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RÉSUMÉ 
 
 
 
Ce mémoire étudie le lien entre le régionalisme et la convergence des politiques.  L’hypothèse 
est que le régionalisme favorise la dynamisation de réseaux régionaux dont l’action entraîne une 
convergence des politiques à l’intérieur de la zone d’intégration.  Le cas étudié est le Mercosul, 
et nous étudions son influence sur la dynamisation d’un réseau syndical régional, la CCSCS.  
Ensuite, nous étudions l’impact de la CCSCS sur l’adoption de politiques du travail.  Nos 
résultats confirment l’hypothèse, puisqu’une augmentation notoire des activités du réseau a été 
constatée à la suite de l’intégration.  De plus, les quatre propositions et revendications étudiées 
de politiques régionales ont été adoptées par les institutions du Mercosul.  Deux de celles-ci, 
l’Accord multilatéral de sécurité sociale et la Déclaration sociolaborale, ont été incorporés dans 
les ordres juridiques nationaux par la suite.  Une fois incorporées, les politiques uniformément en 
vigueur dans les États représentent des cas de convergence des politiques nationales. 
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INTRODUCTION 
 

 

Depuis plusieurs années, la mondialisation a fait couler beaucoup d’encre.  Les accords de 

l’OMC découlant du Cycle de l’Uruguay ainsi que la multiplication des accords régionaux de 

libre-échange ont fait craindre à plusieurs l’effacement de l’État derrière les forces économiques.  

En raison du pouvoir grandissant des firmes transnationales, se manifestant entre autres par la 

capacité de celles-ci à délocaliser leurs usines vers les endroits où les coûts de production sont 

moindres, certains ont prédit un nivellement par le bas des politiques publiques, particulièrement 

les politiques en matière de travail et d’environnement.  Il semble aujourd’hui que ces craintes 

aient été exagérées et que l’État n’ait pas abdiqué sa fonction de législateur1. 

 

Notamment, le Mercosul, créé en 1991 par l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay, ne 

semble pas avoir connu un tel recul dans l’élaboration de ses politiques publiques.  Au contraire, 

ce marché commun, qui se veut beaucoup plus qu’une zone de libre-échange, est présenté par ses 

leaders comme un projet de développement sud-sud, servant de modèle alternatif et 

complémentaire à l’hégémonie états-unienne.  En suivant cette idée, les États ont adopté des 

instruments régionaux comme la Déclaration sociolaborale2 de 1998 et la Charte de Buenos 

Aires de 2000 sur l’engagement social dans le Mercosur.  De même, les chefs d’État des pays de 

la région ont souvent déclaré publiquement que la solution pour le développement socio-

économique repose sur l’intégration régionale.  Le consensus de Buenos Aires, signé par le 

président du Brésil Luiz Inácio Lula da Silva et le président de l’Argentine Néstor Kirchner en 

octobre 2003, structure l’idée du développement sud-sud.  Adopté en réaction au consensus de 

                                                 
1 Daniel W. DREZNER, « Globalization and Policy Convergence », International Studies Review, vol. 3, no 1 
(printemps 2001), p. 53-78. 
2 Tout au long de ce mémoire, nous utiliserons l’expression hispanophone et lusophone sociolaboral qui n’a pas 
d’équivalent français et qui signifie « la normativité régissant immédiatement le travail, mais s’étendant aussi aux 
composantes de la sécurité sociale reliée au travail. » Cette définition provient de Pierre VERGE, « Vers une 
graduelle “continentalisation” du droit du travail ? Aperçu de l’impact des accords plurinationaux américains en 
matière de travail », Études internationales, vol. 35, no 2 (juin 2004), p. 288. 
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Washington, qui prônait de son côté une approche néolibérale de la croissance économique, le 

consensus de Buenos Aires réitère plutôt le désir des deux États « d’intensifier la coopération 

bilatérale et régionale dans le but de garantir à tous les citoyens la pleine jouissance de leurs 

droits et libertés fondamentales, incluant le droit au développement, dans une perspective de 

liberté et de justice sociale […] [traduction libre]3. »  Pour parvenir à cet objectif, le consensus 

de Buenos Aires soutient entre autres la nécessité de promouvoir le travail décent.  La promotion 

des conditions de travail décentes est comprise par les présidents Lula et Kirchner comme un 

instrument fondamental dans le processus de développement : « [n]ous réaffirmons notre 

conviction que le travail décent, de la manière dont il est conçu par l’OIT, constitue l’instrument 

le plus effectif de promotion des conditions de vie de nos peuples et de leur participation dans les 

fruits du progrès matériel et humain [traduction libre]4. » 

 

Malgré un environnement mondial propice à la déréglementation, qu’est-ce qui a pu pousser les 

États du Cône sud à adopter des mesures progressives face au travail ?  Certains chercheurs ont 

essayé d’établir, d’un point de vue théorique, l’influence que pouvaient avoir des coalitions ou 

des réseaux transnationaux pour faire adopter des politiques conformes à leurs valeurs ou à leurs 

intérêts.  Comme de fait, dès le début de l’intégration régionale dans les pays du Cône sud, des 

syndicats des différents pays regroupés dans la CCSCS ont entrepris une mobilisation afin de 

promouvoir les droits des travailleurs devant les nouvelles institutions régionales.  Est-ce que 

cette mobilisation syndicale peut expliquer les différents instruments concernant le travail 

adoptés par le Mercosul?  En outre, est-ce que la mobilisation syndicale régionale s’est 

répercutée par une convergence des politiques nationales des pays membres, par le biais de 

l’application des décisions du Mercosul ?  Enfin, de manière plus théorique, est-ce que le 

régionalisme pourrait amener une convergence des politiques, générée non pas par les pressions 

macroéconomiques communes, mais par l’action concertée de groupes sur la scène régionale ?  

C’est ce que nous nous proposons d’étudier dans ce mémoire. 

                                                 
3 Consenso de Buenos Aires, Déclaration des présidents de l’Argentine et du Brésil, 16 octobre 2003, [En ligne], 
adresse URL : http://www.brazil.org.uk/page.php?cid=1738 (page consultée le 5 mars 2007).  Version originale : 
« de intensificar a cooperação bileteral e regional com vistas a garantir a todos os cidadãos o pleno usufruto de 
seus direitos e liberdades fundamentais, incluindo o direito ao desenvolvimento, em um âmbito de liberdade e 
justiça social[…]. »  
4 Ibid.  Version originale : « [r]eafirmamos a nossa convicção de que o trabalho decente, de maneira como é 
concebido pela OIT, constitui o instrumento mais efetivo de promoção das condições de vida de nossos povos e de 
sua participação nos frutos do progresso material e humano. » 
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Ce mémoire sera divisé en quatre parties.  D’abord, le premier chapitre présentera une revue de 

littérature, la problématique et la méthodologie choisie.  Ensuite, le second chapitre évaluera les 

caractéristiques de l’intégration régionale qui ont favorisé un rapprochement régional des 

syndicats.  Le troisième chapitre s’attardera précisément sur ce développement du réseau 

régional des syndicats.  Enfin, le dernier chapitre examinera les impacts de l’action syndicale en 

matière de politiques sociolaborales régionales, et s’il y a bel et bien eu une convergence des 

politiques du travail dans les pays du Mercosul. 



 
 
 
 
 
 

CHAPITRE I 
 

DE LA THÉORIE ET DE LA MÉTHODE 
 
 
 
1.1 Problème général 
 

1.1.1 Les théories de la convergence 
 

La théorie de la convergence a été développée il a quelques décennies déjà par des théoriciens 

très connus comme Raymond Aron et J.K. Galbraith1. Au départ, telle que formulée par Jan 

Tinbergen, cette théorie développait l’idée que, en raison de modèles similaires de 

développement technologique, les économies capitalistes et socialistes se dirigeraient 

inévitablement vers les mêmes modes de comportements, de pensées et d’institutions2. La fin des 

régimes socialistes a fait dire à plusieurs, dont Fukuyama, qu’elle illustrait précisément la 

convergence des sociétés vers un modèle unique qui ne serait plus appelé à évoluer, vers une fin 

de l’histoire3.   

 

De nos jours, l’étude de la convergence s’est approfondie, et la littérature s’intéresse à différents 

types de convergence.  Colin Hay explique que la convergence des capitalismes nationaux 

s’exprime par la convergence des contraintes et des pressions; par la convergence des politiques; 

par la convergence dans les résultats des politiques; enfin, par la convergence dans le processus 

de développement4.  Selon cet auteur, ce phénomène, se manifestant par le rapprochement des 

structures politiques, économiques et sociales, est davantage favorisé par la régionalisation que 

par la mondialisation.   
                                                 
1 Graham EVANS et Jeffrey NEWNHAM, « Convergence Theory », The Penguin Dictionary of International 
Relations, Londres, Penguin Books, 1998, p. 98. 
2 Ibid., p. 98. 
3 Francis FUKUYAMA, The End of History and the Last Man, Londres, Hamish Hamilton, 1992, 418 p. 
4 Colin HAY, « Contemporary capitalism, globalization, regionalization and the persistence of national variation », 
Review of International Studies, vol. 26, no 4 (octobre 2000), p. 509-531. 



 5

 

Les économistes néoclassiques ont adopté la position théorique d’une convergence entre les 

capitalismes nationaux, affirmant que les pressions ou les inputs similaires qui touchent les États 

entraîneront chez ceux-ci des réactions et des résultats de même nature.  Chez les néoclassiques, 

la convergence est donc basée sur des pressions communes5.  Les divergences existent entre les 

États parce que ceux-ci ne sont pas tous parvenus au même stade du capitalisme. Cette vision est 

partagée par les théories néo-marxistes et la théorie de la régulation6, qui prétendent que, après 

chaque période de crise, un nouveau modèle référentiel de croissance se consolide. 

 

De leur côté, les néo-institutionnalistes7 affirment plutôt que les pressions communes comme la 

libéralisation financière et la plus grande mobilité du capital sont susceptibles de renforcer les 

différences nationales.  Exprimée dès les années 19608, la perspective néo-institutionnaliste reste 

prudente devant la segmentation du temps en période, telle que le modernisme versus le 

postmodernisme ou l’ère industrielle versus l’ère postindustrielle, et devant l’évolution décrite 

par les néoclassiques.  La perspective néo-institutionnaliste s’intéresse donc davantage au 

problème de la convergence et aux variations d’un point de vue spatial plutôt que temporel. Elle 

affirme ainsi que les spécificités institutionnelles et culturelles d’un État ou d’une région sont 

profondément ancrées dans les pratiques de ces derniers et ne peuvent être renversées facilement.   

 

Enfin, les études économiques portant sur la libéralisation du commerce et l’intégration 

régionale ont souvent postulé, sans une solide argumentation théorique ou empirique, que ces 

                                                 
5 Voir par exemple Jonh GRAY, False dawn : The Delusions of Global Capitalism, Londres, Granta, 1998, 234 p.; 
Derek BOSWORTH, Peter DAWKINS et Thortsten STROMBACK, The Economics of Labour Market, Harlow, 
Longman, 1996, 460 p.; Robert J. BARRO, et Xavier SALA-I-MARTIN, « Convergence Across States and 
Regions », Brookings Paper on Economic Activity, vol.1 (1991), p. 107-182. 
6 Voir Michel AGLIETTA, A Theory of Capitalist Regulation, Londres, New Left Books, 1979, 452 p. ; Robert 
BOYER, The Regulation School: A Critical Introduction, New York, University of Columbia Press, 1990, 150 p. ; 
Alain LIPIETZ, The Enchanted World, Londres, Verso, 1985, 192 p. 
7 Voir notamment J. Rogers HOLLINGSWORTH et Wolfgang STREECK, « Countries and Sectors : Performances, 
Convergence and Competitiveness », dans J. Rogers HOLLINGSWORTH, Philippe SCHMITTER et Wolfgang 
STREECK, Governing Capitalist Economies, Oxford, Oxford University Press, 1994, p. 283-288; Linda WEISS, 
The Myth of the Powerless State, Cambridge, Polity Press, 1998, 260 p. 
8 Voir Alexander GERSCHENKRON, Economic Backwardness in Historical Perspective, Cambridge, Harvard 
University Press, 1962, 456 p. ; Andrew SHONFIELD, Modern Capitalism, Oxford, Oxford University Press, 1965, 
456 p. 
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phénomènes entraînaient une croissance plus rapide chez les États les plus pauvres et 

engendraient ainsi une convergence de la situation économique entre tous les États9.   

 

1.1.2 Convergence, transfert et diffusion des politiques 
 

Dans ce mémoire, nous nous intéresserons à seulement un des types de convergence décrits par 

Hay, c’est-à-dire la convergence des politiques entre les États.  Une vaste littérature, située au 

carrefour de l’étude des politiques comparées et des relations internationales, étudie la diffusion, 

le transfert et la convergence des politiques.  Certains auteurs utilisent ces termes sans établir de 

distinction, mais la plupart les utilisent pour désigner des phénomènes qui diffèrent légèrement 

dans leur processus, qui mènent cependant à un même résultat de rapprochement entre les 

politiques de différents États.  Toutefois, lorsque des distinctions sont établies, la typologie 

choisie n’est pas uniforme10.   

 

D’abord, Bennett a été l’un des premiers à tenter de conceptualiser la convergence des 

politiques.  Pour présenter cette notion, il a repris la définition de Kerr : « the tendency of 

societies to grow more alike, to develop similarities in structures, processes and 

performances11. »  Bennett s’est intéressé à déterminer ce qui convergeait et il a identifié les 

éléments suivants : les objectifs, le contenu, les instruments, le style12 et le résultat des 

politiques13.  En survolant la littérature, Bennett a également fourni des éléments de réponse pour 

expliquer la manière dont la convergence s’opérait. Selon cet auteur, la convergence peut être 

initiée de quatre façons distinctes14.  D’abord, la convergence peut survenir à la suite d’une 

émulation, qui est caractérisée par l’utilisation d’exemples et de leçons de l’étranger par un État 

                                                 
9 Alicia PUYANA et José ROMERO, Is There Convergence between North America Free Trade Agreement 
Partners?, New Delhi, International Development Economics Associates, 2004, p.1.   
10 Afin de rester fidèle aux auteurs présentés, nous avons choisi de garder les termes que ceux-ci utilisent.  Pour 
simplifier la lecture malgré ce manque d’uniformité, lorsqu’un risque de confusion est possible, nous avons mis 
entre parenthèses le terme équivalent chez Bennett. Nous avons choisi la terminologie de Bennett puisque cet auteur 
a été l’un des premiers à conceptualiser la convergence des politiques. C’est également la typologie et les définitions 
de Bennett que nous conserverons tout au long de ce mémoire.   
11 Clark KERR, The Future of Industrial Societies : Convergence or Continuing Diversity?, Cambridge, Harvard 
University Press, 1983, p.3. 
12 Par la notion de style des politiques, on entend la manière dont celles-ci sont adoptées, que ce soit de manière 
conflictuelle ou consensuelle, corporatiste ou pluraliste, etc. 
13 Colin J. BENNETT, « What is Policy Convergence and What Cause It? », British Journal of political science, 
vol. 21, no 2 (avril 1991), p. 218. 
14 Ibid., p. 220. 
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pour élaborer ses politiques domestiques.  Notons que, pour Bennett, émulation n’est pas 

synonyme de diffusion qui signifie plutôt « any pattern of successive adoptions of a policy 

innovation15. »  Un second moyen par lequel la convergence s’effectue est l’action de réseaux 

d’élites et de communautés de politiques. Ce type de convergence est le fruit des discussions des 

élites qui sont engagées au niveau transnational dans un processus commun de réflexion sur un 

problème spécifique.  Les associations professionnelles, par exemple, après l’obtention d’un 

consensus au niveau transnational, vont se transformer au niveau national en groupes d’intérêt 

auprès de leur gouvernement respectif.  Ainsi, des politiques semblables pourront être adoptées 

dans les différents pays d’où proviennent les membres de l’association, en raison du lobbying 

effectué par ceux-ci.  En outre, la convergence peut être générée par une harmonisation.  Dans ce 

cas, une action d’autorité, menée par une organisation intergouvernementale ou supranationale, 

est requise.  Les États sont plus prompts à recourir à l’harmonisation lorsqu’une interdépendance 

est perçue, pour des questions d’ordre environnemental, sécuritaire ou migratoire par exemple. 

Enfin, on peut noter certains cas de convergence par un processus de pénétration.  Contrairement 

au phénomène d’harmonisation qui implique une coopération entre les États, la pénétration 

implique plutôt une action coercitive d’un État, ou d’un acteur non-étatique comme une firme 

transnationale, sur un autre État, influençant ainsi le processus d’élaboration des politiques dans 

cet autre État.  Le cadre proposé par Bennett a été repris dans de nombreux articles afin d’étudier 

des cas de convergence spécifique, notamment par Howlett.  
 

Howlett a remarqué que les réseaux transnationaux d’élite pouvaient être fort importants dans le 

processus de convergence, sur la base d’une étude empirique sur les politiques 

environnementales au Canada et aux États-Unis16. En reprenant Unger et Van Waarden17, 

Howlett affirme également que l’analyse de la convergence des politiques doit se faire à travers 

trois questions : qu’est-ce qui converge; comment la convergence s’effectue-t-elle; et pourquoi 

se produit-elle ? Alors que la question du pourquoi de la convergence a été peu abordée par la 

                                                 
15 Robert EYESTONE, « Confusion, Diffusion and Innovation », American Political Science Review, vol. 71, no 2 
(juin 1977), p. 441. 
16 Michael HOWLETT, « Beyond Legalism? Policy Ideas, Implementation Styles and Emulation-Based 
Convergence in Canadian and U.S. Environnemental Policy », Journal of Public Policy, vol. 20, no 3 (décembre 
2000), p. 305-329. 
17 Brigitte UNGER et Frans VAN WAARDEN,  « Introduction: An Interdisciplinary Approach to Convergence », 
dans Brigitte UNGER et Frans VAN WAARDEN [dir.], Convergence or Diversity? Internationalization and 
Economic Policy Response, Aldershot, Avebury, 1995, p. 1-35. 
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littérature, des réponses satisfaisantes ont été apportées aux deux premières. En utilisant la 

théorie des jeux, Drezner18 a tout de même essayé de répondre à la question du pourquoi de la 

convergence ou de la non convergence des politiques. 

 

De son côté, Stone se base sur la littérature pour constater que le concept de transfert de 

politiques (i.e. convergence selon Bennett) est assez large et se rapporte à l’action des élites de 

prendre exemple sur ce qui se fait ailleurs pour élaborer les politiques domestiques19. Pour 

différencier le transfert des politiques de la convergence et de la diffusion des politiques, 

l’auteure note que les termes de convergence et de diffusion des politiques correspondent à un 

type de transfert des politiques assez passif, causé par des forces structurelles. Elle remarque par 

ailleurs que le transfert de politiques est en importance croissante avec les dynamiques de 

régionalisation de par le monde, particulièrement en Europe, sans que ce phénomène soit pour 

autant nouveau. Enfin, elle note que les acteurs du transfert comprennent des individus, des 

réseaux et des organisations, certains agents étant officiels, d’autres non. Les think tanks et les 

instituts de recherche, par exemple, promeuvent la diffusion des idées.  

 

Tout comme Bennett, Busch et Jörgens ont cherché à conceptualiser de manière systématique les 

facteurs et les dynamiques de la convergence des politiques entre les États, à partir de recherches 

empiriques sur la convergence des politiques environnementales20. Ils ont identifié trois 

principaux mécanismes de gouvernance internationale qui sont susceptibles de favoriser une 

convergence des politiques : l’harmonisation, l’imposition (i.e. pénétration selon Bennett) et la 

diffusion (i.e. émulation selon Bennett), ce dernier phénomène ayant été plutôt négligé par la 

littérature. Chacun des mécanismes peut intervenir à des étapes différentes de la convergence, et 

ceux-ci peuvent se renforcer mutuellement, ce qui implique qu’ils doivent être tous pris en 

compte lorsqu’on étudie le phénomène.  

 

                                                 
18 Daniel W. DREZNER, Globalization, coercion and competition : the different pathways to policy convergence, 
Montréal, Document présenté à la rencontre annuelle de l’International Studies Association, 17-20 mars 2004, 26 p. 
19 Diane STONE, « State of the art: Learning Lessons and Transferring Policy across Time, Space and Disciplines », 
Politics, vol. 19, no 1 (février 1999), p. 51-59. 
20 Per-Olof BUSCH et Helge JÖRGENS, Governance by diffusion? An analytical distinction of three international 
governance mechanisms, Montréal, Document présenté à la 45e convention annuelle de l’International Studies 
Association, 17-20 mars 2004, 32 p. 
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Dans leur revue de littérature, Dolowitz et Marsh étudient le transfert des politiques (i.e. 

