerce intra-bloc a atteint un sommet de 20,5 milliards de dollars en 1997 avant de diminuer 
fortement avec la crise économique. Aujourd’hui il reste relativement peu développé, représentant 17,3% 
des importations et 19% des exportations totales du bloc, par rapport à l’ALENA (39,5% et 55,6%) ou à 
l’Union européenne (59% et 62,4%). Source: site web du Secrétariat technique du Mercosur: 
www.mercosur.org.uy/espanol/sinf/varios/INDICEMAC.htm 
73 Entrevue (E8) réalisé à Montevideo, juin 2004.  
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Mercosur un soutien de « haut profil », un niveau d’opération plus exécutif. Nous avons 

vu auparavant que le Mercosur met beaucoup d’accent sur la diplomatie présidentielle. 

C’est à ce niveau que le rôle M. Duhalde est crucial car il est un des rares individus à 

avoir directement accès à Lula et à Kirchner75.  

 

Le troisième et le plus important changement dans la structure du Mercosur fut la 

ratification du Protocole d’Olivos qui vint remplacer le Protocole de Brasilia sur le 

règlement de différends. La grande nouveauté du Protocole d’Olivos est la constitution 

d’un Tribunal permanent (Tribunal permanente de revisión ou TPR) dont le siège sera à 

Asunción. Ce tribunal sert principalement de Cour d’appel. Sous le Protocole de Brasilia, 

le Tribunal ad hoc était l’instance unique. À présent, les parties peuvent recourir au TPR 

en appel de la sentence du Tribunal ad hoc ou bien elles peuvent passer directement par 

le TPR si elles veulent s’assurer d’un règlement rapide. Le TPR peut aussi fournir des 

opinions consultatives (une fonction unique au monde selon l’experte consultée) aux 

États membres, au CMC/GMC/CCM ou aux autorités judiciaires suprêmes76. Enfin, les 

États membres ont le choix d’utiliser le Protocole d’Olivos ou l’ORD de l’OMC. 

Cependant, s’ils choisissent l’OMC, ils ne pourront pas rebrousser chemin et invoquer le 

Protocole d’Olivos pour obtenir un deuxième procès.   

 
À présent, après avoir complété la description des institutions et organes du Mercosur, 

nous allons maintenant les réexaminer à l’aide du concept de légalisation d’Abbott et al. 

 
 
3.4 La légalisation au CMC, GMC, et CCM 
 
La première remarque que nous pouvons apporter quant aux trois organes centraux du 

Mercosur est qu’ils sont hautement hiérarchisés. Le CMC, instance suprême, émet des 

décisions politiques, typiquement d’application générale donc peu précises. Le GMC, 

subordonné au CMC, émet des résolutions plus détaillées qui viennent préciser les 

décisions du CMC. Enfin, la CCM s’occupant de thèmes « technico-mercantiles77 », ses 

                                                                                                                                                 
74 idem. 
75 Sources : entrevues (E8+E9) réalisées à Montevideo, juin 2004. 
76 Source pour le Protocole d’Olivos : entrevue (E5) réalisée à Montevideo, mai 2004 
77 M. Medeiros, op. cit., p.290. 
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directives sont peu politisées et viennent préciser à un niveau très technique les grands 

principes contenus dans les décisions et les résolutions.  

 

Dans les trois prochaines sous-sections, nous examinerons systématiquement les trois 

critères de légalisation pour chacun des organes décisionnels. Les tableaux 3 à 5 placés 

en annexe nous seront particulièrement utiles pour déterminer « l’intensité » de 

l’obligation, de la précision et de la délégation. 

 
3.4.1 Le Conseil du marché commun 
 
3.4.1.1 Obligation  

L’article 42 du Protocole d’Ouro Preto (POP) mentionne que :  
 

Les réglementations arrêtées par les organes visés à l’article 2 du présent 
protocole [CMC, GMC, CCM] ont force obligatoire et, le cas échéant, doivent 
être incorporées aux ordres juridiques nationaux selon les procédures prévues 
par la législation de chaque pays78.  

 
Selon les critères d’Abbott et al., comme le langage utilisé exprime clairement l’intention 

du caractère obligatoire des décisions, nous classerons le degré d’obligation du CMC à 

« élevé » (O). Par contre, il y a un constat important à faire et qui est valide pour les trois 

organes : si les actes émis sont effectivement « obligatoires », ils ne sont pas applicables 

immédiatement et n’ont pas d’effets directs79. À première vue, ceci peut sembler une 

lacune du concept de légalisation, mais nous verrons plus tard que cette problématique est 

abordée par le critère « délégation ».  