émulation et pénétration selon Bennett)21. Pour les auteurs, l’expression policy transfer réfère à 

un processus qui peut être soit volontaire, soit coercitif, contrairement au terme lesson-drawing 

qui reflète un processus essentiellement volontaire. Ensuite, les auteurs indiquent que la 

littérature recense six types principaux d’acteurs engagés dans le transfert de politiques, et 

souvent simultanément : les élus, les partis politiques, les fonctionnaires et bureaucrates, les 

groupes de pression, les experts des politiques et les institutions supranationales. Pour expliquer 

les raisons du transfert des politiques, Dolowitz et Marsh dressent quelques éléments de réponse. 

Un des éléments déclencheurs du transfert volontaire des politiques est souvent, comme le 

suggèrent plusieurs auteurs, une certaine insatisfaction avec le statu quo ou un échec des 

politiques en cours. Par ailleurs, les élections peuvent être un facteur favorisant le recours à des 

leçons de l’étranger, les candidats cherchant à se distinguer de leurs prédécesseurs. De même, on 

peut vouloir s’inspirer de l’étranger afin de se prémunir contre l’incertitude sur la cause des 

problèmes affectant l’État. D’un autre côté, Dolowitz et Marsh soutiennent que le transfert 

coercitif direct peut être généré par la pression d’un État sur un autre, mais il est le plus souvent 

le résultat de la pression d’une entreprise transnationale ou d’une organisation internationale telle 

que le FMI ou l’UE. Enfin, les externalités peuvent obliger les États à coopérer entre eux, ce qui 

constitue un transfert coercitif indirect.  Au sujet de ce qui peut être transféré, Dolowitz et Marsh 

dénombrent plus d’éléments que Bennett : les objectifs, la structure et le contenu des politiques; 

les instruments ou les techniques administratives; les institutions; les idées, les attitudes et les 

concepts; et les leçons négatives. 

 

Evans et Davies tentent d’expliquer les circonstances domestiques, internationales et 

transnationales qui rendent susceptibles l’occurrence d’un transfert (i.e. émulation et pénétration 

selon Bennett) ainsi que la portée et les dimensions de ce phénomène22. À cette fin, ils 

construisent un modèle du transfert des politiques qui prend en compte le caractère 

multidisciplinaire de l’étude du phénomène. La définition retenue du transfert des politiques est 

                                                 
21 David DOLOWITZ et David MARSH, « Who Learns What from Whom: a Review of the Policy Transfer 
Literature », Political Studies, vol. 44, no 2 (juin 1996), p. 343-357. 
22 Mark EVANS et Jonathan DAVIES, « Understanding policy transfer: a multilevel, multi-disciplinary 
perspective », Public administration, vol. 77, no 2 (1999), p. 361-385. 
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inspirée de Rose23, et postule que le transfert est « an action-oriented intentional activity24 ». 

Notons que l’action peut être entreprise par un agent désirant émuler un autre État ou par un 

agent voulant imposer ses politiques à un autre État. Étant donné le caractère intentionnel du 

transfert, une des étapes centrales pour déterminer l’existence d’un tel transfert consiste à 

identifier un agent de transfert et le rôle de celui-ci dans le processus, de même que la nature du 

transfert que l’agent essaie d’effectuer. 

 

Les analyses existantes du transfert des politiques ne peuvent pas, selon Evans et Davies, être 

considérées comme de véritables théories. La littérature sur le sujet constitue surtout une liste de 

variables dépendantes et de catégories pour classer le transfert sans que celui-ci soit 

pertinemment théorisé. Le modèle d’Evans et Davies contient trois niveaux : le niveau mondial, 

transnational et international; le niveau de l’État; et le niveau interorganisationnel. Il s’inspire de 

la théorie de la structuration de Wendt25. Les auteurs soutiennent que la mondialisation et le 

transfert des politiques s’influencent mutuellement. Selon eux, 

these processes [de mondialisation] can act as facilitators of policy transfer in the 
sense that they increase opportunity structures for policy transfer […] and secondly, 
at the same time, policy transfer facilitates processes of globalization […] through 
the creation of further opportunity structures, such as European Union (EU) 
economic development programmes26. 

Afin de comprendre le transfert des politiques dans son contexte, il faut évaluer si les structures 

influencent les stratégies, les intentions et les actions des agents.  En se basant sur les modèles 

des communautés de politiques de Marsh et Rhodes27 et des communautés épistémiques de Adler 

et Haas28, Evans et Davies dressent les caractéristiques d’un réseau de transfert de politiques, 

concept utile afin d’étudier le processus et les agents de transfert.  Enfin, les auteurs établissent 

une distinction entre les soft transfers et les hard transfers de politiques, les premiers se référant 

                                                 
23 Richard ROSE, « What is Lesson-Drawing? », Journal of Public Policy, vol. 11, no 1 (jan.-mars 1991), p. 3-30.   
24 Mark EVANS et Jonathan DAVIES, « Understanding policy transfer: a multilevel, multi-disciplinary 
perspective», op. cit., p. 366. 
25 Alexander WENDT, « The Agency-Structure Problem in International Relations », International Organization, 
vol. 41 no 3 (été 1987), p. 335-370. 
26 Mark EVANS et Jonathan DAVIES, « Understanding policy transfer: a multilevel, multi-disciplinary 
perspective», op. cit., p. 371. 
27 R.A.W. RHODES et David MARSH, « New Directions in the Study of Policy Networks », European Journal of 
Political Research, vol. 21, no 3 (avril 1992), p. 181-205. 
28 Emmanuel ADLER et Peter HAAS, « Conclusion : Epistemic Communities, World Order, and the Creation of a 
Reflective Reasearch Program », International Organization, vol. 46, no 1 (hiver 1992), p. 367-390. 
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aux transferts d’idées, de concepts et d’attitudes et les seconds se référant aux programmes de 

politiques publiques et à leur mise en œuvre. 

 

1.1.3 Régionalisme et convergence des politiques 
 

À la lumière de ce qui a été présenté à la section précédente, nous avons pu constater, tout 

comme Howlett, que peu d’auteurs ont fouillé le pourquoi de la convergence des politiques. 

Néanmoins, parmi les auteurs qui ont exploré la question de manière théorique, plusieurs ont 

cherché à évaluer la part de la mondialisation comme responsable de la convergence29. 

Cependant, ces articles n’ont pratiquement pas eu de pendants évaluant le lien entre le 

régionalisme et la convergence. Pourtant, la plupart des auteurs voient dans le régionalisme une 

mondialisation en accéléré30. Si tel est le cas et si tel est que la mondialisation engendre une 

convergence des politiques31, alors on devrait assister à une convergence en accéléré sur la scène 

régionale. Il est donc étonnant que peu d’articles aient tenté de lier théoriquement ces deux 

phénomènes. Nous pouvons tout de même rappeler que Evans et Davies32, Hay33; Dolowitz et 

Marsh34 ainsi que Stone35 ont abordé le sujet. 

                                                 
29 Voir notamment : Daniel W. DREZNER, « Globalization and Policy Convergence », International Studies 
Review, vol. 3, no 1 (printemps 2001), p. 53-78; Daniel W. DREZNER, Globalization, coercion and competition : 
the different pathways to policy convergence, op. cit., 26 p.; Hugo RADICE, « Globalization and national 
capitalisms: theorizing convergence and differenciation », Review of International Political Economy, vol. 7, no 4 
(hiver 2000), p. 719-742; Kenneth WALTZ, « Globalization and Governance », Political Science and Politics, vol. 
32, no 4 (déc. 1999), p. 693-700; George HOBERG, « Globalization and Policy Convergence: Symposium 
Overview », Journal of Comparative Policy Analysis, vol. 3, no 2 (août 2001), p. 127-132. 
30 Bien que certains postulent que le régionalisme s’inscrit à contre-courant de la mondialisation, l’interprétation la 
plus courante est que le régionalisme est plutôt un aspect de celle-ci.  Voir : Ian CLARK, « Globalization and The 
Post-Cold War Order », dans John BAYLIS et Steve SMITH [dir], The Globalization of World Politics, 2e édition, 
Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 641.  Voir aussi Gustavo Henrique COCENTINO RAMOS. Regionalism 
and Resistance in the South : The Social Dimension of Mercosur, Montréal, Document présenté à la 45e convention 
annuelle de l’International Studies Association (ISA), 17-20 mars 2004, p. 7; et Paulo WROBEL, « A Free Trade 
Area in the Americas in 2005? », International Affairs, vol. 74, no 3 (juillet 1998), p. 547. 
31 Les auteurs ne s’entendent pas sur l’importance à accorder à la mondialisation dans une convergence des 
politiques. Peu remettent en question les forces structurelles découlant de la mondialisation, mais certains pensent 
qu’on a surestimé leur importance, comme George HOBERG, « Globalization and Policy Convergence: Symposium 
Overview », op. cit., p. 127-132.  
32 Mark EVANS et Jonathan DAVIES, « Understanding policy transfer: a multilevel, multi-disciplinary 
perspective », op. cit., p. 361-385. 
33 Colin HAY, « Contemporary capitalism, globalization, regionalization and the persistence of national variation », 
op. cit., p. 509-531. 
34 David DOLOWITZ et David MARSH, « Who Learns What from Whom: a Review of the Policy Transfer 
Literature », op. cit., p. 343-357. 
35 Diane STONE, « State of the art: Learning Lessons and Transferring Policy across Time, Space and Disciplines », 
op. cit., p. 51-59. 
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En revanche, de nombreuses études empiriques ont lié le régionalisme et la convergence, mais 

ces études ont été presque toutes faites par rapport à l’UE36, les auteurs utilisant souvent le terme 

européanisation pour désigner le résultat. Afin de vérifier si régionalisme et convergence vont de 

pair au-delà de l’européanisation, il est nécessaire de se pencher sur un cas hors Europe. Un 

apport nouveau pour vérifier les théories sur la convergence des politiques pourra être ajouté 

avec cette étude se penchant sur le Mercosul, un cas très peu étudié sous cet angle. Compte tenu 

de ce qui précède, la question centrale de notre mémoire sera donc de savoir si le régionalisme 

favorise une convergence des politiques, dans un cadre autre que l’Europe. 

 

 

1.2 Problème spécifique 
 

Si nous voulons comprendre la relation entre le régionalisme et la convergence des politiques, 

nous devrons nous pencher sur les processus intermédiaires qui permettent d’expliquer la 

manière dont se fait cette convergence une fois le régionalisme enclenché. Mise à part 

l’harmonisation, peu d’avenues ont été proposées par la littérature pour lier spécifiquement la 

convergence à l’intégration régionale. Ainsi, nous nous baserons sur les façons générales 

relevées par la littérature pour expliquer le comment de la convergence (émulation, réseaux 

transnationaux, harmonisation, coercition). Parmi ces différentes avenues, nous nous pencherons 

sur la convergence générée par l’action de réseaux transnationaux. Ce moyen est sans doute celui 

qui a été le moins étudié, particulièrement sur la scène régionale, probablement parce qu’il est le 

                                                 
36 Les études abondent et se penchent sur pratiquement tous les domaines des politiques publiques. Voir 
notamment : Johan ALBRECHT et Bas ARTS, « Climate policy convergence in Europe: an assessment based on 
National Communications to the UNFCCC », Journal of European Public Policy, vol. 12, no 5 (octobre 2005), 
p.885-902 ; David LEVI-FAUR, « On the “Net Impact” of Europeanization: The EU’s Telecoms and Electricity 
Regimes between the Global and the National », Comparative Political Studies, vol. 37, no 1 (février 2004) p. 3-29; 
Elizabeth BOMBERG et John PETERSON, « Policy Transfer and Europeanization: Passing the Heineken Test? », 
Queen’s Papers on Europeanization, no 2 (2000), p. 1-43; Matthew GORTON, Philip LOWE et Anett ZELLEI, 
« Pre-Accession Europeanisation: The Strategic Realignment of the Environmental Policy Systems of Lithuania, 
Poland and Slovakia towards Agricultural Pollution in Preparation for EU Membership », Sociologia Ruralis, vol. 
45, no 3 (juillet 2005), p. 202-223; Bent GREVE, « Indications of Social Policy Convergence in Europe », Social 
Policy and Administration, vol. 30, no 4 (décembre 1996), p. 348-367. Les études empiriques sur la convergence 
n’ont tout de même pas exclusivement été faites sur l’Europe. Pour une étude de la convergence en Amérique du 
Nord, voir : Gordon MACE [dir.], Regionalism and the State : Nafta and Foreign Policy Convergence, Aldershot, 
Ashgate Publishing Group, 200 p. ; John N. McDOUGALL, « National differences and the NAFTA », International 
Journal, vol. 55, no 2 (printemps 2000), p. 281-291.  
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seul qui implique des acteurs non-étatiques37. En outre, lorsque les réseaux transnationaux ont 

été abordés sur la scène régionale, les cas considérés ont été choisis, encore une fois, presque 

exclusivement en Europe38. Il sera donc intéressant d’approfondir le rôle des réseaux 

transnationaux dans la relation régionalisme-convergence en s’attardant sur un cas hors Europe, 

afin d’évaluer si les conclusions obtenues à partir des cas européens sont applicables à d’autres 

cas et si elles peuvent ainsi prétendre au statut théorique.   

 

1.2.1 Approches théoriques étudiant les acteurs non étatiques sur les scènes mondiale et 
régionale 
 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, certains articles sur la convergence étudient 

spécifiquement le rôle des réseaux transnationaux dans ce processus39. Toutefois, pour avoir une 

perspective plus large sur le rôle des réseaux par rapport à la convergence, il est pertinent de se 

pencher sur la littérature qui étudie ces réseaux de manière générale et qui s’inscrit dans les 

approches libérale et constructiviste.   

 

                                                 
37 La domination historique du paradigme réaliste dans la discipline des Relations internationales, paradigme qui 
postule que les États sont les seuls acteurs légitimes et influents sur la scène internationale, peut expliquer cette 
négligence. Voir : Karsten RONIT et Volker SCHNEIDER, « Private organizations and their contribution to 
problem-solving in the global arena », dans Karsten RONIT et Volker SCHNEIDER [dir.], Private Organizations, 
Governance and Global Politics, London, Routledge, 1999, p. 3-4 ; Peter WILLETTS, « Transnational Actors and 
International Organizations » dans John BAYLIS et Steve SMITH [dir], The Globalization of World Politics, op. 
cit., p. 357. 
38 Voir notamment: Thomas RISSE-KAPPEN, « Exploring the Nature of the Beast: International Relations Theory 
and Comparative Policy Analysis Meet the European Union », Journal of Common Market Studies, vol. 34, no 1 
(mars 1996), p. 53-80 ; Graham TAYLOR et Andrew MATHERS, « Social Partner or Social Movement? European 
Integration and Trade Union Renewal in Europe », Labor Studies Journal, vol. 27, no 1 (printemps 2002), p. 93-
108 ; Paul SABATIER, « An Advocacy Coalition Framework: Revision and Relevance for Europe », Journal of 
European Public Policy, vol. 5, no 1 (mars 1998), p. 93–130 ; Geoffrey DUDLEY et Jeremy RICHARDSON, 
« Competing advocacy coalitions and the process of 'frame reflection': a longitudinal analysis of EU steel policy », 
Journal of European Public Policy, vol. 6, no 2 (juin 1999), p. 225-248 ; Hans KASSIM, « Policy Networks, 
Networks and European Union Policy-Making: A Sceptical View », West European Politics, vol. 17, no 4 (oct. 
1994), p. 15-27; John PETERSON, « Policy Networks and European Union Policy Making: A Reply to Kassim », 
West European Politics, vol. 18, no 2 (avril 1995), p. 389–407. 
39 Diane STONE, « Transfer agents and global networks in the 'transnationalization' of policy », Journal of 
European Public Policy, vol. 11, no 3 (juin 2004), p. 545-566; Kristine KERN et al., Policy Convergence and Policy 
Diffusion by Governmental and Non-Governmental Institutions – An International Comparison of Eco-labeling 
Systems, Berlin, Centre pour la recherche en science sociale de Berlin, 2001, 68 p ; Peter HAAS, «Introduction: 
Epistemic Communities and International Policy Coordination», International Organization, vol. 46, no 1 (hiver 
1992), p. 1-35. 
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L’approche transnationaliste 

L’approche transnationaliste, également appelée pluraliste, s’est intéressée au rôle des groupes et 

des ONG sur la scène mondiale. Cette approche, issue de la tradition libérale, a été 

principalement développée par Robert Keohane et Joseph Nye dans les années 197040. Toutefois, 

contrairement à l’approche libérale traditionnelle qui considère que l’individu n’a son mot à dire 

sur la politique mondiale qu’à travers son État respectif, l’approche transnationaliste admet 

qu’un individu puisse agir directement sur la scène mondiale. Ce rôle peut être joué via 

différents types d’organisations, de très structurées à peu structurées, que ce soient des Églises, 

des mouvements (révolutionnaires) de libération, des ONG, des firmes transnationales, des 

instituts de recherche, etc. Ces acteurs non étatiques forment une société transnationale, définie 

« comme un système d’interaction, dans un domaine particulier, entre des acteurs sociétaux 

appartenant à des systèmes nationaux différents41. » Keohane et Nye affirment que les acteurs 

non étatiques, qu’ils soient ou non organisés en coalition, peuvent souvent avoir de l’influence 

par le biais d’un marchandage avec les acteurs gouvernementaux, et cette influence est plus 

marquée dans le monde contemporain42. En fait, la perspective transnationaliste, comme l’a 

illustré John Burton, perçoit les interactions sur la scène mondiale comme une véritable toile 

d’araignée43. Ainsi, selon Burton, les interactions mondiales forment un véritable filet composé 

certes des relations internationales –expression utilisée dans le sens restreint de relations 

interétatiques–, mais surtout des échanges commerciaux, des migrations, du tourisme, des flux 

financiers, des liens entre les ONG, etc.   

 

Enfin, l’approche transnationaliste propose une redéfinition du concept de pouvoir qui permet de 

considérer à leur juste valeur l’influence et l’efficacité que peuvent avoir certains acteurs non 

étatiques :  

                                                 
40 Une des contributions les plus significatives de cette approche est sans doute un numéro spécial de la revue 
International Organization : Robert KEOHANE et Joseph NYE [dir.], « Transnational Relations and World 
Politics », International Organization, vol. 25, no 3 (été 1971), p. 329-748.  
41 Karl KAISER, « La politique transnationale.  Vers une théorie de la politique multinationale », dans Philippe 
BRAILLARD, Théories des relations internationales, Paris, PUF, 1977, p. 222-247 cité par Dario BATTISTELLA, 
Théories des relations internationales, Paris, Presses de Sciences po, 2003, p. 181.    
42 Robert KEOHANE et Joseph NYE, « Transnational Relations and World Politics : A Conclusion », International 
Organization, vol. 25, no 3 (été 1971), p. 723-725. 
43 John BURTON, World Society, Cambridge, Cambridge University Press, 1972, 180 p. cité par Dario 
BATTISTELLA, Théories des relations internationales, op. cit., p. 191. 
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[i]f power is seen solely in military terms, governments are expected to be dominant. 
If power is seen solely in economic terms, TNCs [transnational corporations] are 
expected to be dominant. However, if power includes possessions of status, 
information, and communication skills, then it is possible for NGOs and 
international organizations to mobilize support for their values and to exercise 
influence over governments. Most real-world situations will see a mix of different 
capabilities being brought to bear upon the policy debate [Nous soulignons]44.  

En prenant en compte cette définition élargie du pouvoir, Peter Willetts explique l’influence des 

ONG sur les institutions régionales et internationales ainsi que la motivation de ces ONG : 

« [w]hen regional or global intergovernmental organizations become the focus for policy-

making, then NGOs seek to influence the proceedings. They use access to the international 

secretariat and the decision-making organs, as an indirect route to influence the policy of 

individual governments [Nous soulignons]45. » L’action et la pression de ces ONG, si elles sont 

efficaces, pourraient donc mener à une convergence des politiques des pays membres de 

l’institution visée par la pression. 

 

L’approche néo-fonctionnaliste 

L’approche néo-fonctionnaliste, qui s’inscrit également dans la tradition libérale, a étudié le 

phénomène de l’intégration européenne et s’est penchée pour cela sur le rôle des groupes. Ernst 

Hass, le fondateur du courant néo-fonctionnaliste, considérait l’intégration comme un « process 

whereby political actors in several distinct national settings are persuaded to shift their 

loyalties, expectations and political activities toward a new centre, whose institutions possess or 

demand jurisdiction over the pre-existing national states46. »  Lorsque des premières institutions 

régionales sont mises en place, les acteurs économiques des différents États ont davantage 

d’opportunités de se rencontrer, ce qui leur permet de s’apercevoir des intérêts qu’ils partagent. 