 

3.4.1.2 Précision 

Afin de déterminer le degré de précision, nous étudierons une décision récente du CMC, 

typique des travaux que le CMC entreprend normalement et nous la soumettrons aux 

indicateurs de précision élaborés par Abbott et al. Prenons donc comme exemple la 

décision CMC 54/0480 : « Élimination de la double taxation du tarif extérieur commun et 

                                                 
78 Protocole d’Ouro Preto disponible sur le site officiel du Mercosur : http://www.mercosur.org.uy 
79 R. Bouzas et H. Soltz, op. cit., p.188. 
80 Le système de notation des normes Mercosur est simple. Par exemple, CMC 30/04  signifie la trentième 
décision du  CMC pour l’année 2004.  Toutes les normes du CMC, GMC et CCM sont disponibles sur le 
site officiel du Mercosur. Notez que la mise à jour est parfois lente pour certains éléments.  
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distribution de la rente douanière ». L’article 4 donne l’année 2008 comme date limite 

pour adopter le Code douanier du Mercosur, impose aux autorités douanières de partager 

leurs bases de données et demande à la CCM d’élaborer un mécanisme pour le partage de 

la rente douanière. À l’article 7, on lit que la CCM prendra les actions requises pour que 

les mesures adoptées à l’article 4 entrent effectivement en vigueur. Les décisions du 

CMC semblent donc avoir une « zone discrétionnaire étendue ». Ainsi, nous donnerons 

au CMC un degré de précision « moyen » (p).  

 

3.4.1.3 Délégation 

Comme nous l’avons vu lors de la présentation des institutions, les trois organes 

décisionnels ont un caractère strictement intergouvernemental. Selon l’article 42 du 

POP : les normes « doivent être intégrées dans les ordres juridiques nationaux selon les 

procédures prévues par la législation de chaque pays81». Cependant, les normes ayant 

rapport au fonctionnement interne du Mercosur sont intégrées automatiquement. 

L’indicateur d’Abbott et al. « politique interne obligatoires, application décentralisée » 

est moyennement élevé sur l’échelle de délégation. Cependant, il n’existe pas au 

Mercosur de date limite pour l’incorporation des normes. L’absence d’instruments de 

coordination peut être vue comme une mesure échappatoire face aux situations d’urgence 

mais cela place aussi les gouvernements à la merci des demandes de groupes 

protectionnistes82. Ainsi, dans l’ensemble, le degré de délégation du CMC nous apparaît 

moyen (d).  

 

En additionnant les trois critères, nous estimons que le degré de légalisation du CMC est 

moyennement élevé (O,p,d).  

 
3.4.2 Le Groupe du marché commun 

 
3.4.2.1 Degré d’obligation 

                                                 
81 Protocole d’Ouro Preto, disponible sur le site officiel du Mercosur  
82 Diana Tussie et al., « Disputas Comerciales e Insuficiencias Institucionales : de la Experiencia a la 
Esperanza? » dans Chudnovski et al., op cit., pp. 215-221.  
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Le GMC est une structure intergouvernementale très similaire au CMC du point de vue 

de la légalisation. Cependant, étant composé de haut fonctionnaires moins en vue que les 

Ministres formant le CMC, nous croyons qu’il existe « des conditions implicites » à 

l’obligation, soit l’accord tacite du CMC à toute résolution proposée par le GMC. Malgré 

tout, les autres conditions légales demeurent les mêmes que pour le CMC : le degré 

d’obligation reste donc élevé (O).  

 

3.4.2.2 Degré de précision 

Comme nous l’avons fait pour le CMC, nous utiliserons une résolution typique du GMC 

afin de démontrer le degré de précision, soit la résolution GMC 38/04  « Services 

postaux et standards de qualité au Mercosur ». À l’article 1er de la résolution, le GMC 

décrit en grandes lignes ce que devrait être le standard de livraison pour les paquets de 

moins de 20 g. : 2005-2006 : 80% en 5 jours ouvrables, 2006-2007 : 80% en 4 jours 

ouvrables83. Nous observons ainsi que le degré de précision des résolutions est déjà 

passablement plus élevé que pour les décisions du CMC. Comme il reste toutefois une 

« interprétation possible dans une gamme substantielle de clauses », nous décidons de 

demeurer avec un niveau moyen de précision (p).       

 

3.4.2.3 Degré de délégation 

Les conditions prévalant au CMC s’appliquent aussi pour le GMC. Cependant, 

mentionnons que selon le GMC 152/96, tout règlement technique doit être incorporé à 

l’intérieur d’une période de 180 jours. Mais cette procédure ne touche pas toutes les 

résolutions du GMC et la ratification n’y est toujours pas assurée. Ainsi, la délégation 

demeure moyenne (d).  

 

En gardant à l'esprit les nuances que nous avons établies avec ce qui prévaut au CMC, le 

GMC obtient le même niveau de légalisation: (O,p,d).  

 

3.4.3 La Commission de commerce du marché commun 
 
                                                 
83 Les normes du CMC, GMC et CCM sont disponibles sur le site officiel du Mercosur : 
http://www.mercosur.org.uy 
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3.4.3.1 Degré d’obligation 

Au même titre que le CMC ou le GMC, la CCM est un organe strictement 

intergouvernemental. Comme l’article 42 du POP régit aussi les directives de la CCM, les 

normes qu’elle produit sont toutes obligatoires. Par contre, comme la CCM est située 

encore plus bas dans la hiérarchie que le GMC, les « conditions implicites » à l’obligation 

deviennent plus importantes. Mais le degré d’obligation dans son ensemble demeure tout 

de même assez élevé (O). 

 

3.4.3.2 Degré de précision 

En étudiant quelques directives de la CCM, on se rend rapidement compte qu’elles sont 

très « finement élaborées avec des champs d’interprétation étroits ». La décision 01/05 

sur les règles d’origine du Mercosur mentionne à l’article 1er : « ajouter dans le champ 14 

des « observations » du certificat d’origine, le suivant : valeur agrégée régionale selon la 

procédure établie dans le XLVIII protocole, addition à l’ACE N. 18, article premier84. » 

Comme le CCM traite toujours de thèmes similairement complexes, il n’y a aucun doute 

que la précision y est en général très élevée (P).  

 

3.4.3.3 Degré de délégation 

La délégation à la CCM est la même qu’au CMC et au GMC, en gardant en tête la 

résolution 152/96 du GMC qui fournit une date butoir à la ratification des mesures dites 

« techniques ».  Ainsi, le degré de délégation est encore moyen (d).  

La cote globale de légalisation que nous avons déterminée pour la CCM est (O,P,d). Mais 

nous aurions aussi pu choisir (o,P,d) car le degré d’obligation s’effrite passablement 

lorsqu’on descend dans la hiérarchie institutionnelle du Mercosur, un accord réglé entre 

fonctionnaires n’ayant pas le même impact qu’un accord entre chefs d’États. 

 

3.5 La légalisation des organes « périphériques » 

 

                                                 
84 Les normes du CMC, GMC et CCM sont disponibles sur le site officiel du Mercosur : 
http//www.mercosur.org.uy 
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Par souci de concision, nous n’avons passé que très peu de temps sur les organes 

périphériques du Mercosur. Ainsi, au lieu d’examiner systématiquement les trois critères 

comme nous l’avons fait dans la section précédente, nous allons plutôt intégrer la 

description à l’intérieur de l’analyse de la légalisation.  

 

3.5.1 La Commission parlementaire  

 
Aussi appelée la Commission parlementaire conjointe (CPC), cette institution remonte 

aux origines du Mercosur, sa première réunion ayant eu lieu en 1992. Cette institution 

regroupe députés et sénateurs originaire des quatre pays membres. Chaque pays a droit au 

même nombre de représentants (actuellement au nombre de 16 chacun), ce qui reflète 

bien le caractère strictement consensuel de l’institution et le rejet d’une véritable 

supranationalité. Notons aussi que les députés membres de la CPC sont également des 

représentants élus possédant déjà leurs propres responsabilités dans leurs pays respectifs; 

la CPC fonctionne donc de façon ponctuelle, se réunissant en moyenne deux fois par 

année. De plus, les parlementaires de la CPC participent aussi à une réunion annuelle 

avec leurs homologues de l’Union Européenne.  

 

Les objectifs officiels de la CPC sont d’accélérer l’intégration des normes Mercosur dans 

les juridictions nationales et de légitimer davantage le processus d’intégration régionale 

en y faisant participer des représentants élus. À la lecture du règlement85, il apparaît clair 

que le mandat de la CPC se limite à des recommandations au CMC et, au mieux, à faire 

des déclarations sur des questions « fondamentales » du processus d’intégration.  

 

Dans la pratique, comme la CPC n’a pas de pouvoir coercitif et ne peut donc pas forcer 

l’adoption des normes Mercosur, son utilité se limite à des tentatives d’harmonisation 

quant à l’application pratique de ces normes. Ainsi, cette fonction de la CPC, tout comme 

la réunion périodique des juges des Cours suprêmes86, permet d’éviter qu’une norme 

                                                 
85 Voir: Reglamento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR 
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/cpcmercosur/Home.htm. 
 
86 Les réunions des juges des Cours suprêmes est une autre nouveauté institutionnelle du Mercosur. Comme 
il n’y a eu que deux réunions jusqu’à présent (une en 2003 et une autre en 2004) et que peu de résultats 
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Mercosur dont la ratification est imminente soit trop largement interprétée par les États 

membres.  

 

Selon un haut fonctionnaire uruguayen, il semblerait que le développement de la CPC ait 

atteint un « plateau » : en effet, celle-ci ne pourrait renforcer son rôle qu’en augmentant 

le caractère obligatoire de ses déclarations, un changement qu’aucun gouvernement ne 

soit prêt à faire en ce moment87. Étrangement, même l’Uruguay serait contre, ce qui peut 

paraître étrange car, a priori, c’est avec des institutions supranationales que les petits 

États sont capables d’améliorer leur rapport de force avec les plus puissants. Cependant, 

ce qui est implicite dans le raisonnement de l’Uruguay, c’est que tout changement du 

caractère obligatoire de la CPC devrait nécessairement s’accompagner par une 

redistribution du nombre de députés alloués pour chaque pays (sans quoi le Brésil 

n’accepterait jamais cette proposition). L’Uruguay craint qu’au lieu d’égaliser le rapport 

de force, une nouvelle CPC viendrait renforcer les décisions politiques brésiliennes et 

ainsi limiter davantage la souveraineté uruguayenne. 