Battistella décrit cette idée de Hass ainsi : « [h]abitués, du fait des relations d’échange de toutes 

sortes, à rencontrer leur alter ego dans les pays voisins, "le technicien économique, le haut 

fonctionnaire, l’industriel innovant et le syndicaliste" qui incarnent l’élite des groupes sociétaux 

politiquement significatifs, se rendent compte que leurs intérêts sont mieux satisfaits au sein d’un 

espace politique élargi qu’au sein de leur espace politique d’origine47. » En réaction aux 

                                                 
44 Peter WILLETTS, « Transnational Actors and International Organizations », op. cit., p. 378-379. 
45 Ibid., p. 374. 
46 Ernst HAAS, The Uniting of Europe, 3e édition, Notre Dame, The University of Notre Dame Press, 2004, p. 16. 
47 Dario BATTISTELLA, Théories des relations internationales, op. cit., p. 346, qui cite Ernst HAAS, The Uniting 
of Europe, 2e édition, Stanford, Stanford University Press, 1968, p. XIX. 
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pressions de ces acteurs, les États commencent à collaborer dans certains domaines. Peu à peu, 

les membres de l’institution régionale fondée sur ces domaines particuliers s’aperçoivent des 

liens unissant les domaines déjà intégrés à d’autres et demandent ainsi aux États d’étendre la 

collaboration. Cette demande de l’autorité supranationale est effectuée conjointement à celle des 

« acteurs économiques concernés par les secteurs potentiellement intégrés qui, nouant des 

contacts de plus en plus nombreux avec elle, finissent par exercer une pression auprès à la fois 

des autorités nationales et des autorités supranationales en faveur d’actions et de législations 

communes dans les secteurs concernés48. » Il s’en suit un effet de spill-over, c’est-à-dire un 

processus par lequel « initial steps toward integration trigger endogenous economic and 

political dynamics leading to further co-operation49. » D’économique au départ, l’intégration se 

met donc à toucher de plus en plus de secteurs jusqu’à devenir politique, voire jusqu’à créer une 

nouvelle communauté politique.  

 

Lorsque l’enthousiasme immodéré face aux Communautés européennes s’est refroidi en raison 

d’événements tels que la crise de la chaise vide au milieu des années 1960, Hass a lui-même 

remis en question la pertinence de la théorie néo-fonctionnaliste50. Cette remise en question 

n’était pas absolue et consistait plutôt à admettre que le spill-over pouvait être interrompu et que 

l’intégration pouvait stagner dans certaines circonstances de recrudescence des nationalismes, 

mais sans pour autant que cela constitue un spill-back. Lors de la reprise de l’intégration 

européenne dans les années 1980-1990 avec l’adoption de l’Acte unique et du Traité de 

Maastricht, le néo-fonctionnalisme a repris de la vigueur et montré qu’il n’était pas désuet.   

 

Hoffmann, une des principales figures de l’approche intergouvernementaliste, a critiqué le néo-

fonctionnalisme, soutenant que cette théorie accordait une place trop prépondérante aux groupes 

par rapport aux gouvernements51. Battistella explique ainsi la pensée d’Hoffmann : « certes, les 

élites économiques ou syndicales se mobilisent au niveau européen, mais les réseaux 
                                                 
48 Ibid., p. 348. 
49 Andrew MORAVCSIK, « Preferences and Power in the European Community.  A Liberal Intergovernmentalist 
Approach », Journal of Common Market Studies, vol. 31, no 4 (décembre 1993), p. 474-475. 
50 Ernst HAAS, « The Study of Regional Integration.  Reflections on the Joy and Anguish of Pretheorizing », dans 
Leon LINDBERG et Stuart SCHEINGOLD [dir.], Regional Integration.  Theory and Research, numéro spécial de 
International Organization, vol. 24, no 4 (automne 1970), p. 607-646; et Ernst HAAS, The Obsolescence of 
Regional Integration Theory, Berkeley, Institute of International Studies (University of California), 1975, 123 p. 
51 Stanley HOFFMANN, « Obstinate or Obsolete ? The fate of the nation-state and the case of Western Europe », 
Daedalus, vol. 95, no 3 (été 1966), p. 862-915. 
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transnationaux qu’elles activent ce faisant demeurent un épiphénomène en comparaison de la 

densité des interactions intergouvernementales52. » De son côté, Moravcsik, un autre 

représentant important de l’approche intergouvernementaliste, prend en compte l’action des 

groupes sociétaux, mais à l’échelle nationale et non pas transnationale comme Hass : « [s]tates 

(or other political institutions) represent some subset of domestic society, on the basis of whose 

interests states officials define states preferences and act purposively in world politics53. » Ainsi, 

les groupes sociétaux influencent la politique régionale et internationale par le biais de l’État qui 

agrège leurs intérêts. 

 

Bref, dans l’étude du régionalisme européen, on ne s’est pas entendu sur le rôle des groupes 

sociétaux, et il serait donc intéressant d’examiner de nouveau la relation entre les réseaux 

transnationaux et le régionalisme. Même s’il est délicat de se baser sur les théories formulées en 

référence à l’Europe pour étudier d’autres régions, il nous semble pertinent de tenir compte de 

ces théories comme un premier apport pour mieux comprendre le lien entre les acteurs 

transnationaux et le phénomène général du régionalisme, d’autant plus que ce phénomène a été 

peu théorisé en dehors de l’Europe, comme nous l’avons mentionné plus haut54. D’ailleurs, pour 

Ramos, le manque de référence à des modèles théoriques est l’une des plus grandes déficiences 

de la littérature sur l’intégration régionale en Amérique latine, ce qui le pousse à utiliser les 

théories sur l’intégration européenne comme point de départ pour l’étude du Mercosul, tout en 

gardant en tête que le principal moteur de l’intégration a été le développement socio-économique 

en Amérique latine alors qu’il a été la sécurité en Europe55. Finalement, cela l’amène à définir 

l’intégration régionale chez les pays en développement dans une perspective à mi-chemin entre 

le néo-fonctionnalisme et l’intergouvernementalisme : « a regional coalition of national 

governments and civil societies with common standing on socio-economic issues56. » 

                                                 
52 Dario BATTISTELLA, Théories des relations internationales, op. cit., p. 354. 
53 Andrew MORAVCSIK, « Taking Preferences Seriously : A Liberal Theory of International Politics », 
International Organization, vol. 51, no 4 (automne 1997), p. 518. 
54 Des livres comme ceux de Battistella (Théories des relations internationales, op. cit.) et de Baylis et Smith (The 
Globalization of World Politics., op. cit.) omettent ou ne parlent pratiquement pas des théories sur l’intégration 
autres que celles faites pour l’Europe.  Pour l’étude du régionalisme hors de l’Europe, on peut tout de même lire : 
Louise FAWCETT et Andrew HURRELL [dir.], Regionalism in World Politics : Regional Organization and 
International Order, Oxford, Oxford University Press, 1995, 360 p. ; et Björn HETTNE, András INOTAI et 
Osvaldo SUNKEL [dir.], Globalization and the New Regionalism, Basingstoke, Macmillan, 1999, 312 p. 
55 Gustavo Henrique CONCENTINO RAMOS, Regionalism and Resistance in the South : The Social Dimension of 
Mercosur, op. cit., p. 4-6. 
56 Ibid., p. 7. 
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L’approche constructiviste 

De nos jours, les groupes et les réseaux sont davantage étudiés par l’approche constructiviste. 

Cette dernière, née à la fin des années 1980 notamment avec les apports de Wendt57 et de Onuf58, 

critique les principales théories des Relations internationales59. D’abord, les constructivistes 

postulent que la politique mondiale est déterminée beaucoup plus par la structure culturelle –

idées, valeurs, croyances, normes, règles, institutions- que par les rapports de force matérielle. 

Comme l’expliquent Risse et Sikkink, « [w]hile materialist theories emphasize economic or 

military conditions or interests as determining the impact of ideas in international and domestics 

politics, social constructivists emphasize that ideas and communicative processes define in the 

first place which material factors are perceived as relevant and how they influence 

understandings of interest, preferences, and political decisions60. » 

 

Ensuite, ils soutiennent que cette structure culturelle fait davantage que simplement contraindre 

les actions des agents et compte beaucoup plus qu’une simple variable dans un calcul coût-

bénéfice. Cette vision s’oppose à celle des néo-libéraux qui, bien que reconnaissant le rôle des 

institutions et des idées en politique internationale, limitent le rôle de celles-ci à des contraintes 

aux comportements des acteurs, contraintes qui ne modifient pas l’identité de ces acteurs, 

considérée comme déjà donnée. En effet, selon les constructivistes, la structure culturelle est la 

fondation sur laquelle les agents construisent leur identité et, conséquemment, définissent leurs 

intérêts. Dans le cadre de cette structure culturelle, les États interagissent, et de cette interaction 

découlent leur identité, qui est façonnée pour un État donné par l’opinion que les autres États se 

font de ce premier. Finnemore décrit ainsi la construction de l’identité et des intérêts des États : 

« [s]tates are embedded in dense networks of transnational and international social relations 

                                                 
57 Alexander WENDT, « The Agent-Structure Problem in International Relations », op. cit. p. 335-370 ; Alexander 
WENDT, « Anarchy is what States Make of it », International Organization, vol. 46, no 2 (printemps 1992), p. 391-
425. 
58 Nicholas ONUF, World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations, Columbia, 
University of South Carolina Press, 1989, 325 p. 
59 Nous nous concentrerons ici sur les critiques ontologiques dressées par le constructivisme. Il ne rentre pas dans le 
cadre de ce mémoire de s’attarder sur les critiques d’ordre méthodologique et épistémologique formulées par le 
constructivisme.  Pour un résumé de ces critiques, voir: Audie KLOTZ et Cecelia LYNCH, « Le constructivisme 
dans la théorie des relations internationales », Critique internationale, no 2 (hiver 1999), p. 54-56.   
60 Thomas RISSE et Kathryn SIKKINK, « The socialization of international human rights norms into domestic 
practices : introduction », dans Thomas RISSE, Stephen C. ROPP et Kathryn SIKKINK, The Power of Human 
Rights: International Norms and Domestic Change, Cambridge, Cambride University Press, 1999, p. 6-7. 
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that shape their perceptions of the world and their role in the world. States are socialized to 

want certain things by the international society in which they and the people in them live61. » 

Bref, l’identité et les intérêts des États sont à la fois construits et intersubjectifs, ils sont de 

« nature relationnelle plutôt qu’essentielle62 », puisqu’ils découlent de la perception partagée par 

les autres agents faisant partie du système international.   

 

Une des principales contributions du constructivisme consiste à surmonter le problème agent-

structure qui a animé les débats entre le néo-réalisme et le néo-libéralisme.  En effet, le néo-

réalisme, la théorie contemporaine dominante, soutient que la structure anarchique du système 

international détermine les intérêts de l’État, le seul agent considéré par les adeptes de cette 

théorie. Le constructivisme postule plutôt qu’une influence mutuelle peut s’exercer entre la 

structure et les agents. Selon Klotz et Lynch, les constructivistes « expriment en effet, par leur 

conceptualisation de la co-constitution d’agents et de structures, un processus itératif par lequel 

les agents redéfinissent sans cesse des normes par la pratique, tout en étant encadrés et 

reconstitués par ces structures sociales elles-mêmes63. » Ainsi, ni la structure ni l’agent n’a 

préséance sur l’autre. Comme l’a exprimé Wendt, « [s]tructuration theory64, then, conceptualizes 

agents and structures as mutually constitutive yet ontologically distinct entities.  Each is in some 

sense an effect of the other ; they are “co-determined.” Social structures are the result of the 

intended and unintended consequences of human action, just as those actions presuppose or are 

mediated by an irreducible structural context65. » Le corollaire de cette influence réciproque 

entre l’agent et la structure est la possibilité de changements dans le système international, 

changements niés par les néo-réalistes pour qui la structure anarchique du système ne laissent 

d’autres choix aux États que l’immuable logique du chacun pour soi.  

 

Bien que Wendt reste stato-centré afin de simplifier l’analyse, plusieurs constructivistes par la 

suite ont utilisé la notion d’agent au sens beaucoup plus large qu’au sens strict d’État. En effet, si 

                                                 
61 Martha FINNEMORE, National Interests in International Society, Ithaca, Cornell University Press, 1996, p. 2. 
62 Audie KLOTZ et Cecelia LYNCH, « Le constructivisme dans la théorie des relations internationales », op. cit., 
p.54. 
63 Ibid., p. 57. 
64 Dans cet article, Wendt se base sur les théories sociologiques de la structuration pour dresser un modèle 
applicable à l’étude des relations internationales, modèle qui contient les fondements ontologiques du 
constructivisme.   
65 Alexander WENDT, « The Agent-Structure Problem in International Relations », op. cit., p. 360. 
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l’on considère que ce qui importe, ce sont les normes, les idées et les valeurs, alors cela amène à 

concéder le nom d’agent à tous les acteurs qui contribuent à promouvoir, à faire perdurer ou à 

diffuser ces idées ; et ces acteurs sont beaucoup plus nombreux et variés que les États seuls. Les 

mouvements sociaux, les institutions internationales et les réseaux d’ONG ne sont que quelques 

exemples d’agents qui exercent un pouvoir sur le système international en diffusant des normes 

et des idées, voire des politiques précises, qui pourront être par la suite internalisées par les États. 

 

Une vaste littérature sur différents acteurs non étatiques s’inscrit donc dans la perspective 

constructiviste. Khagram, Riker et Sikkink ont étudié et distingué les organisations non 

gouvernementales internationales, les coalitions transnationales, les transnational advocacy 

networks et les mouvements sociaux transnationaux, qui constituent les principales formes 

d’action collective transnationale selon eux66. L’action transnationale des communautés 

épistémiques67, des think tanks et des instituts de recherche68 a également fait l’objet de 

recherches sous une perspective constructiviste. 

 

*** 

 

Tout comme la littérature sur la convergence des politiques, un des problèmes de la littérature 

des écoles transnationale et constructiviste est une négligence du niveau régional au bénéfice du 

niveau mondial. À l’inverse, le néo-fonctionnalisme est problématique du point de vue 

théorique, puisque son objet d’étude se limite à l’Europe et puisque l’importance qu’il accorde 

aux acteurs sociétaux a été remise en question par les intergouvernementalistes. Pour revenir aux 

constructivistes, la plupart d’entre eux s’est intéressée avant tout aux idées et aux normes plutôt 

qu’à la relation des acteurs non étatiques avec ces normes69. Par ailleurs, nous pouvons relever 

que certains tenants de l’approche transnationale ne s’entendent pas avec certains 

constructivistes sur ce qui incite des acteurs non étatiques domestiques à s’organiser de manière 

transnationale. Pour des adeptes de la première approche, les forces structurelles, comme la 
                                                 
66 Sanjeev KHAGRAM, James V. RIKER et Kathryn SIKKINK [dir], Restructuring world politics: transnational 
social movements, networks, and norms, Minneapolis, University of Minnessota Press, 2002, p. 6-9. 
67 Peter HAAS, « Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination », op. cit., p. 1-35. 
68 Diane STONE, « The Policy Roles of Private Research Institutes in Global Politics », dans Karsten RONIT et 
Volker SCHNEIDER [dir.], op. cit, p. 187-207. 
69 Sanjeev KHAGRAM, James V. RIKER et Kathryn SIKKINK [dir.], Restructuring world politics: transnational 
social movements, networks, and norms, op. cit. p. 6. 
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mondialisation, et la présence de régimes internationaux vont amener les groupes locaux à 

organiser des réseaux transnationaux : « [e]qually [en raison de la mondialisation], the employees 

have found they face common problems in different countries and so trade unions and 

professional bodies have developed their own transnational links. Any form of international 

regime to formulate policy for an industry, whether it is non-governmental or intergovernmental, 

will encourage the strengthening of the global links among the NGOs concerned with its 

activities70. » Toutefois, pour les constructivistes Khagram, Riker et Sikkink, ce lien causal est 

moins automatique. Les groupes cherchent à créer des contacts transnationaux lorsqu’il y a un 

blocage sur la scène politique interne, qu’il s’agisse de la présence d’un régime autoritaire ou 

plus simplement d’un manque de réceptivité et de réaction de la part du gouvernement en place. 

Lorsqu’un régime politique est relativement ouvert, les groupes ne chercheront pas à se 

« transnationaliser ».  

 

Enfin, nous pouvons tirer de ces approches des pistes pour mieux comprendre la motivation des 

groupes à s’organiser en réseaux transnationaux ainsi que les actions de ceux-ci qui pourraient 

entraîner une convergence des politiques. Nous pouvons également en tirer des conclusions 

empiriques précieuses sur des cas proches du sujet que nous nous proposons d’étudier. Ce sont 

ces conclusions que nous résumerons dans les deux prochaines sous-parties, la première portant 

sur l’action régionale et transnationale des syndicats et la suivante sur cette même action 

syndicale, spécifiquement dans le Mercosul.  

 

1.2.2 Les réseaux transnationaux de syndicats 
 

Comme l’ont remarqué Ronit et Schneider, l’intérêt de la littérature pour les syndicats s’est 

surtout concentré sur la scène domestique et a rarement pris en considération leur organisation au 

niveau transnational71. Néanmoins, les trois approches que nous venons de présenter ont abordé 

le sujet, et nous allons maintenant survoler un des principaux articles de chacune d’entre elles sur 

les réseaux transnationaux de syndicats.  

 

                                                 
70 Peter WILLETTS, « Transnational Actors and International Organizations », op. cit., p. 373. 
71 Karsten RONIT et Volker SCHNEIDER, « Private organizations and their contribution to problem-solving in the 
global arena », op. cit., p. 27-28. 
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L’approche transnationale 

Robert Cox s’est intéressé aux implications de l’expansion des multinationales sur les nouvelles 

relations transnationales syndicales et à l’impact probable de ces relations sur la relocalisation du 

pouvoir dans les affaires mondiales entre les acteurs étatiques et les acteurs non-étatiques72. 

L’activité transnationale des syndicats, visant à appuyer la politique étrangère du pays d’origine 

de ceux-ci et à influencer la politique interne d’autres pays, n’est pas susceptible de changer la 

structure du système international. En revanche, la croissance des multinationales pourrait avoir 

pour effet de créer de nouvelles structures, de nouveaux réseaux et des nouveaux centres de 

pouvoir en dehors des relations interétatiques, ce qui pourrait affecter la structure du système 

international73. Par exemple, la multiplication des multinationales pourrait entraîner 

the creation of new transnational industrial structures through which labor could 
press for increased control not only over wages but also over all other corporate 
decisions affecting employment in the different countries in which the firm operates. 
Decisionmaking through such transnational structures would almost certainly 
conflict with the attempts of the nation-states in which multinational corporations 
operate to plan and carry out national policies for wages and employment74.  
 

Cox dresse également un historique des relations transnationales syndicales dans son article. 

Selon lui, durant la première moitié du XXe siècle, les efforts législatifs des syndicats ont été 

dirigés vers l’État. À partir des années 1960, cela a commencé à changer, en raison des 

organisations économiques régionales et de l’expansion des firmes multinationales75. Tout 

comme Haas, Cox affirme que la CECA et, plus tard, la CEE ont attiré les efforts des syndicats 

européens afin d’influencer les politiques publiques et de permettre une harmonisation des 

politiques nationales affectant la main-d’œuvre76. Au début des années 1970, en raison de 

l’accroissement des firmes multinationales, la possibilité de relations transnationales syndicales 

purement non gouvernementale semblait alors émerger77.  

 

Enfin, Cox explique les motifs qui peuvent pousser les syndicats à construire des réseaux 

transnationaux. Dans les sociétés pluralistes industrialisées, l’auteur soutient que c’est la peur de 

la délocalisation à l’intérieur d’une même firme multinationale qui poussera des syndicats qui se 
                                                 
72 Robert COX, « Labor and Transnational Relations », International Organization, vol. 25, no 3 (été 1971), p. 557. 
73 Ibid., p. 576. 
74 Ibid., p.556. 
75 Ibid., p. 558-559. 
76 Ibid., p.562. 
77 Ibid., p.564. 
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croient menacés à développer des contacts avec les syndicats des pays où la production risque 

d’être déplacée78. Dans les pays en développement, le désir d’aide matérielle ou de subventions, 

ou encore le désir de trouver des alliés pour contrer des mouvements locaux, peut motiver des 

syndicats à établir des liens avec d’autres provenant de pays industrialisés79. Toutefois, Cox ne 

traite que des motifs de la formation de réseaux entre pays industrialisés et pays en 

développement, sans présenter d’explications sur la formation de réseaux entre pays en 

développement. 

 

L’approche néo-fonctionnaliste 

L’étude la plus complète des réseaux transnationaux de syndicats par le néo-fonctionnalisme 

réside probablement dans l’ouvrage de Haas cité précédemment, The Uniting of Europe.  Dans 

cet ouvrage, Haas a étudié en profondeur l’action des syndicats face à la CECA.  Les syndicats 

nationaux, au travers de la CISL et de la CISC auxquelles plusieurs syndicats européens étaient 

affiliés, ont été très actifs dans la construction européenne.  En effet, dans le domaine du travail, 

ce sont les syndicats qui ont fait pression pour des politiques plus ambitieuses.  Dans cette tâche, 

ils ont été fortement appuyés par l’Assemblée commune, constituée de parlementaires des pays 

de la CECA, et particulièrement par les membres socialistes de l’Assemblée80.  Les demandes les 

plus courantes ont été pour une coordination des politiques économiques mais, surtout, pour une 

harmonisation immédiate des normes du travail entre les pays.  Dès les premières années de la 

CECA, les confédérations internationales de syndicats ont manifesté la demande d’être 

représentées sur les instances régionales qui verraient le jour81. Lorsque la Haute Autorité de la 

CECA a été créée, « [CISL] and [CISC] almost immediately seized upon the new supranational 

institutions as a mechanism for gaining policy-making equality with organized business, thus 

giving direct expression to labour’s internationally shared fear of being once more merely the 

dupe of cartelised industry hiding behind the façade of the new High Authority82. » Les syndicats 

ont donc essayé de transférer leur lobbying législatif au niveau supranational vers l’Assemblée 

commune83. 

                                                 
78 Ibid., p. 566-567. 
79 Ibid., p. 572. 
80 Ernst HAAS, The Uniting of Europe, op. cit., p. 88. 
81 Ibid., p. 358. 
82 Ibid., p. 361. 
83 Ibid., p. 366. 
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Bref, le bilan de l’action syndicale, dressé par Haas après les cinq premières années de la CECA, 

est que les syndicats sont partis d’une position défensive commune face à l’intégration pour 

finalement développer des projets supranationaux d’abord politiques, puis économiques. Haas 

nuance tout de même ses propos en affirmant que la stratégie supranationale des mouvements 

syndicaux n’est pas née simplement et purement en réponse au stimulus de la CECA84. 

 

L’approche constructiviste 

Lorsque les constructivistes se sont penchés sur des cas de coalition et de réseau transnationaux, 

ils ont souvent puisé leurs exemples dans les mouvements pour les droits humains, pour 

l’environnement ou dans les mouvements altermondialistes. Kidder s’est néanmoins intéressée 

aux réseaux transnationaux de travailleurs85. Selon elle, l’une des questions les plus intéressantes 

dans l’étude des nouvelles formes d’organisation transnationale des travailleurs est : pourquoi et 

sous quelles conditions ces réseaux émergent-ils86 ? À cette question, Kidder trouve un élément 

de réponse chez Tilly. « Charles Tilly argues that globalization undermines the power of states 

to enforce labor rights, and that workers must invent new transnational strategies if they are to 

protect and expand their rights. In particular, “collective action at a transnational scale” is 

needed to reduce the loss of labor rights87. »  

 

En rapport avec notre sujet d’étude, nous pouvons nous demander si cela est également vrai 

lorsque la mondialisation s’exprime par la régionalisation. Les travailleurs vont-ils s’organiser 

collectivement au niveau régional? Kidder semble affirmer que la régionalisation fait partie des 

« global economic processes88 » et qu’elle entraîne la création de réseaux régionaux. En effet, 

pour soutenir son idée que les travailleurs doivent donner une réponse transnationale aux 

processus de transnationalisation du capital, elle donne l’exemple de la réaction à l’ALENA et à 

la délocalisation des firmes dans les Amériques. En outre, elle affirme que les « initiatives 

                                                 
84 Ibid., p. 386-387. 
85 Thalia G. KIDDER, « Networks in Transnational Labor Organizing », dans Sanjeev KHAGRAM, James V. 
RIKER et Kathryn SIKKINK [dir.], Restructuring world politics: transnational social movements, networks, and 
norms, op. cit., p. 269-293. 
86 Ibid., p. 269. 
87 Ibid., p. 271-272 qui cite Charles TILLY, « Globalization Threatens Labor’s Rights », International Labor and 
Working Class History, vol. 47 (printemps 1995), p. 1-23.  
88 Ibid., p. 272. 
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between governments for economic integration encourage transnational labor organizing89. » 

En raison des nouvelles opportunités de rencontre avec des syndicats d’autres pays, les accords 

commerciaux ne nuisent pas toujours aux travailleurs tout compte fait. Kidder note que les 

« transnational corporations and trade agreements are not always disadvantageous to unions.  

They can bring workers into closer contact and present new arenas for transnational labor 

organizing, if leaders take advantage of these opportunities (Jane 1998). Strong domestic 

organizing, together with high levels of international support, appear to be effective in getting 

labor’s demand met […]90. » Notons enfin que, selon Kidder, les nouveaux réseaux de 

travailleurs, contrairement aux organisations ayant existé depuis la fin du XIXe siècle, ne 

s’intéressent plus seulement aux questions salariales et aux questions liées aux conventions 

collectives, mais cherchent de plus en plus à influencer les normes et le choix des politiques 

publiques91. 

 

1.2.3 Les réseaux transnationaux de syndicats dans le Mercosul 
 

Un certain nombre d’auteurs, issus de diverses disciplines dont le droit, la sociologie et la 

science politique, ont étudié empiriquement les réseaux transnationaux de syndicats dans le 

Mercosul. Nous allons examiner leurs conclusions en les ordonnant par discipline.   

 

Droit 

Dans la discipline du droit, la plupart des articles s’étant penchés sur la dimension sociolaborale 

du Mercosul ont analysé la Déclaration sociolaborale, sous l’angle de son efficacité juridique et 

de ses conséquences sur les droits nationaux92. Outre l’efficacité juridique de la Déclaration, Von 

Potobsky relate les différentes étapes ayant mené à l’adoption de la Déclaration, en soulignant la 
                                                 
89 Ibid. , p. 290. 
90 Ibid., p. 272 qui cite Wills JANE, « Taking on the CosmoCorps? Experiments in Transnational Labor 
Organization », Economic Geography, vol. 74, no 2 (1998), p. 111-130. 
91 Ibid., p. 270. 
92 Voir notamment Oscar ERMIDA URIARTE, « La Declaración Sociolaboral del Mercosur y su aplicabilidad 
judicial », dans Oscar ERMIDA URIARTE et al., Eficacia jurídica de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, 
Buenos Aires, OIT et AADTSS, 2002, p. 11-30 ; Hugo Roberto MANSUETI, « La Declaración Sociolaboral del 
Mercosur: Su importancia jurídica y práctica », dans Oscar ERMIDA URIARTE et al., Eficacia juridica de la 
Declaración Sociolaboral del Mercosur, op. cit., p. 187-208 ; Pierre VERGE, « Vers une graduelle 
“continentalisation” du droit du travail ? Aperçu de l’impact des accords plurinationaux américains en matière de 
travail », Études internationales, vol. 35, no 2 (juin 2004), p.287-306 ; Hugo BARRETO GHIONE, « Consecuencias 
de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR en la interpretacion y aplicacion de las normas laborales en los 
ordeniamientos nacionales », Gaceta laboral, vol. 8, no 3, p. 355-372.  
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participation syndicale, particulièrement celle de la CCSCS93. L’auteur soutient que, depuis les 

débuts du Mercosul, « la question sociale a été invoquée, surtout dans les milieux syndicaux et 

académiques94 », puisque ces acteurs craignaient que l’intégration n’entraîne certains problèmes 

sociaux. Pour répondre à ces problèmes, ils ont été les premiers à défendre l’adoption d’une 

charte des droits fondamentaux du Mercosul95.  

 

De son côté, Robles soutient que la création des organismes sociolaboraux du Mercosul est le 

résultat non pas d’une volonté politique claire, mais de la coordination de l’action des acteurs 

sociaux. Le premier organisme sociolaboral du Mercosul, le SGT-11, a ainsi pu voir le jour 

grâce à l’intervention de la CCSCS96. Les autres organismes sociolaboraux à avoir vu le jour par 

la suite ont découlé des initiatives du SGT. Dans un même ordre d’idées, Cortina retrace la 

participation syndicale dans les instances du Mercosul97. Dès les débuts du processus 

d’intégration et avec la régionalisation de l’économie dans le Cône sud, les syndicats ont voulu 

coordonner leurs actions par peur d’un nivellement par le bas des politiques du travail des pays 

membres. En créant des organismes sociolaboraux, le Mercosul a contribué à une intensification 

des relations syndicales régionales et a ainsi permis au mouvement syndical d’influencer 

l’intégration régionale. Enfin, Cortina relève que les auteurs ayant écrit sur la dimension 

sociolaborale du Mercosul n’ont pas assez approfondi le thème de l’action syndicale. 

 

Sociologie 

Hermes Augusto Costa a une thèse similaire à la nôtre. Selon Costa, bien qu’il existe plusieurs 

défis à l’organisation syndicale transnationale, la constitution de blocs économiques régionaux 

apporte des stimuli à cette coopération syndicale98. Quand le discours syndical surpasse les 

frontières nationales, il tend à s’intéresser à la plateforme transnationale où il s’insère 

                                                 
93 Geraldo VON POTOBSKY, « La Déclaration Sociale du Mercosur », dans Isabelle DAUGAREILH [dir.], 
Mondialisation, droit du travail et droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 99-120. 
94 Ibid., p. 99. 
95 Ibid., p. 100. 
96 Alberto José ROBLES, Balance y perspectivas de los organismos sociolaborales del MERCOSUR, Buenos Aires, 
Fundación Friedrich Ebert Stiftung, 2002, p. 9. 
97 Rubén CORTINA, « Balance y perspectivas de la presencia sindical en el Mercosur », Revista Pistas, nº 5 
(octobre 2001), [En ligne], adresse URL : http://www.mundodeltrabajo.org.ar/ (page consultée le 20 septembre 
2005). 
98 Hermes Augusto COSTA, « Sindicalismo e integração regional: uma visão sobre Portugal e o Brasil », 
Sociologia, no 36 (sept. 2001), p. 121-142. 
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géographiquement99. La CCSCS fut donc créée pour construire une stratégie syndicale régionale. 

En général, les centrales syndicales du Cône sud présentent une position ambiguë face à la 

régionalisation puisque, malgré les dangers qu’elles lui attribuent, elles finissent par défendre du 

Mercosul100. Enfin, il semble que la coopération et les rencontres transnationales aient permis de 

surpasser les différends nationaux entre les centrales du Mercosul101, facilitant ainsi le 

militantisme en faveur de politiques communes. 

 

Science politique 

Les politologues ayant étudié la participation syndicale dans le Mercosul s’entendent pour dire 

que cette participation a été positive et très significative, et corroborent ainsi les conclusions de 

Costa, Von Potobsky, Cortina et Robles102. La contribution de Vigevani est particulièrement 

intéressante. Son hypothèse est que les acteurs sociaux tendent à s’opposer en principe à une 

politique de libéralisation, puisqu’ils risquent de subir des coûts élevés103. Les syndicats ont 

commencé à être plus actifs dans le processus d’intégration à partir de 1993, justement au 

moment où l’intégration prenait une forme de libéralisation commerciale. Par la suite, la 

dynamique syndicale semble avoir permis de donner une base sociale à l’intégration régionale, 

notamment grâce à la participation au SGT-11 et au FCSE104. Vigevani rappelle que le 

mouvement syndical a toutefois laissé échapper certaines opportunités liées à l’intégration. 

Grâce à la CCSCS, le mouvement syndical du Cône sud a atteint un niveau de coordination 

inédit dans son histoire, ce qui est particulièrement pertinent si l’on considère que des centrales 

très différentes, du point de vue de leurs membres et de leurs positions politiques, ont été 

capables d’élaborer des propositions conjointes pour la région105. 

 

                                                 
99 Ibid., p. 124. 
100 Ibid., p. 130-131 
101 Ibid., p. 131. 
102 Voir Tullo VIGEVANI, « A dimensão social da integração regional : perspectivas para o Mercosul », dans O 
Brasil, a União Europeia e as Relações Internacionais, São Paulo, Fundação Konrad-Adenauer-Stifung, 1997, p. 
131-141 ; Alvaro CORONEL et Marcela BERMUDEZ, Evaluación y Perspectivas de la Acción Sindical en el 
Mercosur, Fundación Friedrich Ebert Stiftung, 2004, 32 p. ; Gustavo Henrique CONCENTINO RAMOS, 
Regionalism and Resistance in the South : The Social Dimension of Mercosur, op. cit., p. 19-22 ; Alvaro ORSATTI, 
« Los resultados de la Conferencia Regional de Empleo del Mercosur desde una perspectiva sindical: Antecedentes 
de las CCSCS y del FCES », Revista Pistas, nº 12 (mai 2004), [En ligne], adresse URL: 
http://www.mundodeltrabajo.org.ar/ (page consultée le 20 septembre 2005). 
103 Tullo VIGEVANI, « A dimensão social da integração regional : perspectivas para o Mercosul », op. cit., p. 133. 
104 Ibid., p.134.  Voir infra sections 2.2.2.2, p. 66 et 2.2.2.3, p. 72. 
105 Ibid., p.140. 
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*** 

 

Une des lacunes des articles que nous venons de présenter est qu’ils étudient la participation 

syndicale en vase clos, sans l’ancrer dans aucune approche théorique, ce qui en diminue la 

portée. Seuls Ramos et, dans une moindre mesure, Vigevani lient leur analyse avec les théories 

du régionalisme. Ramos, qui aborde la participation sociale au sens large dans le Mercosul, 

essaie de voir en quoi le néo-fonctionnalisme et l’inter-gouvernementalisme peuvent être utiles 

pour comprendre l’intégration en Amérique latine et particulièrement dans le Mercosul.  De son 

côté, Vigevani indique que le concept fonctionnaliste de spill-over peut être utilisé 

fructueusement pour analyser la participation sociale dans le Mercosul. Selon lui, l’intégration, 

qui a été impulsée par les gouvernements et les fonctionnaires, a atteint progressivement les 

acteurs sociaux, qui ont à leur tour influencé le Mercosul par leur vision106. 

 

1.2.4 Question spécifique de recherche et hypothèse 
 

En somme, nous avons repéré certaines faiblesses dans la littérature, dont la négligence du 

niveau régional dans l’étude des réseaux par les approches transnationale et constructiviste, 

l’étude exclusive de l’Europe par le néo-fonctionnalisme, la quasi-absence de références 

théoriques lors de l’étude de la participation syndicale dans le Mercosul et le manque 

d’approfondissement de l’étude de cette participation dans les articles sur la dimension 

sociolaborale du Mercosul.  Compte tenu de ces faiblesses, nous poserons la question théorique 

suivante : est-ce que le régionalisme contribue à une convergence des politiques entre les pays 

membres en favorisant le développement de réseaux régionaux ?  Par rapport à notre objet 

d’étude, nous nous demanderons plus précisément si l’intégration régionale dans le Cône sud a 

encouragé le développement d’un réseau régional syndical dont l’action a mené à une 

convergence des politiques sociolaborales.  L’hypothèse de notre mémoire, formulée de manière 

théorique, viendra répondre à ces questions : le régionalisme favorise la dynamisation de réseaux 

régionaux dont l’action entraîne une convergence des politiques à l’intérieur de la zone 

d’intégration.  

 

                                                 
106 Ibid., p. 141. 
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1.3 Cadre opératoire 
 

1.3.1 Définition des concepts et des variables 
 

Les principaux concepts ayant été retenus dans l’hypothèse sont : le régionalisme, la 

convergence des politiques et le développement de réseaux régionaux, le premier étant le 

concept indépendant, le second étant le concept dépendant et le troisième étant le concept 

intermédiaire.  Un autre concept intermédiaire interviendra dans notre cadre opératoire pour 

venir spécifier le rôle, mentionné dans l’hypothèse, de l’action du réseau dans la convergence 

des politiques régionales : il s’agit du concept de soft transfer.  Nous procéderons ici à une 

définition et à une précision de ces concepts ainsi que des variables qui seront utilisées. Le cadre 

opératoire présenté dans les pages suivantes est schématisé dans le tableau I à la page 45. 

 

1.3.1.1 Régionalisme 

Le concept théorique de régionalisme est souvent utilisé pour désigner plusieurs réalités 

différentes.  De manière générale, le régionalisme peut être défini comme la formation d’un 

nouvel espace politique.  Hurell relève cinq catégories distinctes de régionalisme : la 

régionalisation, la conscience et l’identité régionales, la coopération interétatique régionale, 

l’intégration régionale promue par les États et la cohésion régionale107. Nous allons retenir 

l’intégration régionale promue par les États comme concept opératoire indépendant, car cette 

forme de régionalisme est la plus proche de notre objet d’étude.  En nous inspirant de Hurell108 et 

de Walter109, nous définirons l’intégration régionale comme un ensemble de politiques 

préférentielles menées par des États d’une même région, visant la croissance du commerce par la 

libéralisation des échanges (de biens, de services, de capitaux et/ou de personnes) et étant 

complétées par des institutions régionales voyant au bon fonctionnement des règles adoptées, à 

l’harmonisation des législations nationales, etc. Mentionnons de surcroît qu’au moins trois pays 

de la région doivent participer à l’intégration pour que celle-ci soit qualifiée de régionale, 

                                                 
107 Andrew HURRELL, « Regionalism in Theoretical Perspective », dans Louise FAWCETT et Andrew HURRELL 
[dir.], Regionalism in World Politics, op. cit., p.39-45. 
108 Ibid., p. 43. 
109 Andrew WYATT-WALTER, « Regionalism, Globalization and World Economic Order », dans Louise 
FAWCETT et Andrew HURRELL [dir.], Regionalism in World Politics, op. cit., p. 78. 
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comme le veut la définition usuelle110.  À partir de la définition d’intégration régionale donnée 

précédemment, nous diviserons ce concept en deux variables indépendantes, soient la 

libéralisation des échanges et la nature de l’institutionnalisation. 

 

Libéralisation des échanges 

La libéralisation des échanges est importante dans le cadre de notre étude, puisque ce 

phénomène est susceptible d’entraîner de nombreuses conséquences dans le nouvel espace 

régional.  Bien sûr, la libéralisation rend probable une augmentation des flux commerciaux : 

c’est là son objectif.  Cependant, elle risque par conséquent d’engendrer une plus grande 

concurrence entre les entreprises de la région, ce qui peut se traduire par la fermeture ou la 

nécessité de restructuration d’entreprises dorénavant non compétitives.  Un réseau syndical, 

comme celui sur lequel nous nous penchons dans le cadre de ce mémoire, peut être très sensible 

à ces conséquences projetées.  Il peut être poussé à intensifier ses activités de mobilisation en 

réaction aux conséquences appréhendées, afin d’éviter qu’elles ne se concrétisent et ne se 

répercutent sur les travailleurs, notamment par des pertes d’emploi ou par des baisses des 

conditions de travail.  Pour ces raisons, nous retiendrons la libéralisation des échanges, qui 

constitue par ailleurs une caractéristique des plus répandues de l’intégration régionale, comme 

une variable indépendante dans cette recherche. 

 

La libéralisation des échanges se définit de manière générale comme « [t]he process of reducing 

or removing restrictions on international trade. This may include the reduction or removal of 

tariffs, abolition or enlargement of import quotas, abolition of multiple exchange rates, and 

removal of requirements for administrative permits for imports or allocations of foreign 

exchange, or at least simplifying the process of applying for them111. » Plus précisément, la 

typologie usuelle établit différents stades de libéralisation des échanges dans le cadre de 

l’intégration régionale : une ZLE se caractérise par l’élimination des droits de douanes sur les 

marchandises entre les membres ; une union douanière est une ZLE à laquelle on ajoute un tarif 

douanier extérieur commun à tous les membres ; enfin, un marché commun est une union 

                                                 
110 Peter H. SMITH, « The Politics of Integration: Concepts and Themes », dans Peter H. SMITH [dir.], The 
Challenge of Integration : Europe and the Americas, Miami, University of Miami North-South Center, 1993, p. 13. 
111 John BLACK, « Trade liberalization », A Dictionary of Economics, Oxford University Press, 2002, [En ligne], 
adresse URL: http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t19.e3156 (page 
consultée le 15 mars 2007). 
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douanière dans laquelle la libre circulation des capitaux, des services et des personnes a cours en 

plus de celle des marchandises.  

 

Bref, pour une libéralisation des échanges faite dans un contexte d’intégration régionale, le seul 

dénominateur commun à tous les types de projets est l’élimination des droits de douanes.  C’est 

pourquoi nous retiendrons cette notion afin de formuler nos indicateurs de la variable 

libéralisation des échanges.  Ainsi, les résultats de l’analyse pourront être généralisés au plus de 

cas possibles. Mentionnons de surcroît que les ZLE sont la forme d’intégration régionale la plus 

répandue.  

 

Nos indicateurs seront donc l’élimination planifiée des droits de douanes et leur élimination 

effective.  L’élimination planifiée se mesurera à partir des textes fondateurs du bloc régional, 

alors que l’élimination effective se mesurera à partir des données sur les droits de douanes 

consolidés des États membres.  

 

Nature de l’institutionnalisation 

Pour ce qui est des institutions régionales, il convient d’abord de mentionner qu’elles sont 

inhérentes à tout système d’intégration régionale, à tout le moins pour régler les différends liés à 

l’intégration112 ; c’est pourquoi nous avons choisi la nature de l’institutionnalisation comme 

deuxième variable pour préciser le concept d’intégration régionale.  Le degré et la nature de 

l’institutionnalisation peuvent varier considérablement d’un bloc à l’autre et ainsi influencer plus 

ou moins le développement de réseaux régionaux.   