 

En tenant compte de tous ces éléments, nous pourrions classer la CPC comme (-,p,d). 

Premièrement, il est expressément noté dans son règlement que les travaux de la 

Commission n’auront pas de caractère obligatoire. L’obligation y est par conséquent très 

faible. Il est cependant moins aisé d’évaluer la précision. En effet, les recommandations 

générales au CMC et les déclarations sur le processus d’intégration n’impliquent pas 

beaucoup de précision. Par contre, les travaux d’harmonisation juridique sont 

potentiellement très complexes et précis et nous accorderons donc une note moyenne 

pour la précision. Enfin, du côté de la délégation, il est clair selon la classification de 

Abbott et Snidal qu’un parlement commun signale un niveau très élevé de délégation. 

Cependant, comme le mandat et les pouvoirs de celui-ci sont limités, la délégation sera 

donc considérée comme « modérée ».  

 

                                                                                                                                                 
concrets soient apparents, nous ne s’y attarderons pas davantage mais il est tout de même intéressant de 
constater une réelle volonté d’harmoniser davantage les diverses procédures et interprétations juridiques.  
87 Entrevue (E3), avril 2004. 
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3.5.2 Le Forum consultatif économique et social  
 
Formé par des représentants du monde des affaires, des syndicats et des organismes de 

protection du consommateur, le FCES, tout comme la CPC, n’a pas de pouvoir légal 

obligatoire (obligation nulle (-)). Il ne peut que formuler des recommandations auprès du 

GMC qui décide alors quelles recommandations il doit passer au CMC88 (délégation nulle 

(-)). De par la diversité de ses membres, le Forum ne peut qu’émettre des 

recommandations générales (précision faible à moyenne (p)). Sa légalisation est donc très 

faible (-,p,-). 

 

De toute évidence, l’aspect législatif du FCES est encore très peu développé. Ceci dit, 

étant donné le peu d’expérience en Amérique latine avec la participation démocratique de 

la « société civile », la constitution du FCES est un premier pas dans la bonne direction. 

Par contre, s’il stagne à tout jamais dans sa forme actuelle, les critiques auront raison 

d’affirmer qu’il n’est qu’une illusion de démocratie participative. Notons qu’un parti 

brésilien (le PT) avait voté contre le Protocole d’Ouro Preto en partie à cause du caractère 

trop « économiciste » du Forum89. Dernièrement, certains organismes sociaux se sont 

regroupés hors de la structure officielle du FCES et ont commencé à fournir leurs propres 

recommandations au GMC. Les efforts de plusieurs ONG uruguayennes ont culminé en 

avril 2004 avec l’organisation d’une conférence internationale intitulée « Hacía un 

Mercosur Social y Solidario » qui fut présentée dans les bureaux mêmes du Secrétariat 

technique du Mercosur.  

 

3.5.3 Le Secrétariat technique   
 
Comme nous avons déjà traité assez longuement du ST dans la section « transformations 

récentes », nous nous contenterons de rappeler le fait que le Secrétariat technique est un 

des deux organes du Mercosur (avec le Tribunal permanent de révision) à ne pas avoir un 

caractère strictement  intergouvernemental. En effet, le Secrétariat a son siège permanent 

à Montevideo et possède en son directeur une sorte de figure de proue du processus 

d’intégration. Bien que le ST n’ait pas la capacité légale de créer des normes (obligation 

                                                 
88 M.Medeiros, op. cit., p.293 
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nulle (-)) il possède maintenant des experts capables d’effectuer de la recherche poussée 

dans divers domaines techniques (haute précision (P)).  Finalement, ses capacités de 

monitoring et de formulation de recommandations lui donnent un niveau moyen de 

délégation (d). Le score total du Secrétariat technique est donc de (-,P,d).     

 

3.5.4 Le mécanisme de règlement des différends  
 

D’entrée de jeu, précisons que le but de cette section n’est pas de décrire en détail les 

étapes du mécanisme de règlement de différends (MRD). Nous étudierons bien entendu 

le mandat et les pouvoirs des Tribunaux mais nous essaierons aussi de présenter quelques 

informations que nous avons compilées quant à l’efficacité de son fonctionnement. 