 

Il est reconnu de longue date que le système politique et la nature des institutions d’un État 

influencent le développement des groupes d’intérêts et peuvent stimuler ou, à l’inverse, 

décourager leurs actions.  Comme l’affirme Philippe Braud, « [o]n comprend facilement que la 

structure de l’État, interventionniste ou libéral, décentralisé ou centralisé, conditionne 

l’orientation de [l’] action [des groupes d’intérêt]113. »  Par exemple, le système de séparation 

des pouvoirs des États-Unis fait en sorte qu’il existe de nombreux points d’accès où les groupes 

                                                 
112 Peter H. SMITH, « Decision Rules and Governance », dans Peter H. SMITH [dir.], The Challenge of 
Integration : Europe and the Americas, op. cit., 1993, p. 361.  
113 Philippe BRAUD, Sociologie politique, 7e édition, Paris, LGDJ, 2004, p. 344. 
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peuvent exercer leur pression, faisant de ce système l’un des plus perméables à l’action des 

groupes d’intérêts du monde occidental.  De même, Léon Dion soutenait que, dans les États où la 

politique consultative –consistant à la mise en place de consultations plus ou moins formelles 

entre les groupes d’intérêt et le gouvernement– était répandue, les groupes d’intérêt avaient une 

influence considérablement accrue114.  Pour mieux profiter de la tribune offerte par les comités 

de consultation, les groupes d’intérêt auraient tendance à se développer davantage et à se 

restructurer de manière plus formelle115. 

 

Dans un même ordre d’idées, il est établi depuis plusieurs années, dans l’étude des mouvements 

sociaux, qu’on peut expliquer l’émergence et le développement des mouvements sociaux et des 

organisations les représentant par un accroissement des opportunités politiques116.  Sydney 

Tarrow définit les structures d’opportunités politiques comme des « consistent […] signals to 

social or political actors which either encourage or discourage them to use their internal 

resources to form social movements117. »  De son côté, Doug McAdam a relevé quatre 

dimensions assez consensuelles dans la littérature portant sur le concept d’opportunité politique : 

« 1. The relative openness or closure of the institutionalized political system 2. The stability or 

instability of that broad set of elite alignments that typically undergird a polity 3. The presence 

of elite allies 4. The state’s capacity and propensity for repression  [Nous soulignons] 118. »   

 

La première dimension mentionnée par McAdam, soit l’ouverture relative du système politique 

institutionnalisé, est celle qui nous intéresse dans le cadre de ce mémoire.  En effet, tout comme 

les systèmes politiques de différents pays peuvent être plus ou moins ouverts à la participation 

                                                 
114 Léon DION, Dynamique de la société libérale, tome II de Société et politique : la vie de groupes, Québec, Les 
Presses de l’Université Laval, 1972, p. 148. 
115 Léon DION, Fondement de la société libérale, tome I de Société et politique : la vie de groupes, Québec, Les 
Presses de l’Université Laval, 1971, p. 353. 
116 Doug McADAM, John D. McCARTHY et Mayer N. ZALD, « Introduction: Opportunities, mobilizing 
structures, and framing processes – toward a synthetic, comparative perspective on social movements » dans Doug 
McADAM, John D. McCARTHY et Mayer N. ZALD [dir.], Comparative Perspectives on Social Movements. 
Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings, Cambridge, Cambridge University Press, 
1996, p. 2.  
117 Sydney TARROW, « States and opportunities : The political structuring of social movements », dans Doug 
McADAM, John D. McCARTHY et Mayer N. ZALD [dir.], Comparative Perspectives on Social Movements. 
Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings, op. cit., p. 54. 
118 Doug McADAM, « Conceptual origins, current problems, future directions », dans Doug McADAM, John D. 
McCARTHY et Mayer N. ZALD [dir.], Comparative Perspectives on Social Movements. Political Opportunities, 
Mobilizing Structures, and Cultural Framings, op. cit., p. 26-27. 
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des groupes de pression, les institutions régionales peuvent être plus ou moins ouvertes à la 

participation de réseaux transnationaux.  Ainsi, en présence d’institutions ouvertes, les groupes 

et les réseaux transnationaux existants pourront être plus optimistes face à leurs possibilités 

d’avoir une influence sur le processus d’intégration, ce qui les motivera à agir davantage. 

 

Avec la variable « nature de l’institutionnalisation », nous chercherons à déterminer si la 

structure institutionnelle de notre cas d’intégration régionale présente des accès formels pour la 

participation d’acteurs non étatiques en son sein.  L’institutionnalisation pourra être ouverte, 

relativement ouverte ou fermée.  Si nous constatons que l’institutionnalisation du Mercosul est 

de nature ouverte ou relativement ouverte, nous aurons un élément permettant d’expliquer 

pourquoi la CCSCS s’est dynamisée concomitamment à l’apparition du bloc régional.   

 

Afin de déterminer la nature de l’institutionnalisation, nous nous appuierons sur les indicateurs 

suivants, qui mesureront la possibilité pour un réseau de participer aux réunions des institutions 

régionales : droit d’assister aux réunions, droit de parole, droit de mettre des points à l’ordre du 

jour, droit de vote, droit de veto.  Au moins deux indicateurs devront être présents dans une 

institution pour que nous postulions qu’il y a bel et bien une possibilité de participation pour le 

réseau.  Bien que la possibilité de participer à la prise de décision par un droit de vote ou un droit 

de veto peut sembler avoir une importance nettement plus grande que la simple possibilité 

d’avoir un droit de parole, nous mettrons ces indicateurs sur un pied d’égalité, car le droit de 

parole est un stimulant assez grand pour inciter de nombreux groupes à l’action, et c’est 

fondamentalement ce que nous cherchons à mesurer.  La nécessité de constater la présence de 

deux indicateurs au lieu d’un seul permettra de toute façon de s’assurer que la possibilité de 

participation a une certaine substance.  Notons également que les droits de participation devront 

être garantis de manière écrite dans le cadre institutionnel.  Nous considérerons qu’un droit 

conféré de manière ad hoc n’est pas assez prévisible et sûr pour inciter un réseau régional à se 

créer ou à se dynamiser. 

 

Il convient d’apporter une nuance entre une participation permise dans un organisme qui aurait 

un pouvoir de décision et un organisme qui n’aurait qu’un pouvoir de recommandation.  Il est 

évident que de participer à un organisme qui a un pouvoir décisionnel confère une influence 
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potentielle plus grande que de participer à un comité uniquement consultatif.  Ainsi, nous dirons 

que l’institutionnalisation régionale est de nature ouverte si la participation est permise dans au 

moins une instance décisionnelle ; que l’institutionnalisation est de nature relativement ouverte si 

la participation est permise dans au moins un comité consultatif ; enfin, que 

l’institutionnalisation est de nature fermée si la participation n’est permise dans aucun type 

d’organisme.    

 

Avant d’aborder le prochain concept, il convient de mentionner que l’effet de la nature de 

l’institutionnalisation sur le réseau n’est pas à sens unique.  Le réseau transnational peut 

également avoir un impact sur la nature de l’institutionnalisation.  Léon Dion a décrit ce 

phénomène d’influence réciproque entre les structures politiques et les groupes à l’échelle 

étatique : « […] on doit aussi s’attendre que les structures politiques subissent à leur tour jusqu’à 

un certain point l’influence des structures des groupes d’intérêt.  […] Un processus circulaire 

ininterrompu lie donc les deux types de structures : le courant d’influences émanant du système 

politique est normalement plus impétueux que celui venant des groupes d’intérêt mais la force de 

celui-ci n’est pas négligeable et à certains moments elle peut même devenir prépondérante119. »  

Gamson et Meyer vont dans le même sens : « [o]pportunities open the ways for political action, 

but movements also make opportunities120. »  À l’échelle de l’intégration régionale, ce 

phénomène de va-et-vient entre les institutions régionales et les réseaux régionaux est aussi ce 

qu’explique Haas avec le concept de spill-over, comme nous l’avons vu précédemment.  

Nonobstant ces observations, pour faciliter l’établissement de notre relation analytique, nous 

considérerons la nature de l’institutionnalisation et les opportunités institutionnelles comme une 

variable indépendante, qu’elles aient précédées ou non l’action du réseau.   

 

1.3.1.2 Dynamisation d’un réseau régional 

L’étude de la croissance des groupes et des organisations sociales est centrale à la sociologie 

politique.  Les aspects fréquemment retenus pour faire part de la croissance d’une organisation 

sociale se regroupent en deux catégories principales : le développement institutionnel de 

                                                 
119 Ibid., p. 363. 
120 William A. GAMSON et David S. MEYER, « Framing political opportunitiy », dans Doug McADAM, John D. 
McCARTHY et Mayer N. ZALD [dir.], Comparative Perspectives on Social Movements. Political Opportunities, 
Mobilizing Structures, and Cultural Framings, op. cit., p. 276. 
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l’organisation en soi (réunions, adhésion, réduction des conflits internes, etc.) et le 

développement des actions et des tactiques de l’organisation (manifestations, émeutes, contacts 

avec les gouvernements ou les média, etc.)121.  Les ressources disponibles aux organisations 

(budget, employés, équipement, etc.) ont également été étudiées largement122.   

 

Compte tenu des aspects susmentionnés, nous définirons la dynamisation d’un réseau régional 

comme son développement institutionnel et l’augmentation de ses actions.  Pour opérationnaliser 

l’analyse de ce concept, nous avons donc retenu les variables de développement institutionnel et 

d’augmentation des actions concertées.  Nous n’aborderons pas la variable des ressources 

disponibles puisque les données concernant notre cas sont insuffisantes à ce sujet. 

 

Avant de passer à la présentation de nos variables, nous définirons la notion de réseau régional, 

en nous inspirant de Khagram, Riker et Sikkink. Ces auteurs parlent plutôt de coalition 

transnationale mais, puisque les liens transfrontières établis dans notre cas sont spécifiquement 

des liens régionaux, nous parlerons plus précisément d’un réseau régional. Par ailleurs, nous 

opterons pour le terme réseau plutôt que pour le terme coalition, puisque ce premier terme est 

plus souvent utilisé dans la littérature.  Nous considérerons donc que des réseaux régionaux sont 

des ensembles d’acteurs individuels ou collectifs, reliés par-delà les frontières d’États d’une 

même région, « who coordinate shared strategies or sets of tactics to publicly influence social 

change123. » Cette définition contient des éléments qui nous aideront à préciser nos variables 

intermédiaires.  

 

Développement institutionnel 

La première variable –le développement institutionnel d’un regroupement régional– permettra de 

constater le développement ou non d’un tel regroupement en conséquence de l’intégration, en se 

penchant spécifiquement sur la dynamique intra-organisationnelle. 

                                                 
121 J. Craig JENKINS, « Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movements », Annual Review of 
Sociology, vol. 9 (1983), p. 534 ; Russell J. DALTON, Steve RECCHIA et Robert ROHRSCHNEIDER, « The 
Environmental Movement and the Modes of Political Action », Comparative Political Studies, vol. 36, no 7 
(septembre 2003), p. 751.  
122 Voir notamment John D. McCARTHY et Mayer N. ZALD, « Ressource Mobilization and Social Movements : A 
Partial Theory », The American Journal of Sociology, vol. 82, no 6 (mai 1977), p. 1220. 
123 Sanjeev KHAGRAM, James V. RIKER et Kathryn SIKKINK [dir]. Restructuring world politics: transnational 
social movements, networks, and norms, op. cit., p. 7. 
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Pour mesurer cette variable, nous nous fierons aux indicateurs suivants : nombre de rencontres 

annuelles à l’échelle régionale ; nombre de membres ; nombre de sous-comités ; et nombre de 

conflits internes.  Mentionnons au passage que l’observation des rencontres régionales, effectuée 

à l’aide du premier indicateur, est essentielle pour trois raisons.  D’abord, afin de s’assurer 

empiriquement de la présence d’un ensemble d’acteurs reliés sur la scène régionale, i.e. d’un 

réseau régional, il doit y avoir des rencontres, des forums ou des réunions qui montrent que ces 

acteurs sont bel et bien en relation les uns avec les autres.  De plus, la coordination de stratégies, 

qui est au cœur même de la définition d’un réseau régional, se déroule en bonne partie à 

l’occasion de ces rencontres.  Enfin, au-delà de savoir si le cas étudié correspond bien à un 

réseau, la raison la plus évidente pour étudier les rencontres régionales est que ce sont elles qui 

nous permettront le mieux de suivre pas à pas l’évolution du réseau.  L’observation du nombre 

de sous-comités servira aux mêmes fins : elle permettra de mesurer l’évolution du réseau et de 

constater si de nouvelles tribunes sont ouvertes au sein du réseau pour faciliter la coordination de 

stratégies.  Ainsi, nous pourrons distinguer s’il existe des points d’inflexion dans le nombre de 

rencontres qui coïncident avec le processus d’intégration régionale.   

 

L’indicateur du nombre de conflits internes dans le réseau a été choisi puisque les conflits ont été 

analysés comme pouvant être destructeurs pour les organisations et les mouvements sociaux124.  

Lorsqu’une organisation diminue ses conflits internes, cela augmente sa capacité d’agir et de 

combattre : l’organisation en sort donc plus forte125.  La diminution des conflits internes 

constitue donc une manière de développer une organisation.   

 

Une majorité d’indicateurs –soit au moins trois indicateurs– devra montrer qu’il y a eu 

dynamisation du réseau afin de pouvoir confirmer le phénomène.  Tous les indicateurs ne 

doivent pas nécessairement être rassemblés, car ils représentent tous une manière de démontrer 

la dynamisation d’un regroupement sans que tous les indicateurs ne soient nécessairement 

réunis.  Un exemple serait un regroupement moribond qui comprend déjà toutes les principales 

                                                 
124 Carol MUELLER, « The Organizational bases of conflicts in contemporary feminism », dans Myra MARX 
FERREE et Patricia YANCEY MARTIN [dir.], Feminist Organizations : Harvest of the New Women’s Movement, 
Philadephie, Temple University Press, 1995, p. 263. 
125 William GAMSON, The Strategy of Social Protest, Homewood, Dorsey, 1975, p. 89-109. 
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organisations concernées de la région et qui ne peut donc pas augmenter significativement son 

nombre d’organisations participantes.  Si ce regroupement se met à multiplier rencontres et 

réunions, nous pourrons dire que le réseau a été dynamisé.  Un autre exemple serait plutôt le cas 

d’un réseau marginal déjà actif, mais qui travaille dans l’ombre en raison de ses membres épars.  

Si ce réseau voit son nombre d’organisations affiliées augmenter de manière très importante, il 

aura également été dynamisé. 

 

Précisons maintenant les seuils critiques de nos indicateurs de la variable de dynamisation d’un 

réseau régional.  Nous considérerons comme une augmentation significative du nombre de 

rencontres annuelles un doublement de celles-ci entre les périodes situées avant et après le début 

de l’intégration et nous considérerons comme une augmentation significative du nombre de 

membres du réseau et des sous-comités une augmentation de 150% entre les mêmes périodes. La 

différence entre les deux seuils d’augmentation requis pour confirmer la dynamisation du 

regroupement régional vient du fait qu’il est probablement plus aisé d’augmenter le nombre de 

réunions que d’augmenter le nombre de membres et de sous-comités.  Pour ce qui est de la 

diminution des conflits internes, il faudra qu’une majorité de témoignages provenant d’une 

majorité des centrales membres confirment que le phénomène s’est bel et bien produit. 

 

Augmentation des actions régionales coordonnées 

L’autre variable est l’augmentation de la tenue d’actions régionales concertées et sera mesurée à 

l’aide des indicateurs suivants : nombre de propositions à l’intention des institutions régionales ; 

nombre de communiqués de presse et de déclarations publiques émis ; nombre de manifestations 

organisées par le réseau. L’augmentation des actions, telles que l’émission de communiqués de 

presse ou l’organisation de manifestation, devra se produire après la mise en branle du processus 

d’intégration. Pour ce qui est de l’élaboration de propositions, il faut simplement chercher à 

observer leur présence et non leur augmentation, puisque aucune proposition ne peut être 

transmise aux institutions régionales avant qu’elles n’existent.  

 

Pour conclure à une augmentation des actions régionales coordonnées, nous devrons observer 

une augmentation des actions décrites dans deux des trois indicateurs. Comme l’objectif est de 

constater une augmentation globale des actions du réseau, il est nécessaire que la plupart des 
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types d’action, mais pas la totalité, ait augmenté.  Pour que l’augmentation des actions pouvant 

se multiplier (communiqués de presse, manifestations) soit considérée comme significative, 

celles-ci devront doubler entre les périodes situées avant et après le début de l’intégration. 

 

1.3.1.3 Soft transfer 

Dans notre hypothèse, nous avons affirmé que la convergence des politiques était engendrée par 

l’action de réseau régional.  Ce postulat se traduit bien par le concept de soft transfer, que nous 

allons expliquer à l’instant. 

 

Dans notre revue de littérature, nous avons vu que plusieurs auteurs proposent diverses 

catégories de convergence des politiques126.  Une division qui nous semble intéressante distingue 

les soft transfers et les hard transfers.  Les hard transfers regroupent la convergence du contenu, 

des instruments et de la mise en œuvre des politiques alors qu’un soft transfer se dit d’une 

convergence des concepts, des attitudes, des idées et de l’agenda de politiques publiques127.  La 

présence d’un hard transfer, qui se vérifiera par l’observation du contenu des politiques 

nationales, sera étudiée ultimement par notre concept dépendant, soit la convergence des 

politiques. 

 

Avant d’arriver à l’étude du contenu de politiques sélectionnées des États membres du processus 

d’intégration, une étape préliminaire s’impose.  Puisque notre hypothèse postule que la 

convergence des politiques se fait via l’action d’un réseau régional, nous devrons faire ressortir, 

dans un premier temps, l’influence du réseau dans l’adoption d’au moins une politique.  Étant 

donné qu’il a été montré que les réseaux transnationaux contribuent principalement à la 

convergence des politiques par des soft transfers128, nous devrons au minimum trouver, à cette 

étape, des traces de l’occurrence d’un soft transfer pour conclure à l’existence d’une 

                                                 
126 Colin J. BENNETT, «What is policy convergence and what cause it?», op. cit., p. 218-219 ; David DOLOWITZ 
et David MARSH, «Who Learns What from Whom: a Review of the Policy Transfer Literature», op. cit., p. 349-
350 ; Mark EVANS et Jonathan DAVIES, «Understading policy transfer: a multilevel, multi-disciplinary 
perspective», op. cit., p. 382. 
127 Mark EVANS et Jonathan DAVIES, «Understading policy transfer: a multilevel, multi-disciplinary perspective», 
op. cit., p. 382 ; Diane STONE, « Transfer agents and global networks in the 'transnationalization' of policy », op. 
cit., p. 556. 
128 Diane STONE, « Transfer agents and global networks in the 'transnationalization' of policy », op. cit., p. 556 ; 
David DOLOWITZ et David MARSH, «Who Learns What from Whom: a Review of the Policy Transfer 
Literature», op. cit., p. 350. 
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convergence par l’action d’un réseau.  Cependant, si nous constatons qu’il y a eu un hard 

transfer par l’action du réseau, il sera tout à fait pertinent de le souligner, car cela sera un signe 

encore plus fort de leur influence.   

 

En considérant l’accent mis dans ce mémoire sur la convergence des politiques initiées par 

l’action de réseaux régionaux dans un contexte d’intégration régionale, le concept de soft 

transfer sera précisé par une variable dénommée l’adoption de politiques régionales inspirées des 

propositions du réseau.  Cette variable permet non seulement de refléter l’influence du réseau 

dans l’élaboration de politiques, mais également la plateforme qu’il a privilégiée pour faire ses 

propositions, c’est-à-dire la plateforme des institutions régionales.  Avant d’examiner plus en 

détail cette variable, rappelons que l’objectif ultime de l’action du réseau -la convergence des 

politiques nationales- sera étudié en dernier lieu, comme une conséquence de l’adoption de 

politiques régionales. 

 

Adoption de politiques régionales inspirées des propositions du réseau 

Pour montrer l’adoption de politiques régionales inspirées des propositions du réseau, nous 

chercherons d’abord la présence de propositions présentées à un organisme de la structure 

institutionnelle régionale, propositions dont les thèmes ou les objectifs ont été repris par la suite 

dans l’élaboration de politiques faisant partie du droit dérivé du bloc régional129.  Mentionnons 

que, dans le cas du Mercosul, le droit dérivé est composé de l’ensemble des décisions émises par 

les institutions régionales et peut prendre les formes suivantes : une décision, une résolution, une 

directive, une recommandation, une déclaration, un protocole, une charte, etc130. 