 

Le Protocole d’Olivos (2004) a amené un changement important dans le style de 

règlement des différends au Mercosur. Auparavant, sous le Protocole de Brasilia, l’accent 

était mis sur les solutions négociées et la médiation du GMC et de la CCM. Avec Olivos, 

la médiation obligatoire avec le GMC a été enlevée pour la simple et bonne raison que 

l’expérience pratique a démontré que cette étape était une perte de temps90. Suite à la 

création de l’OMC en 1994 et en particulier à son Organe de règlement des différends 

(ORD), la tendance internationale passa à la légalisation des MRD91.  Le Mercosur, avec 

le nouveau Protocole d’Olivos, s’est doté d’un MRD qui est presque calqué sur le 

fonctionnement de l’ORD de l’OMC.  

 

Un aspect moins réussi du Protocole est l’accès aux acteurs privés : voulant imiter le 

système de l’ALÉNA, du moins par la forme, le Protocole d’Olivos ouvre officiellement 

l’accès du MRD aux acteurs privés.  Mais en lisant attentivement les clauses, on se rend 

compte que l’acteur privé doit avoir l’appui total de son gouvernement s’il souhaite avoir 

une chance d’y être entendu92. Cette information est importante, puisqu’un des critères de 

                                                                                                                                                 
89 ibid., p. 268. 
90 Entrevue (E5) réalisée à Montevideo, mai 2004. 
91 Selon Julio Lacarte, ex juge de l’Organe d’appel de l’OMC, lors d’une conférence donnée à Montevideo, 
avril 2004.  
92 Entrevue (E5) réalisée à Montevideo, mai 2004 
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délégation choisis par Abbott et al. est l’accès des acteurs privés au règlement de 

différends.  

 

Selon le Protocole d’Olivos, les décisions des Tribunaux ad hoc sont obligatoires (ce qui 

était aussi le cas sous le Protocole de Brasilia). Les États peuvent cependant porter cette 

décision en appel devant le Tribunal permanent de révision. Avec le Secrétariat 

technique, le TPR est l’autre organe du Mercosur à avoir un caractère quelque peu 

supranational. En effet, comme le tribunal est permanent, une jurisprudence pourra se 

créer au fil des années. Cette jurisprudence deviendra effectivement la première source de 

droit au Mercosur à ne pas provenir d’un organe purement intergouvernemental. 

 

En revenant à la méthode d’Abbott et al., il est clair en lisant le Protocole que l’obligation 

de respecter les arrêts des tribunaux est inconditionnelle. L’obligation y est donc très 

élevée (O). Pour ce qui est de la précision, en étudiant le cas « Bicyclettes – 

Uruguay/Argentine » un des neuf différends qui furent amenés devant un Tribunal ad hoc 

sous le Protocole de Brasilia (aucun en ce moment pour Olivos93), nous constatons que la 

décision du Tribunal est « hautement élaborée avec des champs d’interprétation étroits ». 

Nous jugeons ainsi que le degré de précision est élevé (P). Enfin, pour ce qui est de la 

délégation, nous estimons que le Protocole d’Olivos se rapproche davantage de 

l’indicateur « Cour de justice, avec accès consensuel ou limité ». Comme on peut le 

constater au tableau 5 mis en annexe, ce n’est pas le plus haut niveau de délégation 

possible, mais on peut tout de même le considérer comme étant élevé (D).  

 

Le résultat d’un très haut degré de légalisation (O,P,D) dans le mécanisme de règlement 

de différends ne saurait surprendre. En effet, c’est le résultat qu’Abbott et Snidal ont 

trouvé pour des institutions similaires comme la Cour européenne de justice et l’ORD de 

l`OMC94. Notons immédiatement que ce haut degré de légalisation n’est pas un gage 

d’efficacité. En effet, on ne saurait prétendre que le nouveau Tribunal permanent de 

révision soit aussi crédible et efficace que la Cour européenne de justice. Le système de 

                                                 
93 En date du 5 mai 2005. 
94 K. Abbott et D. Snidal, op. cit., p. 427 
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règlement des différends du Mercosur évolue dans un contexte institutionnel encore peu 

développé où règne une précarité des règles de jeu. Une précarité qui découle bien 

souvent du caractère flexible et transitionnel des institutions du Mercosur.  

 

 

4. Synthèse et conclusion 
 
Dans le cadre général de la théorie du Design rationnel, Abbott et al. (2000) ont 

développé un concept de légalisation institutionnelle basé sur trois critères : l’obligation, 

la précision et la délégation. En l’appliquant aux organes du Merocsur, nous avons appris 

que les organes centraux (Conseil du marché commun, Groupe du marché commun et 

Commission de commerce du marché commun) ont une légalisation modérée, 

caractérisée par un fort degré d’obligation et un degré de délégation limité. Pour ce qui 

est des institutions périphériques, soit la Commission parlementaire, le Forum consultatif 

économique et social et le Secrétariat technique, la légalisation demeure faible dans le 

meilleur des cas. Enfin, nous avons déterminé que le nouveau mécanisme de règlement 

de différends issu du Protocole d’Olivos possède un degré très élevé de légalisation, ce 

qui n’est pas surprenant outre mesure étant donné ses ressemblances frappantes avec 

l’Organe de règlement de différends de l’OMC. Le tableau ci-dessous résume l’ensemble 

de ces résultats :   

Tableau 7 : Degré de légalisation au Mercosur 

 Organes Critères de 
légalisation 

Organes centraux Conseil du marché commun O,p,d 
 Groupe du marché commun O,p,d 
 Commission de commerce O,P,d 

Organes périphériques Commission parlementaire nil,p,d 
 Forum économique et social nil,p,nil 
 Secrétariat administratif nil,P,d 
 Règlement de différends O,P,D 

 

Bien entendu, ces résultats ne sont qu’une indication générale du degré de légalisation et 

certains choix que nous avons faits peuvent certainement être débattus. Cependant, une 

chose est sûre : les récentes avancées institutionnelles tant au niveau du Secrétariat 
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technique que du mécanisme de règlement de différends ont fait progresser la légalisation 

à l’intérieur du Mercosur.  

 

Rappelons-nous toutefois que la légalisation n’est pas une bonne ou une mauvaise chose 

en soi. Goldstein et Martin (2000) ont démontré que la légalisation peut parfois diminuer 

les perspectives de coopération internationale en réduisant le nombre de mesures 

échappatoires. Cependant, le concept de coopération est différent du concept plus 

restreint de compliance. La conformité aux normes institutionnelles choisies est bel et 

bien directement influencée par le degré de légalisation présent.  

 

Malgré les difficultés économiques récentes, l’engagement des États membres demeure 

solide grâce à l’importance qu’occupe l’intégration politique tant pour les décideurs que 

pour la société civile. Une véritable identité culturelle « mercosulienne » est actuellement 

en train de se développer95. Dans ce contexte, la coopération à long terme est en quelque 

sorte assurée et il semble moins risqué de se concentrer sur l’application des normes. 

Quand les deux tiers96 des normes adoptées au Mercosur ne sont toujours pas ratifiées, il 

est clair que nous sommes en présence d’un sérieux problème de compliance.  

 

À la suite de cette étude sur la légalisation, il nous apparaît clair qu’une des causes 

principale des récents ratés du Mercosur est le faible degré de délégation de ses organes 

centraux ou, en d’autres mots, l’absence de supranationalité. Bien que les normes 

provenant du CMC, du GMC ou de la CCM soient obligatoires, elles ne sont ni 

applicables immédiatement et n’ont pas d’effets directs. Une première solution, quoique 

assez drastique, serait de proclamer la primauté du droit communautaire. Une autre 

solution serait de donner assez de pouvoir aux organes centraux afin de s’assurer de 

l’application immédiate des normes Mercosur.     

 

D'un autre côté, il est vrai que « l’offre » d’institutions ne doit pas croître plus rapidement 

que la demande. La forme doit servir la fonction et non l’inverse. Forcer une plus grande 

                                                 
95 M. Medeiros, op.cit., p. 303 
96 F. Pena, op. cit., p. 22 
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intégration politique sans intégration économique préalable peut être contre-productif. 

Selon Bouzas et Soltz, la hausse de l’interdépendance économique au Mercosur n’a pas 

réussi à atteindre un niveau suffisamment élevé pour « modifier la préférence révélée 

pour la flexibilité vis à vis des mécanismes plus formels et de règles plus prévisibles97 ». 

Aussi, les dirigeants des États membres veulent éviter que le Mercosur soit victime du 

même mal que l’ALALE et l’ALADI. Au lieu de répondre à un idéalisme « romantique » 

supranational, les solutions institutionnelles doivent être pragmatiques et les objectifs 

fixés réalistes. Malgré cela, il semble que le Mercosur ait aussi succombé, à ses débuts, à 

un optimisme démesuré: l’acte de Buenos Aires de 1990 accordait seulement cinq ans 

pour la création d’un marché commun (étape qui ne s’est pas encore réalisée, bien 

entendu). En comparaison, le Traité de Rome de 1957 accordait 12 ans pour la simple 

élimination des droits de douanes intérieurs98.  

 
Entre le besoin de faire respecter les normes établies et la limite à laquelle les institutions 

peuvent croître, le Mercosur ne peut pas se permettre de demeurer statique. Selon 

l’Ambassadeur Denot Medeiros, l’intégration au Mercosur est comme une bicyclette : si 

on l’arrête, elle tombe99. Car le Mercosur, contrairement à l’ALÉNA, est de caractère 

incomplet. Si l’ALÉNA fut créé comme un « one shot deal » et ne possède pas 

d’institutions permanentes ayant le pouvoir de créer de nouvelles règles, le Mercosur, 

quant à lui, se définit comme étant « plus » qu’une simple intégration économique. 

Cependant, même avec ses récentes transformations institutionnelles, il commence à 

peine à remplir ses promesses.  