 

En l’absence de telles propositions du réseau ou dans l’impossibilité d’y avoir accès, nous nous 

servirons de divers documents et témoignages produits par le réseau (déclarations officielles, 

pétitions, entrevues, etc.) afin de rechercher des revendications en faveur de l’adoption par le 
                                                 
129 Dans l’ordre juridique de l’Union européenne, on distingue le droit primaire, composé des traités constitutifs, et 
le droit dérivé, composé des « règles contenues dans les actes pris par les institutions communautaires en application 
de ces traités, à savoir règlements, directives, etc. »  Ces termes ont été largement repris dans l’étude du Mercosul.  
UNION EUROPÉENNE, « Glossaire – Droit communautaire », Europa : le portail de l’Union européenne, [En 
ligne], adresse URL : http://europa.eu/scadplus/glossary/community_law_fr.htm (page consultée le 29 novembre 
2007). 
130 Florisbal SOUZA DEL'OLMO, « La aproximación de las legislaciones: el camino del Mercosur », dans Ricardo 
MÉNDEZ SILVA [dir.], Derecho y seguridad internacional. Memoria del Congreso Internacional de Culturas y 
Sistemas Jurídicos Comparados, México, UNAM-Instituto de investigaciones jurídicas, 2005, p. 544. 
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bloc régional d’une certaine politique, qui a bel et bien été acceptée ultérieurement par le bloc.  

Même si nous observons la présence d’un soft transfer par le premier indicateur, nous vérifierons 

si des revendications visant l’adoption de la politique en question ont été émises.  Cela 

constituera un signe supplémentaire de l’importance que revêt le contenu de cette politique pour 

le réseau. 

 

En résumé, rappelons que l’objectif de cette variable est de montrer que les propositions du 

réseau ont influencé les politiques régionales.  Les auteurs, s’étant penchés sur les soft transfers 

ou sur la diffusion des normes –un concept proche du précédant–, ont axé leurs travaux sur la 

diffusion d’idées telles que le nouveau management public131, le workfare132, la nouvelle 

gauche133 ou le respect des droits humains134.  C’est minimalement ce niveau de précision que 

nous rechercherons pour montrer la présence du concept intermédiaire d’un soft transfer.  Pour 

ce faire, nous nous fonderons sur les indicateurs suivants : présence de thèmes, concepts et 

objectifs communs à une proposition du réseau et à une politique issue du droit dérivé ; 

revendications en faveur de l’adoption d’une politique issue du droit dérivé qui a bel et bien été 

acceptée ultérieurement par le bloc.  

 

1.3.1.4 Convergence des politiques 

La définition la plus amplement utilisée dans la documentation spécialisée sur la convergence 

des politiques est celle de Kerr : « the tendency of societies to grow more alike, to develop 

similarities in structures, processes and performances135. »  Cette définition est cependant très 

vaste et s’applique davantage à la convergence en général qu’à la convergence des politiques en 

particulier.  Plus précise que la définition de Kerr, la définition de Knill est celle que nous 

retiendrons :  

                                                 
131 Diane STONE, « Transfer agents and global networks in the 'transnationalization' of policy », op. cit., p. 557 qui 
cite Denis SAINT-MARTIN, « The formation of the new entrepreneurial state and the growth of modern 
management consultancy », dans Dietmar BRAUN and Andreas E. BUSCH [dir.], Public Policy and Political 
Ideas, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2000, 228 p. 
132 David DOLOWITZ et David MARSH, « Who Learns What from Whom: a Review of the Policy Transfer 
Literature », op. cit., p. 350 qui citent Anne DIGBY, British Welfare Policy : Workhouse to Workfare, Londres, 
Faber and Faber, 1989, p. 109. 
133 Dieter RUCHT et Doug McADAM, « Cross-national diffusion of movement ideas », Annals of the American 
Academy of Political and Social Science, no 528 (juillet 1993), p. 65. 
134 Margaret KECK et Kathryn SIKKINK, Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics, 
Ithaca, Cornell University Press, 1998, p. 79. 
135 Clark KERR, The Future of Industrial Societies : Convergence or Continuing Diversity?, op. cit., p.3. 
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[…] policy convergence can be defined as any increase in the similarity between one 
or more characteristics of a certain policy (e.g. policy objectives, policy instruments, 
policy settings) across a given set of political jurisdictions (supranational institutions, 
states, regions, local authorities) over a given period of time. Policy convergence 
thus describes the end result of a process of policy change over time towards some 
common point, regardless of the causal processes136. 

 

Dans la section précédente, nous avons établi une distinction entre les soft transfers et les hard 

transfers.  Comme nous l’avons évoqué, les hard transfers regroupent la convergence du 

contenu, des instruments et de la mise en œuvre des politiques137.  Vu la portée forcément limitée 

de ce travail, nous ne serons pas en mesure d’évaluer toutes les dimensions d’un hard transfer de 

politiques.  Nous nous arrêterons sur l’étude du contenu des politiques à l’instar de la plupart des 

chercheurs qui ont étudié empiriquement la convergence des politiques138.  Notons d’ailleurs que 

certaines classifications considèrent la convergence du contenu des politiques comme une 

catégorie à part entière139.  Outre son intérêt intrinsèque, la question de la convergence du 

contenu est une de celles qui se prêtent le mieux à l’étude de cas140, type d’étude que nous nous 

proposons de mener dans ce mémoire.  C’est donc une convergence du contenu des politiques 

nationales que nous chercherons à faire ressortir au demeurant.   

 

Comme le second concept intermédiaire en fera part dans ce mémoire, le réseau peut faire passer 

ses idées par un soft transfer aux institutions régionales, qui s’en inspirent pour élaborer leur 

politiques et directives.  Ceci dit, l’observation d’un passage des idées du réseau dans les 

politiques régionales ne constitue pas encore l’observation d’une convergence des politiques des 

États membres.  En effet, tant que les idées du réseau demeurent dans la sphère régionale, aucun 

impact ne peut être noté dans les politiques nationales.  Pour franchir ce pas, un autre mécanisme 

de convergence doit entrer en jeu, soit l’harmonisation.  Bien que l’accent de ce mémoire soit 

mis sur la convergence via l’action des réseaux tel que nous l’avons établi dans notre problème 

                                                 
136 Christoph KNILL, « Introduction: Cross-national policy convergence: concepts, approaches and explanatory 
factors », Journal of European Public Policy, vol. 12, no5 (octobre 2005), p. 768. 
137 Mark EVANS et Jonathan DAVIES, «Understading policy transfer: a multilevel, multi-disciplinary perspective», 
op. cit., p. 382 ; Diane STONE, « Transfer agents and global networks in the 'transnationalization' of policy », op. 
cit., p. 556. 
138 Stephan HEICHEL, Jessica PAPE et Thomas SOMMERER, « Is there convergence in convergence research ? 
An overview of empirical studies on policy convergence », Journal of European Public Policy, vol. 12, no5 (octobre 
2005), p. 829. 
139 Colin J. BENNETT, «What is policy convergence and what cause it?», op. cit., p. 218. 
140 Ibid., p. 219. 
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spécifique, il n’est pas incongru de faire intervenir un autre mécanisme, d’autant que nous 

étudions l’action du réseau par rapport aux institutions régionales et non pas par rapport aux 

institutions nationales.  Un autre mécanisme est donc nécessaire pour lier l’action réalisée sur la 

scène régionale à un résultat sur les politiques à l’échelle nationale.  À cet effet, rappelons que la 

convergence des politiques est le plus souvent causée par une interaction de différents 

mécanismes141 et que l’action de réseaux transnationaux peut parfois préparer le terrain pour une 

harmonisation subséquente des politiques142. 

 

Le concept de convergence des politiques sera précisé à l’aide d’une variable dépendante.  Nous 

avons choisi une variable dénommée l’incorporation des politiques régionales dans les ordres 

juridiques nationaux, variable plus précise que la notion d’harmonisation que nous venons 

d’aborder et se prêtant mieux à l’analyse juridique que nous nous proposons de faire dans cette 

partie du travail.  

 

Incorporation des politiques régionales dans les ordres juridique nationaux 

Avec la variable dépendante, nous vérifierons si les politiques régionales sélectionnées ont bel et 

bien été incorporées dans les ordres juridiques nationaux.  Cette variable revêt une grande 

importance car, si les politiques adoptées sur la scène régionale ne sont pas incorporées d’une 

quelconque manière dans les pays participant au processus d’intégration, elles ne deviendront 

pas des politiques nationales.  Toutefois, si elles sont incorporées à l’échelle nationale, elles 

deviennent alors des politiques nationales et nous pouvons conclure à une convergence des 

politiques nationales.   

 

Avant de vérifier l’incorporation des politiques en tant que tel, il convient de déterminer si un tel 

processus est nécessaire selon les sources juridiques régissant l’intégration régionale ou si 

l’applicabilité immédiate est garantie, octroyant ainsi un effet direct aux politiques émanant des 

institutions régionales143.  Le droit communautaire européen prévoit que certaines normes, 

comme les règlements, jouissent d’une applicabilité immédiate, sans qu’il ne soit nécessaire de 

                                                 
141 Per-Olof BUSCH et Helge JÖRGENS, « The international sources of policy convergence: explaining the spread 
of environmental policy innovations », Journal of European Public Policy, vol. 12, no5 (octobre 2005), p. 861. 
142 Katharina HOLZINGER et Christoph KNILL, « Causes and conditions of cross-national policy convergence », 
Journal of European Public Policy, vol. 12 no 5 (octobre 2005), p. 784. 
143 Voir infra section 4.2.1 p. 136 pour plus de détails concernant les termes utilisés.   
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faire intervenir un mécanisme ou un instrument de réception dans les ordres juridiques internes.  

S’il y a une telle applicabilité immédiate, l’incorporation des politiques est automatique.  Il peut 

donc être conclu que les politiques font partie du droit positif des États et qu’il y a eu 

convergence du contenu des politiques.  En revanche, si les sources juridiques régissant 

l’intégration régionale ne prévoient pas une applicabilité immédiate du droit dérivé, il faudra 

vérifier que les politiques étudiées ont franchi toutes les étapes nécessaires à leur incorporation 

dans les ordres juridiques de chacun des États, selon les procédures prévues dans leur 

Constitution respective.  Enfin, si les politiques étudiées n’ont pas franchi toutes les étapes 

nécessaires à leur incorporation, mais que des tribunaux nationaux ont postulé l’effet direct de la 

politique en question ou des politiques régionales en général, nous serons en mesure de constater 

que le contenu des politiques régionales est en vigueur dans les ordres nationaux et nous 

pourrons conclure à une convergence des politiques.  

 

Finalement, pour montrer qu’une politique régionale a bien été incorporée dans les ordres 

juridiques nationaux, elle ne doit répondre qu’à un seul des indicateurs proposés.  Par exemple, 

si une décision d’une institution régionale a une applicabilité immédiate dans les États membres 

selon les sources juridiques du Mercosul, cela est suffisant pour démontrer son incorporation, et 

nul n’est besoin d’utiliser les autres indicateurs. 

 

1.3.2 Vérification de l’hypothèse 
 

Précisons maintenant comment doit évoluer la valeur de chacun des indicateurs pour que 

l’hypothèse soit confirmée ou infirmée.  D’abord, pour que l’hypothèse soit confirmée, il doit 

évidemment y avoir présence d’intégration régionale, ce qui implique d’observer la présence de 

libéralisation des échanges dans un premier temps.  Une fois cette observation faite, nous 

devrons observer au moins une institution régionale pour être en mesure de déterminer la nature 

de l’institutionnalisation, dans un deuxième temps.  Plus l’institutionnalisation sera ouverte, plus 

elle devrait entraîner un développement du réseau, car celui-ci verra en elle davantage 

d’opportunités d’influer sur les politiques régionales que si elle était fermée. Si 

l’institutionnalisation est ouverte ou relativement ouverte et que nous observons un 

développement du réseau, nous conclurons que la première partie de notre hypothèse est 
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confirmée.  Si, à l’inverse, l’institutionnalisation est fermée et qu’il y a tout de même 

développement du réseau, nous infirmerons l’hypothèse.  

 

La seconde étape pour confirmer l’hypothèse sera de montrer analytiquement le lien entre 

intégration régionale et développement d’un réseau régional.  Pour ce faire, il faudra faire 

ressortir qu’il y a eu développement institutionnel du réseau régional et augmentation de ses 

actions régionales concertées à la suite de l’intégration régionale.  Si nous échouons à mettre en 

évidence qu’il y a eu à la fois développement institutionnel et augmentation des actions après le 

début du processus d’intégration, nous devrons infirmer l’hypothèse. 

 

Enfin, pour confirmer l’hypothèse, il devra y avoir une convergence des politiques nationales 

favorisée par l’action du réseau régional.  Pour conclure à une telle convergence, une condition 

sine qua non sera d’établir qu’il y a bel et bien eu adoption d’au moins une politique régionale 

inspirée des propositions du réseau et que cette politique a été incorporée dans les ordres 

juridiques nationaux.  S’il y a adoption de politiques régionales qui ne sont pas incorporées à 

l’échelle nationale, nous ne pourrons constater de changement dans les politiques des États, et 

l’hypothèse devra donc être réfutée.  Pour ce qui est du nombre de politiques touchées par la 

convergence, plus d’une politique sera abordée mais, le but étant d’observer la présence de 

convergence –et non pas d’évaluer son ampleur–, nous conclurons qu’il y a eu convergence si 

cela touche au moins une politique. 
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Tableau I : Schématisation du cadre opératoire 
 
CONCEPT VARIABLE NIVEAU DE MESURE ATTRIBUT INDICATEURS 
Indépendant 
Intégration 
régionale  

Libéralisation 
des échanges 

Nominal Présence/absence • Élimination planifiée des droits de douane entre les membres 
• Élimination effective des droits de douane entre les membres 

Nature de 
l’institutionna-
lisation 

Nominal Ouverte 
Relativement 
ouverte 
Fermée 

• Droit d’assister aux réunions 
• Droit de parole 
• Droit de mettre des points à l’ordre du jour 
• Droit de vote 
• Droit de veto 

Intermédiaire 
Dynamisation 
d’un réseau 
régional 

Développe-
ment 
institutionnel 

Nominal Oui/non  • Nombre de rencontres régionales 
• Nombre de membres 
• Nombre de sous-comités 
• Conflits internes 

Augmentation 
des actions 
régionales 
concertées 

Nominal Oui/non • Élaboration de propositions à l’intention des institutions 
régionales  

• Nombre de communiqués de presse et de déclarations publiques 
émis  

• Nombre de manifestations organisées par le réseau 
Intermédiaire 
Soft transfer 

Adoption de 
politiques 
régionales 
inspirées des 
propositions 
du réseau  

Nominal Oui/non • Présence de thèmes et d’objectifs communs à une proposition du 
réseau et à une politique issue du droit dérivé 

• Revendications en faveur de l’adoption d’une politique du droit 
dérivé qui a bel et bien été acceptée ultérieurement par le bloc 

Dépendant 
Convergence 
des politiques 

Incorporation 
dans les ordres 
juridiques 
nationaux  

Nominal Oui/non • Applicabilité immédiate 
• Procédures constitutionnelles d’incorporation achevées 
• Proclamation du principe d’effet direct par les tribunaux 

nationaux 
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1.4 Stratégie de vérification et collecte de l’information 
 

1.4.1 Stratégie de vérification 
 

Pour vérifier le lien entre le régionalisme et la convergence des politiques, l’étude de cas est la 

stratégie qui nous semble la plus intéressante : elle permettra une étude en profondeur du 

phénomène. La nature de l’analyse exige le choix de cette stratégie de vérification. En effet, si 

certaines des données sont de nature quantitative, comme le nombre de rencontres annuelles du 

réseau, la plupart des données sont toutefois qualitatives. De plus, comme nous l’avons 

mentionné, mieux vaut se concentrer sur les études de cas lorsqu’on cherche à analyser la 

convergence du contenu et des instruments des politiques, les comparaisons statistiques étant 

plus pertinentes pour l’étude des résultats des politiques, ce que nous n’aborderons pas149. 

 

Comme nous l’avons évoqué en introduction, le cas choisi est la participation à l’intérieur du 

Mercosul d’un réseau régional syndical, soit la CCSCS. Les membres considérés de la CCSCS 

seront les centrales syndicales nationales participant à ce réseau, étant donné que ce sont les 

centrales nationales qui sont les membres directs du réseau. Nous évaluerons l’impact de la 

participation syndicale sur la convergence des politiques sociolaborales dans le Mercosul. 

 

Nous développerons notre argumentation dans les chapitres II, III et IV.  Dans la première partie 

du second chapitre, nous dresserons un portrait de la libéralisation des échanges contenue dans le 

projet d’intégration régionale du Cône sud.  Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous 

examinerons les institutions du Mercosul afin de déterminer si elles présentent un certain degré 

d’ouverture.  Le chapitre II nous permettra donc d’établir si le Mercosul possède les 

caractéristiques propices à favoriser le développement d’un réseau régional.  

 

Le chapitre III sera consacré à l’étude de la CCSCS.  Nous expliquerons d’abord les fondements 

de la réaction de la CCSCS au Mercosul.  Cela permettra de lier les caractéristiques 

susmentionnées du Mercosul avec le développement de la CCSCS ; ainsi, nous nous assurerons 

d’être bien en présence d’une relation de cause à effet entre les deux concepts.  Ensuite, nous 

exposerons dans les deuxième et troisième parties le développement de la CCSCS qui s’est 
                                                 
149 Colin J. BENNETT, « What is policy convergence and what cause it? », op. cit., p. 219. 
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produit subséquemment à la signature du traité d’Asunción, en comparant l’action du réseau 

entre la période s’étendant de 1986 à 1990 et la période s’étendant de 1991 à 2006.  

 

Dans le dernier chapitre, nous aborderons les concepts de soft transfer et de convergence des 

politiques.  La première partie du chapitre IV sera consacrée à décrire le rôle de la CCSCS dans 

l’adoption de certaines politiques sociolaborales par le Mercosul150.  Ensuite, la deuxième partie 

du chapitre étudiera les procédures générales d’incorporation dans les ordres juridiques 

nationaux des politiques approuvées par le Mercosul.  Enfin, la troisième partie du chapitre sera 

consacrée à évaluer si cette incorporation a bel et bien eu lieu dans le cas des politiques 

régionales sociolaborales retenues.  

 

1.4.2 Collecte de l’information 
 

Pour recueillir les informations nécessaires à la vérification de notre hypothèse, nous avons 

procédé par observation documentaire et par entrevues. D’abord, pour obtenir les données sur le 

concept d’intégration régionale, nous avons évalué les dispositions du traité d’Asunción et du 

protocole d’Ouro Preto, disponibles sur Internet, concernant la libéralisation économique et les 

institutions.  

 

Ensuite, pour l’obtention des données sur le réseau régional, nous avons procédé à des entrevues 

et à la consultation des archives de la CCSCS (procès-verbaux, projets de propositions présentés 

aux institutions régionales, etc.) et, pour compléter, des centrales affiliées. Une partie des 

archives sont disponibles sur le site web de la CCSCS, mais d’autres documents ont dû être 

consultés sur place.  Ces sources d’informations s’étant avérées largement insuffisantes pour 

brosser un portrait des activités de la CCSCS, nous avons aussi dû rassembler des données 

dispersées au travers de nombreux articles spécialisés ainsi que consulter les sites web des 

centrales nationales affiliées à la CCSCS, de certains syndicats sectoriels affiliés aux centrales 

nationales membres de la CCSCS, des secrétariats professionnels internationaux, de l’ORIT, de 
                                                 
150 Ce mémoire ayant été rédigé au cours de l’année 2007, l’étude de l’action syndicale doit se terminer à 2006, car 
nous n’aurions pas pu comparer les données partielles de 2007 avec les données complètes des autres années.  
Toutefois, pour ce qui est de l’étude des politiques sociolaborales du Mercosul, nous allons aborder quelques 
développements s’étant produits au cours de l’année 2007, étant donné que l’objectif n’est pas de comparer toutes 
les politiques adoptées d’une année à l’autre, mais plutôt de brosser le portrait le plus fidèle possible de la 
convergence des politiques.  L’étude des développements récents en la matière rendra le portrait plus adéquat.  
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plusieurs sites dépendant de l’OIT, etc.  Les sites consultés sont tous indiqués dans la 

bibliographie.  Nous avons également fait des recherches par mots-clés dans les cyberarchives de 

quelques grands quotidiens de la région, soient El Clarín, La Nación, A Folha de São Paulo, O 

Estado de São Paulo, O Correio Braziliense, La República et ABC Color. 

 

En rencontrant des gens travaillant à la CCSCS et à ses centrales affiliées, nous avons compris 

plus en profondeur en quoi l’intégration régionale a influencé le développement d’un réseau 

régional syndical, les manières par lesquelles il a essayé d’influencer le processus et en quoi il a 

eu un impact sur le processus d’intégration. En outre, pour contre-vérifier nos résultats, nous 

avons fait des entrevues avec des professeurs d’université, spécialistes du droit du travail et de 

l’action syndicale dans le Mercosul, ainsi que des entrevues avec des fonctionnaires ayant siégé 

sur les comités sociolaboraux du Mercosul et ayant été ainsi témoins de près de l’action 

syndicale régionale. Les entrevues ont été de nature semi-directionnelles afin de nous permettre 

de recueillir les informations nécessaires tout en accordant aux répondants l’opportunité de 

fournir des informations complémentaires et de nous montrer de nouvelles pistes d’explication 

en cas d’oublis dans notre modèle.  Le schéma de base des entrevues, que nous avons adapté au 

besoin et selon les réponses des interviewés, est disponible à l’annexe I. 