 

Alors, si les États membres sont réellement sérieux dans leur démarche d’intégration 

politique, il faudra un jour aborder le problème de la supranationalité. Mais alors 

comment serait-il possible de surpasser ce « tabou »? D’un côté, le Brésil refuse toute 

supranationalité « égalitaire » (un vote par pays). De l’autre, les trois autres États 

membres refusent toute supranationalité pondérée (c’est-à-dire dirigée de facto par 

Itamaraty).  Une première solution passe par l’accroissement du membership, ce qui 

                                                 
97 R. Bouzas et H. Soltz, op.cit, p.197  
98 P. R. de Almeida, op. cit., p.38 
99 M. Medeiros, op. cit., p.167. 
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diluerait le pouvoir relatif du Brésil. Effectivement, le Pérou est récemment devenu un 

nouvel État associé, un statut que le Venezuela et même le Mexique pourraient obtenir à 

court terme. Cependant, pour accroître le nombre d’États membres à part entière, il 

faudrait une complète fusion de la Communauté andine avec le Mercosur100, ce qui n’est 

pas actuellement envisageable. À court terme, le scénario le plus probable est que le 

Brésil continuera dans ses efforts pour créer l’ALESA et que le noyau dur du Mercosur 

progressera lentement, possiblement de manière inégale, vers une intégration plus 

profonde.  

 

Bien que le Mercosur connaisse aujourd’hui des difficultés quant à l’internalisation du 

droit communautaire et qu’il demeure, sur le plan économique, une union douanière assez 

imparfaite, il faut se rappeler que ce processus d’intégration n’a que quatorze ans. En 

comparaison, l’Union européenne a mis près de 50 ans à se bâtir. Si le saut vers les 

institutions supranationales est encore prématuré, la légalisation renferme peut-être une 

partie de la solution : en renforçant le pouvoir de ses organes et en précisant des clauses 

échappatoires bien encadrées, le Mercosur pourrait améliorer sa crédibilité tout en 

conservant la flexibilité que requiert une coopération régionale durable. 

 

                                                 
100 Puisque les membres à part entière doivent nécessairement partager la même union douanière 
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6. ANNEXES 
 

Tableau 1 : Résumé des postulats du DR 

M1 : Le membership est plus restrictif lorsque les problèmes d’exécution s’accroissent.   

M2 : Le membership est plus restrictif lorsque s’accroît l’incertitude à propos des préférences. 

M3 : Le membership s’élargit avec la sévérité du problème de distribution. 

S1 : L’étendue (scope) des enjeux s’accroît avec le nombre (d’États). 

S2 : L’étendue s’accroît avec la sévérité du problème de distribution. 

S3 : L’étendue s’accroît avec la sévérité du problème d’exécution. 

C1 : La centralisation s’accroît avec l’incertitude à propos des comportements. 

C2 : La centralisation s’accroît avec l’incertitude à propos de l’état du monde. 

C3 : La centralisation s’accroît avec le nombre. 

C4 : La centralisation s’accroît avec la sévérité du problème d’exécution. 

V1 : Le contrôle individuel diminue avec le nombre. 

V2 : L’asymétrie du contrôle s’accroît avec l’asymétrie des États membres. 

V3 : Le contrôle augmente avec l’incertitude à propos de l’état du monde. 

F1 : La flexibilité augmente avec l’incertitude à propos de l’état du monde. 

F2 : La flexibilité augmente avec la sévérité du problème de distribution 

F3 : La flexibilité diminue avec le nombre. 

Source: Koremenos et al. (2001, 37) 
 
 

Tableau 2 : Les types de légalisation 
 
Type Obligation Précision Délégation Exemple 
Hard law    
1 Haute Haute Haute Cour européenne de justice 
2 Haute Basse Haute OMC (traitement national) 
3 Haute Haute Basse Traités EU-URSS sur le 

contrôle des armes 
4 Basse Haute Haute (modérée) Agenda 21 (Rio-Johanesbourg)
5 Haute Basse Basse Convention de Vienne sur la 

couche d'ozone 
6 Basse Basse Haute (modérée) Agences spécialisées de l'ONU
7 Basse Haute Basse Standards techniques 
8 Basse Basse Basse G8 
Anarchie   
Source : Abbott et al. (2000, 406) 
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Tableau 3 : Indicateurs d’obligation 
 

Haute Obligation inconditionnelle; le langage en exprime clairement l'intention.    
  Traité politique; conditions implicites         
  Exemptions sur certaines obligations spécifiques; clauses échappatoires   
  Obligations exhortatives           
  Normes adoptées sans autorité législative       
Basse L'absence d'obligation est exprimée de manière explicite      
Source : Abbott et al. (2000, 410) 
 
 

Tableau 4 : Indicateurs de précision 
 

Haute Règles hautement élaborées, champs d'interprétation étroits      
  Interprétation possible dans une gamme substantielle de clauses.      
  Zone discrétionnaire très étendue         
  "Standards" : possède une signification seulement dans des cas précis    
Basse Impossible de déterminer si le comportement de l'état respecte la règle   
Source : Abbott et al. (2000, 415) 
 