 

Pour l’étude des propositions de la CCSCS présentées aux institutions régionales, une source 

d’information intéressante réside dans les lettres remises périodiquement aux présidents à 

l’occasion des réunions du CMC.  Ces lettres sont pour la plupart assez détaillées et contiennent 

l’évaluation et les priorités de la CCSCS sur l’intégration régionale au moment de l’écriture de la 

lettre.  On peut y retracer les principales propositions syndicales face au Mercosul et celles 

touchant les enjeux sociolaboraux en particulier.  Étant donné que nous n’avons eu qu’un accès 

limité aux procès-verbaux des organismes sociolaboraux du Mercosul, ces lettres ont été d’une 

utilité appréciable. 

 

Enfin, nous avons procédé également par observation documentaire pour identifier les politiques 

sociolaborales prises par le Mercosul. Parmi ces politiques, archivées par le secrétariat du 

Mercosul et disponibles en ligne, nous avons sélectionné les suivantes pour les fins de notre 

mémoire : la Déclaration sociolaborale du Mercosul ; les décisions et les recommandations 
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ayant trait à la promotion de l’emploi (Déclaration des ministres du Travail du Mercosul du 

16/04/04 ; les décisions CMC no 46/04, no 04/06, no 19/07 ; recommandation CMC no 02/03). 

Puis, nous avons identifié si ces politiques étaient d’une applicabilité obligatoire selon le traité 

d’Asunción et le protocole d’Ouro Preto. Lorsque nous n’avons pu conclure à une applicabilité 

juridique des politiques régionales de cette manière, nous avons consulté les Constitutions des 

quatre pays, toutes disponibles sur le web, afin de vérifier le statut des diverses déclarations et 

autres instruments internationaux dans l’ordre juridique des pays membres.  Enfin, lorsque les 

deux méthodes précédentes ne nous ont pas permis d’obtenir l’information nécessaire pour 

montrer l’incorporation dans les ordres nationaux des politiques sociolaborales régionales, nous 

avons essayé de voir s’il existait des cas dans la jurisprudence des États du Mercosul où une de 

ces politiques aurait été utilisée pour rendre une décision.  Notons que, lorsque nous avons 

vérifié l’incorporation des politiques régionales dans les ordres juridiques nationaux, nous 

n’avons pas considéré le cas du Venezuela, étant donné que son processus d’adhésion au 

Mercosul n’est pas encore conclu151.   

 

 

1.5 Considérations finales 
 

À cette étape de notre travail, nous croyons que nous confirmerons l’hypothèse. En effet, si la 

CCSCS existe depuis 1986, avant la création du Mercosul, c’est véritablement depuis le traité 

d’Asunción qu’elle a connu son essor. En effet, ses activités se sont développées en réaction au 

Mercosul, projet que la CCSCS jugeait potentiellement dangereux pour les travailleurs, mais qui 

représentait également une opportunité pour les syndicats de faire entendre leurs revendications 

aux politiciens de la région. Cela a donc poussé les centrales syndicales à coordonner leurs 

actions sous l’égide de la CCSCS, qui a ainsi émis plusieurs propositions à l’intention des 

nouvelles institutions régionales. Le résultat de la participation de la CCSCS au processus 

d’intégration régionale s’est concrétisé par la création d’organismes sociolaboraux au sein du 

                                                 
151 Bien que l’adhésion du Venezuela ait été acceptée officiellement en décembre 2005 par les membres du 
Mercosul avec l’adoption d’un accord cadre à ce sujet, cette adhésion ne s’est pas encore concrétisée.  En effet, pour 
que l’accession prenne forme, le Protocole d’adhésion du Venezuela au Mercosul de juillet 2006, qui fixe les 
modalités et conditions précises de l’entrée de la République bolivarienne, doit être ratifié par les cinq membres.  
Jusqu’à maintenant, seule l’Argentine a ratifié ce protocole.   
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Mercosul et l’adoption de plusieurs politiques concernant le travail et l’emploi, dont la plus 

importante est sans doute la Déclaration sociolaborale.  

 

Toutefois, nous avons identifié quelques limites à ce projet de mémoire.  D’abord, il aurait été 

intéressant d’insérer dans notre cadre opératoire un concept largement utilisé en sociologie pour 

l’étude des mouvements sociaux : le concept de framing processes.  Ce dernier se réfère au 

processus par lequel se développent au sein d’un groupe d’individus des perceptions et des 

interprétations partagées des événements qui pousseront ces individus à entreprendre une action 

collective152.  Le concept de framing processes est étroitement lié à celui d’opportunité politique 

dont nous avons parlé précédemment.  En effet, la présence d’opportunités politiques est 

nécessaire, mais non suffisante pour expliquer l’action des groupes : « [n]o matter how 

momentous a change appears in retrospect, it only becomes an “opportunity” when defined as 

such by a group of actors sufficiently well organized to act on this shared definition of the 

situation153. »  Gamson et Meyer vont dans le même sens: « [e]ven the precise specification of 

any “objective” definition of political opportunity structure explains only a part of social 

movement opportunity.  An opportunity unrecognized is no opportunity at all.  There is a 

component of political opportunity involving the perception of possible change that is above all 

else, a social construction154. »  Notre cadre opératoire comportant déjà de nombreuses 

dimensions, il irait au-delà de la portée de ce travail que d’analyser systématiquement le 

processus de construction d’interprétations du Mercosul par la CCSCS.  Néanmoins, sans insérer 

les framing processes de la CCSCS dans notre cadre opératoire, nous les présenterons 

brièvement dans une optique de mise en contexte quand nous aborderons la CCSCS et ses 

actions.  Cela nous aidera à comprendre le pourquoi de la réaction de la CCSCS à la création du 

Mercosul.   

                                                 
152 Doug McADAM, John D. McCARTHY et Mayer N. ZALD, « Introduction: Opportunities, mobilizing 
structures, and framing processes – toward a synthetic, comparative perspective on social movements », op. cit., p. 
5-6; Mayer N. ZALD, « Culture, ideology and strategic framing », dans Doug McADAM, John D. McCARTHY et 
Mayer N. ZALD [dir.], Comparative Perspectives on Social Movements. Political Opportunities, Mobilizing 
Structures, and Cultural Framings, op. cit., p. 262. 
153 Doug McADAM, John D. McCARTHY et Mayer N. ZALD, « Introduction: Opportunities, mobilizing 
structures, and framing processes – toward a synthetic, comparative perspective on social movements », op. cit., p. 
8. 
154 William A. GAMSON et David S. MEYER, « Framing political opportunitiy », dans Doug McADAM, John D. 
McCARTHY et Mayer N. ZALD [dir.], Comparative Perspectives on Social Movements. Political Opportunities, 
Mobilizing Structures, and Cultural Framings, op. cit., p. 283. 



 51

 

Ensuite, pour démontrer la convergence des politiques de manière très rigoureuse, il faudrait être 

en mesure de vérifier si chacune des politiques régionales sociolaborales constitue un 

changement dans le droit national d’au moins un des pays intégrés, soit par un ajout pour un 

thème sur lequel il n’y aurait pas de législation préalable, soit par une modification à une 

législation en vigueur. Cette étape est importante car, comme le souligne Bennett, pour qu’il y ait 

convergence, les politiques doivent partir de points différents et se rapprocher d’un modèle 

commun155. Si tel n’est pas le cas et que les politiques régionales constituent plutôt de simples 

réitérations de mesures ou de principes déjà admis par les droits nationaux, les politiques 

régionales en question ne seront qu’un statu quo et aucune dynamique de changement ne sera 

intervenue. Toutefois, un travail colossal serait nécessaire afin d’éplucher tous les règlements, 

lois, décrets, bref toute la législation des quatre pays, afin de montrer que le contenu d’une ou de 

plusieurs politiques sociolaborales du Mercosul n’était inclus dans aucune politique d’au moins 

un État de la région avant l’adoption de la politique régionale en question. Cela serait en fait 

quasi impossible, mis à part pour le Brésil qui a rendu disponible sur le site du gouvernement 

fédéral un outil de recherche permettant de fureter dans toute sa législation. Nous n’avons donc 

pas pu inclure cette variable dans notre cadre opératoire. Cependant, s’il nous est possible de 

recueillir de telles informations sur une ou quelques politiques régionales grâce à la lecture d’un 

article spécialisé qui se pencherait sur la question ou grâce à une entrevue avec un spécialiste, 

nous en parlerons dans l’analyse. Il sera néanmoins impossible d’effectuer cette opération de 

manière systématique.  

 

Enfin, il nous sera impossible, faute d’espace, d’évaluer en profondeur certaines questions que 

nous aborderons tout de même brièvement en conclusion. Ainsi, dans la conclusion, nous 

essaierons d’élaborer des explications alternatives en introduisant des variables de contrôle et en 

nuançant la relation qui sera probablement établie. Nous chercherons ainsi à savoir s’il y a eu 

d’autres groupes qui ont fait les mêmes propositions que les syndicats. Est-ce que les idées de 

politiques sur le travail avaient germé indépendamment de l’action syndicale dans les 

gouvernements? Y a-t-il un nombre important de propositions de la CCSCS qui sont restées 

                                                 
155 Colin J. BENNETT, « What is policy convergence and what cause it? », op. cit., p. 219. 
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lettre morte ? Ce sont-là des questions qui pourraient ouvrir la voie à de nouvelles recherches et 

qui pourraient éventuellement contrecarrer nos résultats. 

 



 
 
 
 
 
 

CHAPITRE II 
 

DES CARACTERISTIQUES DU PROCESSUS D’INTÉGRATION  
DANS LE CÔNE SUD 

 
 
 

De manière générale, il y a plusieurs obstacles à la transnationalisation du syndicalisme.  Hermes 

Costa en a relevé plusieurs : les racines syndicales à prédominance nationale; la faible 

théorisation sur le thème; les différences entre les pays en matière législative; l’interférence des 

acteurs patronaux et étatiques (soit par opposition, soit par connivence); la compétitivité intra-

syndicale; les attitudes syndicales protectionnistes; un appui insuffisant des institutions 

régionales de régulation du travail; une attention et un attachement excessifs aux intérêts 

exclusivement syndicaux, etc1.   

 

Outre ces obstacles d’ordre général, le contexte du Cône sud amène des difficultés particulières 

au mouvement syndical de la région.  Parmi ces obstacles, on compte : les obstacles matériels 

(de grandes ressources financières sont nécessaires pour supporter l’action transnationale); les 

obstacles politiques (il est nécessaire de composer avec différents intérêts syndicaux à l’intérieur 

d’un même pays); les obstacles culturels (l’action syndicale est souvent orientée vers une logique 

de l’immédiat, comme les augmentations salariales, ce qui empêche d’organiser des actions plus 

stratégiques); enfin, les obstacles liés au rythme de l’intégration régionale (tout n’est pas du 

ressort des syndicats : la création de conditions d’égalisation des droits entre les quatre pays 

dépend de la progression du Mercosul vers un véritable marché commun)2.  D’après la CUT, il 

existe enfin deux autres types d’obstacle : les obstacles reliés aux normes internationales 

                                                 
1 Hermes Augusto COSTA, « Sindicalismo e integração regional: uma visão sobre Portugal e o Brasil », Sociologia, 
no36 (sept. 2001), p.121-122. 
2 Tullo VIGEVANI, Mercosul : impactos para trabalhadores e sindicatos, São Paulo, LTr, 1998, p. 291. 
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(puisqu’il n’y a pas d’uniformité dans l’adhésion aux conventions de l’OIT); les obstacles liés à 

l’application de telles normes (qui ne sont pas toujours mises en pratique)3.  

 

Malgré toutes ces difficultés, les syndicats du Cône sud ont réussi à établir le réseau dynamique 

qu’est la CCSCS.  L’objet de ce chapitre sera d’évaluer les facteurs qui, dans un contexte aussi 

inhospitalier, ont influencé cette dynamisation improbable du réseau.  En d’autres mots, nous 

examinerons l’impact de la création d’un espace politique régional sur l’extension d’un réseau 

syndical dans le domaine du travail.  Nous nous efforcerons donc de faire ressortir les 

caractéristiques du Mercosul qui ont été déterminantes dans le développement de la CCSCS, 

caractéristiques qui sont représentées par nos variables indépendantes.  

 

Les variables indépendantes de notre relation, présentées antérieurement, seront abordées 

successivement dans ce chapitre.  Dans la première partie du chapitre, nous détaillerons le 

processus de libéralisation enclenché par le Mercosul, processus qui a fait naître de fortes 

craintes dans le milieu syndical.  Dans la seconde partie, nous étudierons la nature de 

l’institutionnalisation du Mercosul, en nous penchant successivement sur les organismes 

décisionnels du Mercosul et sur les organismes sociolaboraux.  Cette étude permettra de faire 

ressortir l’ouverture relative des institutions du Mercosul, qui a été déterminante dans l’extension 

du réseau en offrant à ce dernier une tribune pour faire part de ses revendications politiques.  

 

 

2.1 La libéralisation des échanges dans le Mercosul 
 

Cette section servira à relater le processus de libéralisation des échanges que le Mercosul a mis 

de l’avant avec le traité d’Asunción, processus qui est une des dimensions fondamentales de 

l’intégration régionale en général, comme nous l’avons exposé dans le cadre opératoire.  

L’indicateur dont nous nous servirons pour évaluer la libéralisation sera l’élimination des droits 

de douanes entre les membres.  Cependant, avant d’aborder cette composante, il est utile de 

relater brièvement les antécédents économiques et politiques qui ont mené à ce processus dans la 

région. 
                                                 
3 CUT/CSN, Integração regional, mercado de trabalho e açao sindical : o caso Mercosul, São Paulo, SRI/CUT, 
p.1.  
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2.1.1 Origines de l’intégration économique 
 

Les premiers balbutiements de l’intégration régionale dans le Cône sud ont commencé au sortir 

des dictatures militaires, qui ont pris fin respectivement en 1983, 1985, 1989 et 1985 pour 

l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay.  La marche à franchir était haute, car la 

méfiance mutuelle était très forte entre les voisins.  La sempiternelle lutte pour le leadership 

régional, menée entre l’Argentine et le Brésil, avait historiquement contribué à tendre les 

relations entre ces deux États4.  Quant à eux, le Paraguay et l’Uruguay ont subi des tentatives de 

satellisation de la part de leurs puissants voisins durant la guerre froide et ont servi d’États 

tampons entre ceux-ci5.  Enfin, les échanges commerciaux régionaux n’avaient jamais été très 

significatifs pour l’Argentine et le Brésil, ce qui était un lourd handicap pour initier un processus 

d’intégration économique. 

 

Malgré tout, quelques facteurs ont favorisé la naissance d’une relation d’intégration régionale.  

D’abord, « [l]e passé dictatorial et tragique de ces pays a incité les nouvelles démocraties à 

rechercher dans les accords bilatéraux de coopération politique et économique un moyen de se 

prémunir contre le retour éventuel de coups d’État6. »  La quasi-simultanéité de la 

démocratisation a également favorisé le dialogue entre l’Argentine et le Brésil, car les deux pays 

faisaient face à de nombreux défis semblables, tels que la remise sur pied des partis politiques et 

des média.  Ensuite, la dure situation économique héritée des gouvernements autoritaires, 

caractérisée par l’échec du modèle de développement économique par substitution des 

importations, et le poids écrasant de la dette externe ont poussé les États du Cône sud à chercher 

une solution à leurs problèmes économiques par une plus grande ouverture de leurs marchés 

ainsi que dans l’intégration régionale7.  Il n’est guère surprenant que les nouveaux 

gouvernements civils aient opté pour cette voie, puisque la libéralisation économique et 

l’intégration régionale étaient dans l’air du temps.  Seulement au cours de l’année 1986, les 

                                                 
4 Sebastian SANTANDER, « Le MERCOSUR et ses États Membres : les asymétries interétatiques, un obstacle à 
l’intégration? », dans Alain MUSSET et Victor M. SORIA [dir.], ALÉNA-MERCOSUR. Enjeux et limites de l’intégration 
américaine, Paris, IHEAL Éditions, 2001, p. 53. 
5 Marcelo de A. MEDEIROS, La Genèse du Mercosud, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 23. 
6 Sebastian SANTANDER, « Le MERCOSUR et ses États Membres : les asymétries interétatiques, un obstacle à 
l’intégration? », op. cit., p. 54. 
7 Ibid. p. 54. 
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négociations du Cycle de l’Uruguay du GATT étaient lancées, les Communautés européennes 

signaient l’Acte unique européen menant au marché commun, et le Canada et les États-Unis 

entamaient des négociations pour parvenir à un accord de libre-échange, qui serait finalement 

signé en 1988.    

 

Le premier rapprochement entre l’Argentine et le Brésil s’est matérialisé par la Déclaration de 

Foz de Iguazú, signée le 30 novembre 1985.  Cette Déclaration était surtout d’ordre politique, et 

« soulignait l’importance des processus de démocratisation en cours, la nécessité pour les deux 

partenaires d’unir leurs efforts pour défendre leurs intérêts communs dans des forums 

internationaux et d’intégrer leurs ressources économiques afin de faire face à la nouvelle 

conjoncture internationale8. »  Par la suite ont suivi le programme d’intégration et de coopération 

économique (juillet 1986), 24 protocoles sectoriels (entre 1986 et 1988), le traité d’intégration, 

de coopération et de développement (novembre 1988), l’Acte de Buenos Aires (juillet 1990) et 

l’accord partiel de complémentarité économique (décembre 1990). 

 

À partir de l’Acte de Buenos Aires, qui fixait déjà l’objectif de l’établissement d’un marché 

commun entre l’Argentine et le Brésil pour décembre 1994, le Paraguay et l’Uruguay se sont 

montrés intéressés à rejoindre leurs voisins.  Cela s’est concrétisé avec le traité d’Asunción en 

mars 1991, qui a donné naissance au Mercosul, comme nous l’avons mentionné en introduction.  

La structure institutionnelle a été complétée en 1994 par le protocole d’Ouro Preto, qui a permis 

au bloc d’obtenir une personnalité juridique internationale.  Dans les pages qui vont suivre, nous 

allons étudier plus en profondeur la libéralisation commerciale prévue et réalisée par le 

Mercosul. 

 

2.1.2 Le traité d’Asunción et la libéralisation des échanges 
 

Le traité d’Asunción n’était pas la première tentative de libéralisation des échanges dans le Cône 

sud.  Mentionnons d’abord que les économies de l’Argentine et de l’Uruguay étaient déjà au 

                                                 
8 Alessandra DE LIMA NEVES, Le Marché Commun du Cône Sud (MERCOSUR/MERCOSUL), Montréal, Les Notes 
d’information de l’Observatoire des Amériques (GRIC-UQAM), 2003, p. 4. 
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début des années 1990 relativement ouvertes et libérales9.  Par ailleurs, les pays de la région ont 

tous fait partie de l’ALALC à partir de 1960, qui visait l’établissement d’un libre-échange latino-

américain dans les douze années suivant sa ratification, délai qui a été prorogé par la suite à 

198010.  Les objectifs libre-échangistes de l’ALALC s’étant cependant soldés par un échec 

patent, l’association s’est remodelée pour mettre sur pied l’ALADI, qui devait redynamiser le 

projet intégrationniste avec des objectifs à court terme beaucoup moins précis et ambitieux.  

L’ALADI abandonnait ainsi l’idée d’un libre-échange entre tous ses membres à court ou moyen 

terme, pour plutôt mettre en place des listes de préférences commerciales très incomplètes.  

L’ALADI prévoyait tout de même l’adoption d’accords partiels plus approfondis en son sein, qui 

n’engloberaient que certains États membres.  C’est dans ce cadre que les premiers accords 

bilatéraux sectoriels entre l’Argentine et le Brésil ont été signés à partir du milieu des années 

1980, ainsi que certaines ententes de la même nature avec la République orientale. 