 

Tableau 5 : Indicateurs de délégation 
 
a) Résolution de différends           
Haute Cour de justice, décisions obligatoires d'une partie tierce, accès privé possible   
  Cour de justice, l'accès à celle-ci ou son autorité est consensuelle ou limitée   
  Arbitrage dont la décision est obligatoire         
  Arbitrage dont la décision est facultative         
  Médiation             
  Négociations institutionnalisées       
Basse Négociations purement politiques         
          
b) Création et implémentation des règles         
Haute Règles obligatoires           
  Règles obligatoires avec clauses échappatoires       
  Politiques internes obligatoires, application décentralisée     
  Standards de coordination           
  Monitoring             
  Recommandations           
  Rapports normatifs           
Basse Forum de négociations           
Source : Abbott et al. (2000, 416) 
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Tableau 6 : Structure du Mercosur 

(Source : http://www.mercosur.org.uy/pagina1esp.htm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consejo del Mercado Común

REUNIONES DE MINISTROS FORO DE CONSULTA Y CONCERTACIÓN POLÍTICA 
          REUNIÓN ESPECIALIZADA DE LA MUJER; AUTORIDADES DE APLICACIÓN EN MATERIA DE  
          DROGAS, PREVENCIÓN DE USO INDEBIDO Y REHABILITACIÓN DE DROGADEPENDIENTES; 
          MUNICIPIOS/INTENDENCIAS DEL MERCOSUR  

Grupo Mercado Común

SGT 1 
COMUNICACIONES 

SGT 2 
ASPECTOS 

INSTITUCIONALES 

SGT 5 
TRANSPORTES 

SGT 4 
ASUNTOS 

FINANCIEROS 

SGT 3 
REGLAMENTOS TÉCNICOS Y 

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

SGT 9 
ENERGÍA Y 

MINERÍA 

SGT 6 
MEDIO 

AMBIENTE 

SGT 7 
INDUSTRIA 

SGT 8 
AGRICULTURA 

SGT 10 
ASUNTOS LABORALES, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

REUNIONES ESPECIALIZADAS : CIENCIA Y TECNOLOGÍA; TURISMO; COMUNICACIÓN SOCIAL; 
PROMOCIÓN COMERCIAL; INFRAESTRUCTURA DE LA INTEGRACIÓN 

Comisión de Comercio del MERCOSUR

CT 2 
ASUNTOS 

ADUANEROS 

CT 1 
ARANCELES, NOMENCLATURA Y 

CLASIFICACIÓN DE MERCADERÍAS 

CT 3 
NORMAS  Y DISCIPLINAS 

COMERCIALES 

CT 4 
POLÍTICAS PÚBLICAS QUE 

DISTORSIONAN LA COMPETITIVIDAD 

CT 7 
DEFENSA DEL 
CONSUMIDOR 

COMITÉS : COOPERACIÓN 
TÉCNICA; AUTOMOTRIZ 

COMISIÓN 
SOCIOLABORAL 

COMITÉ DE DEFENSA COMERCIAL Y 
SALVAGUARDIAS 

Comisión Parlamentaria Conjunta Foro Consultivo Económico - Social 

Secretaría del MERCOSUR 

DOCUMENTACIÓN Y 
DIVULGACIÓN 

NORMATIVAADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA 

SGT 12 
INVERSIONES 

SGT 11 
SALUD 

CT 5 
DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA 

GRUPO DE  
SERVICIOS 

SGT 13 
COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

SGT 14 
SEGUIMIENTO DE LA COYUNTURA 

ECONÓMICA Y COMERCIAL 

GRUPOS AD HOC : AZUCAR; RELACIONAMIENTO EXTERNO; COMPRAS GUBERNAMENTALES; 
CONCESIONES; INTEGRACIÓN FRONTERIZA; COMERCIO DE CIGARRILLOS 
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Annexe: Liste des entrevues effectuées 
 
 

E1 : Jorge Sienra, COMISEC (Commission sectorielle du Mercosur en Uruguay) 
 
E2 : Carolina Voz, MGAP (Ministère de l’agriculture de l’Uruguay) 
 
E3 : Pablo Sader, MRREE (Ministère des relations extérieures de l’Uruguay) 
 
E4 : Roberto Villamil, CIU (Chambre de commerce de l’Uruguay) 
 
E5 : Berta Feder, MRREE 
 
E6 : Ricardo Zerbino, FANAPEL (compagnie papetière) 
 
E7 : Noelia Martinez, MRREE 
 
E8 : Pablo Amor et Diana Acconcia, représentants de la Commission européenne en 
Uruguay et au Paraguay. 
 
E9 : Reginaldo Arcuri, directeur du Secrétariat technique du Mercosur. 
 
E10 : Jorge Bardier, Motociclo (multinationale uruguayenne)  
 
E11 : Gustavo Vanerio, MRREE 
 
 