 

L’esprit du traité d’Asunción représentait une rupture par rapport à la logique intégrationniste 

qui avait prévalu dans le Cône sud jusqu’alors, dans la lignée de l’ALALC et de l’ALADI.  En 

effet, les politiciens engagés dans la conception de ce traité étaient déterminés à ne pas tomber 

dans le piège de la rhétorique et des vœux pieux11.  La rupture était donc surtout dans l’attitude 

des dirigeants, qui avaient la ferme intention de faire respecter leurs engagements.  Les quatre 

États désiraient avant tout « éviter une “aladisation” de ce processus12. »  

 

Le but premier du traité d’Asunción, qui s’inscrivait légalement dans le cadre de l’ALADI, était 

de libéraliser le commerce entre les pays membres.  L’ampleur de l’ouverture prévue était 

inédite dans le Cône sud et représentait un projet très audacieux13.  En effet, l’objectif avoué du 

traité est de mettre en place les conditions nécessaires à l’instauration d’un marché commun pour 

                                                 
9 Sebastian SANTANDER, « Le MERCOSUR et ses États Membres : les asymétries interétatiques, un obstacle à 
l’intégration? », op. cit., p. 59 ; Tullo VIGEVANI, Mercosul : impactos para trabalhadores e sindicatos, op. cit., p. 81. 
10 L’ALALC a été créée en 1960 et était formée de l’Argentine, du Brésil, du Chili, du Mexique du Paraguay, du 
Pérou et de l’Uruguay.  Un peu plus tard s’y sont rajoutés la Bolivie, la Colombie, l’Équateur et le Venezuela.  
L’ALADI, qui a pris la relève de l’ALALC en 1980, comprend les mêmes membres plus Cuba qui s’est rajouté en 
1999. 
11 Marcelo de A. MEDEIROS, La Genèse du Mercosud, op. cit., p. 164. 
12 Ibid., p. 164 qui cite Marcelo MEDEIROS, Entrevue avec Marcos AZAMBUJA, ambassadeur du Brésil en 
Argentine, Buenos Aires, le 18 septembre 1995. 
13 Bien qu’elles évoquaient déjà l’idée d’un marché commun, l’ALALC et l’ALADI s’y sont référées seulement 
comme objectif de long terme, sans fixer d’étapes claires pour y parvenir. 
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le 31 décembre 1994, tel que le postule l’article 1.  Selon les termes de cet article, ce marché 

commun comprendrait la libre circulation des biens, des services et des facteurs de production ; 

l’établissement d’un tarif extérieur commun et d’une politique commerciale commune face aux 

pays tiers et dans les forums internationaux ; la coordination des politiques macroéconomiques et 

des politiques sectorielles pertinentes ; et l’harmonisation des législations dans les domaines 

pertinents14.   

 

Afin de parvenir au marché commun, l’instrument fondateur du Mercosul prévoit dans un 

premier temps l’établissement progressif du libre-échange entre les membres.  Ainsi, l’article 5 

stipule qu’un des instruments principaux pour la constitution du marché commun sera « un 

programme de libéralisation commerciale, qui consistera en des réductions tarifaires 

progressives, linéaires et automatiques, accompagnées de l’élimination des barrières non 

tarifaires ou des mesures à effet équivalent, ainsi que des autres restrictions au commerce entre 

les Parties, pour arriver au 31 décembre 1994 à un tarif zéro, sans barrières non tarifaires sur 

la totalité de l’univers tarifaire […] [traduction libre ; nous soulignons]15. »  Le programme de 

libéralisation commerciale est détaillé à l’annexe 1 du traité, notamment en ce qui concerne 

l’échéancier et les listes d’exceptions.  En reconnaissance des asymétries interétatiques, le 

Paraguay et l’Uruguay jouissent d’une année supplémentaire pour éliminer leurs droits de 

douanes sur certains biens faisant partie d’une liste d’exceptions.  

 

Les réductions tarifaires prévues par ce programme de libéralisation ont bel et bien été mises en 

application par les États membres.  Dans l’ensemble, les tables de réduction des droits de 

douanes insérées aux articles 3 et 4 de l’annexe 1 du traité d’Asunción ont été respectées16.  

                                                 
14 Traité d’Asunción, MERCOSUL, 26 mars 1991, art. 1, [En ligne], adresse URL : 
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm (page consultée le 25 avril 2007). 
15 Ibid., art. 5 (a). Version originale : « [u]m Programa de Liberação Comercial, que consistirá em redução 
tarifárias progressivas, lineares e automáticas, acompanhadas da eliminação de restrições não tarifárias ou 
medidas de efeito equivalente, assim como de outras restrições ao comércio entre os Estados Partes, para chegar a 
31 de dezembro de 1994 com tarifa zero, sem barreiras não tarifárias sobre a totalidade do universo tarifário 
[…]. » 
16 Roberto BOUZAS [dir.], MERCOSUR Report no 1 (July-December 1996), Buenos Aires, BID-INTAL, 1997, p. 
17; COMISIÓN PARLEMENTARIA CONJUNTA, « Qué es el Mercosur », Portail de la Commission 
parlementaire conjointe du Mercosur, [En ligne], adresse URL : http://www.cpcmercosur.gov.ar/queesmer.htm 
(page consultée le 14 décembre 2007); Julio BERLINSKI, La integración profunda en el Mercosur (Perspectivas 
desde Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), Montevideo, Red Mercosur de Investigaciones Económicas, 2007, 
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Avec le protocole d’Ouro Preto de décembre 1994, les listes d’exceptions incluses dans cet 

annexe ont été soumises à un régime de réduction tarifaire automatique (Regimen de Aducación 

Final a la Unión Aduanera), dont les baisses de tarif ont été appliquées de manière progressive 

au cours de la période d’ajustement (1995-1999 pour l’Argentine et le Brésil, 1996-2000 pour le 

Paraguay et l’Urugay).  Au total, ce régime a permis d’éliminer les droits de douanes sur 212 

produits argentins, 29 produits brésiliens, 432 produits paraguayens et 958 produits 

uruguayens17. Dans le cas de l’Uruguay et du Paraguay, on peut observer que les droits de 

douanes ont été éliminés pour la quasi-totalité des produits placés sur leur liste d’exceptions 

respective, soit 432 produits sur 439 pour le Paraguay et 958 produits sur 960 pour l’Uruguay18. 

Malgré ces importantes réductions, il subsiste quelques barrières tarifaires en raison des mesures 

de sauvegarde encore appliquées sur certains produits et des différends commerciaux opposant 

des États membres dans certains secteurs d’activité économique19.  Néanmoins, la plupart de 

différends concernant l’accès aux marchés peuvent être classés comme étant « de basse 

intensité20. » 

 

Pour ce qui est de l’objectif d’établir un marché commun pour décembre 1994, nous pouvons 

indiquer au passage que cette idée a finalement été abandonnée à la réunion du CMC de janvier 

1994 pour un objectif plus réaliste d’instituer une union douanière pour la même date21.  Au 

programme de libéralisation des échanges entre les membres est donc venu s’ajouter un tarif 

extérieur commun par la décision 22/94 en décembre 1994.  À l’aube de 1995, au même moment 

où le Mercosul complétait sa structure institutionnelle avec le protocole d’Ouro Preto, il est 

devenu une union douanière, avec des exceptions concernant environ 10% des produits 

importés22.  Certaines des exceptions sont toujours en vigueur aujourd’hui23. 

 

                                                                                                                                                             
p. 1; Gustavo SVARZMAN et Ricardo ROZEMBERG [dir.], Informe Mercosur no 12 (2006-2007), Buenos Aires, 
BID-INTAL, 2007, p. i. 
17 Roberto BOUZAS [dir.], MERCOSUR Report no 1 (July-December 1996), op. cit., p. 17-18; COMISIÓN 
PARLEMENTARIA CONJUNTA, « Qué es el Mercosur », op. cit.,. 
18 Traité d’Asunción, précité, art. 6. 
19 Gustavo SVARZMAN et Ricardo ROZEMBERG [dir.], Informe Mercosul no 12, op. cit., p. 65-88. 
20 Ibid. p. 65. 
21 Tullo VIGEVANI, Mercosul : impactos para trabalhadores e sindicatos, op. cit., p. 130. 
22 Éric JASMIN et Sylvain ZINI, Fiche économique : le Mercosur (1990-2006), Montréal, Observatoire des 
Amériques, 2006, p. 10. 
23 Pour plus de détails concernant les exceptions au TEC, voir : Mariana R. EGUARAS ETCHETTO [dir], Informe 
MERCOSUL no 11 (2005-2006), Buenos Aires, BID-INTAL, 2006, p. 47. 
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Somme toute, nous pouvons constater que l’élimination de droits de douanes entre les membres 

est prévue et a été réalisée dans une très grande partie, ce qui est suffisant pour conclure que 

notre première variable indépendante, la libéralisation des échanges, est bien présente dans le 

Mercosul.  De plus, comme nous l’avons vu, les objectifs du Mercosul comptent également 

l’élimination des barrières non tarifaires ainsi que la libre circulation des services et des facteurs 

de production.  Ces caractéristiques sont d’autres éléments de la libéralisation des échanges.   

 

Nous pouvons maintenant passer à l’analyse de la structure institutionnelle du Mercosul dans le 

but de dégager les caractéristiques qui ont été favorables au développement de la CCSCS. 

 

 

2.2 Nature de l’institutionnalisation du Mercosul 
 

Dans cette section, nous montrerons les accès permettant la participation d’acteurs non étatiques 

au sein de la structure institutionnelle du Mercosul, comme nous l’avons expliqué dans le cadre 

opératoire.  Cela permettra de mieux comprendre la réaction de la CCSCS à la création du 

Mercosul : bien que la CCSCS ait été très critique devant la création du Mercosul en raison de 

son caractère fondamentalement libéralisateur de celui-ci, elle a été prompte à y participer, car 

elle a vu plusieurs opportunités de faire entendre sa voix au sein de la structure institutionnelle.   

 

2.2.1 Organismes décisionnels 
 

Le traité d’Asunción mettait en place deux organismes ayant la vocation d’administrer le traité et 

de prendre des décisions concernant l’évolution du Mercosul, afin de respecter les objectifs et les 

délais prévus.  Ces organismes sont le Conseil du marché commun et le Groupe marché 

commun.  Les modifications institutionnelles apportées par le protocole d’Ouro Preto ont ajouté 

un troisième organisme décisionnel, soit la Commission du commerce du Mercosul.  Nous 

n’allons traiter que brièvement de ces organismes car, comme nous le verrons, ils n’offrent pas 

de possibilité pour la participation de réseaux régionaux. 
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2.2.1.1 Le Conseil du marché commun 

Le Conseil du marché commun est l’organe politique suprême du Mercosul.  Il est composé des 

ministres des Affaires étrangères et des ministres de l’Économie de chaque pays.  Selon l’article 

3 du protocole d’Ouro Preto, son mandat est de prendre en main la « conduite politique du 

processus d’intégration et la prise de décision pour assurer l’accomplissement des objectifs 

établis par le traité d’Asunción et pour atteindre la constitution finale du marché commun 

[traduction libre]24. »  La présidence du CMC, et par extension du Mercosul, est assurée 

alternativement par chacun des pays du Mercosul par ordre alphabétique, pour une période de six 

mois25.  Selon l’article 6 du protocole d’Ouro Preto, les présidents des pays membres doivent se 

réunir avec le CMC lors de ses rencontres semestrielles ordinaires.  Le règlement interne du 

CMC précise que les réunions ordinaires de cet organe se déroulent en deux phases : durant la 

première sont convoqués les ministres des Affaires étrangères et de l’Économie alors que les 

présidents rejoignent les ministres durant la seconde26.  Ces réunions semestrielles sont 

généralement considérées comme les sommets du Mercosul.  

 

La participation aux réunions du CMC est strictement réglementée.  Ainsi, selon l’article 12 du 

traité d’Asunción, outre les membres réguliers du CMC, des ministres ou des autorités de niveau 

ministériel peuvent se rendre sur invitation à une réunion du CMC.  Le règlement interne du 

CMC précise que celui-ci peut également convoquer des acteurs socio-économiques en vertu de 

l’article 10, mais seulement s’il le juge opportun par rapport aux thèmes discutés.  Notons que le 

CMC a accepté un certain nombre de fois de manière ad hoc de recevoir des membres de la 

CCSCS afin qu’ils livrent leur position sur des enjeux liés à l’intégration.  La première rencontre 

officielle de la CCSCS avec le CMC et les présidents a eu lieu lors du sommet d’Asunción en 

août 199527. Depuis 2002, la CCSCS a réussi à participer systématiquement aux réunions du 

                                                 
24 Protocole d’Ouro Preto, MERCOSUL, 17 décembre 1994, art. 3, [En ligne], adresse URL :  
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm (page consultée le 26 avril 2007). Version 
originale : « […] conducción política del proceso de integración y la toma de decisiones para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos por el Tratado de Asunción y para alcanzar la constitución final del 
mercado común. » 
25 Traité d’Asunción, précité, art. 12, al. 1. 
26 Reglamento Interno del Consejo Mercado Común, MERCOSUR/CMC/DEC Nº2/98, 23 juillet 1998, annexe (c. 
III art. 8, al. 2 et 3), [En ligne], adresse URL : 
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm (page consultée le 26 avril 2007). 
27 Wolfram KLEIN, El Mercosur : Empresarios y Sindicatos frente a los desafíos de la integración regional, 
Caracas, Nueva Sociedad, 2000, p. 173.  
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CMC et aux sommets présidentiels28.  Cependant, la présence des acteurs socio-économiques 

aux réunions du CMC se faisant seulement au bon vouloir des membres du Conseil, il n’est pas 

possible de considérer cette possibilité comme un droit formel d’assister aux réunions.  Les 

indicateurs de la présence et du droit de parole ne sont donc pas respectés dans le CMC.   

 

Pour ce qui est de l’agenda du CMC, il est préparé par le GMC, qui est également formé de 

représentants gouvernementaux, comme nous le verrons dans la prochaine section.  Pour 

élaborer l’agenda, le GMC se base sur les sujets non réglés, sur les propositions des États 

membres, sur les accords des réunions ministérielles et sur les recommandations de la 

Commission parlementaire conjointe.  Enfin, l’article 6 du règlement interne du CMC stipule 

que la prise de décision se fait par consensus et en la présence des représentants de tous les pays 

membres.  Bref, aucun accès n’est réellement prévu au sein du CMC pour entendre des acteurs 

non gouvernementaux. 

 

2.2.1.2 Le Groupe marché commun 

Le Groupe marché commun est l’organe exécutif du Mercosul.  Il est constitué de quatre 

délégués de chaque pays, représentant obligatoirement les ministères des Affaires étrangères et 

de l’Économie ainsi que les banques centrales.  Il est dirigé par les ministères des Affaires 

étrangères.  Tout comme le CMC, cet organisme veille à la bonne application du traité 

d’Asunción et des autres instruments signés dans le cadre de celui-ci, mais il le fait de manière 

plus concrète, notamment en faisant appliquer les décisions émanant du CMC et en fixant des 

programmes de travail visant l’approfondissement du processus. 

 

Le GMC a un certain potentiel d’ouverture : il peut, selon l’article 14 du traité d’Asunción, 

convoquer des représentants d’autres organismes de la fonction publique et du secteur privé s’il 

le juge opportun29.  Il a ainsi reçu la CCSCS pour une première fois en décembre 1995 à Punta 

del Este30.  Cependant, à l’instar du CMC, le GMC ne prévoit pas une participation officielle 

                                                 
28 « La Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur se encontró con los Presidentes », Correo Sindical 
Latinoamericano, no 11 (juillet 2006), p. 7.  
29 Traité d’Asunción, précité, art. 14, al. 5. 
30 Alvaro PADRÓN, « El Foro Consultivo Económico Social del Mercosur. Nuevo escenario para las relaciones 
laborales », dans Roberto FALCHETTI et al., Relaciones laborales e integración regional, Montevideo, Programa 
de Modernización de las Relaciones Laborales en el Uruguay (UCU-FOMIN), 1998, p. 95. 
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pour les acteurs non étatiques.  Le GMC se distingue tout de même du CMC en ayant le pouvoir 

d’initier des mécanismes consultatifs.  Il est en effet autorisé à créer des réunions spécialisées et 

des sous-groupes de travail pour le conseiller, ces derniers pouvant compter des délégations du 

secteur privé31.  Nous reviendrons d’ailleurs sur un de ces sous-groupes de travail un peu plus 

loin.  

 

L’agenda du GMC est préparé par le secrétariat du Mercosul, à partir des propositions des États 

membres et des thèmes en suspens.  L’article 10 du règlement interne du GMC stipule que les 

décisions du GMC sont prises à l’unanimité entre les délégations étatiques.  Bref, à l’aide de nos 

indicateurs, il n’est pas possible de constater dans le GMC des accès formels permettant la 

participation d’acteurs non étatiques. 

 

2.2.1.3 La Commission du commerce 

La Commission du commerce du Mercosul a été créée par le protocole d’Ouro Preto et n’a donc 

pas pu avoir une influence sur le développement d’un réseau régional au tout début du projet 

d’intégration.  Bien qu’elle ait le pouvoir de prendre des décisions à caractère obligatoire pour le 

Mercosul, la CCM est subordonnée au GMC et assiste ce dernier.   

 

En vertu de l’article 1 du règlement interne de la CCM, la mission de cet organisme consiste 

notamment à veiller à l’application des instruments de la politique commerciale régionale, à 

effectuer le suivi et la révision des thèmes liés aux politiques commerciales intra-régionales et 

extra-régionales ainsi qu’à répondre aux demandes de renseignements venant des États 

membres32.   

 

La CCM est constituée de seize membres répartis également entre les États membres.  Les 

délégations de chaque État sont coordonnées par leur ministère des Affaires étrangères.  La 

CCM est un organisme fermé : la participation est réservée aux fonctionnaires désignés par leur 

                                                 
31 Reglamento interno del Grupo Mercado Común, MERCOSUR/CMC/DEC Nº 04/91, 17 décembre 1991, annexe I 
(art. 17 et art. 26), [En ligne], adresse URL : 
 http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm (page consultée le 18 avril 2007). 
32 Reglamento interno de la Comisión de comercio del MERCOSUR, MERCOSUR/GMC/RES Nº 61/96, 21 juin 
1996, annexe (art. 1), [En ligne], adresse URL : 
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm (page consultée le 26 avril 2007). 
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gouvernement33.  Il existe une dizaine de comités techniques qui dépendent de la CCM et qui 

n’ont pas de pouvoir de décision.  Ces comités ont notamment pour but de fournir des avis 

techniques à la CCM et de recueillir des données pour l’élaboration de rapports.  Selon l’article 

18 du règlement interne de la CCM, les comités techniques peuvent, au besoin, consulter des 

représentants du secteur privé ou académique, mais sans qu’ils ne puissent constituer des 

délégations formelles à l’intérieur des comités, comme dans le cas des sous-groupes de travail.   

 

L’agenda des réunions de la CCM est préparé par la délégation nationale qui détient la 

présidence rotative en se basant sur les demandes des États membres34.  Les décisions sont prises 

par consensus35.  Si la CCM ne réussit pas à parvenir à un consensus sur une question donnée, 

elle pourra renvoyer cette question à l’examen du GMC.  La CCM n’est donc pas non plus un 

organisme pouvant favoriser le développement d’un réseau régional, car elle n’offre pas d’accès 

aux acteurs non étatiques. 

 

*** 

 

Bref, les organismes décisionnels du Mercosul ne laissent pas vraiment d’espace pour la 

participation d’autres acteurs que les États.  Ce n’est pas tant à travers ces organismes que la 

CCSCS a pu faire entendre sa voix au sujet du Mercosul, qu’à travers des organismes non 

décisionnels créés principalement à des fins consultatives sur les enjeux sociolaboraux.  Ce sont 

plutôt ces organismes sociolaboraux, que nous allons étudier dans la prochaine section, qui ont 

contribué à dynamiser la CCSCS. 

 

2.2.2 Organismes sociolaboraux 
 

Dans la structure initiale du Mercosul, telle que détaillée par le traité d’Asunción, aucun 

organisme sociolaboral n’était prévu.  Cependant, quelques portes étaient ouvertes à la création 

de tels organismes, notamment par la possibilité du GMC de créer des sous-groupes de travail 

auxquels peuvent assister des délégations du secteur privé et par la possibilité du CMC de créer 

                                                 
33 Ibid., annexe (art. 2). 
34 Ibid., annexe (art. 8 (c)). 
35 Ibid., annexe (art. 13). 
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des réunions ministérielles.  Le fait que le traité d’Asunción mentionnait explicitement que la 

structure institutionnelle du marché commun devrait être révisée et parfaite avant la fin de 1994 

laissait de surcroît entrevoir la possibilité de créer de nouveaux organismes sociolaboraux.   

 

Nous allons maintenant présenter les principaux organismes sociolaboraux du Mercosul en nous 

penchant sur leurs origines et sur les accès qu’ils offrent à la participation de réseaux régionaux.  

Les organismes seront abordés dans l’ordre suivant : la réunion des ministres du Travail, le Sous-

groupe de travail no 10, le Forum consultatif socio-économique, la Commission sociolaborale, 

l’Observatoire du marché du travail et le Groupe de haut niveau pour élaborer une « stratégie 

Mercosul de croissance de l’emploi ».  

 

2.2.2.1 La Réunion des ministres du Travail 

Origines 

Les ministres du Travail du Mercosul se sont réunis une première fois de manière ad hoc à 

Montevideo en mai 1991.  À cette occasion, ils ont signé la Déclaration de Montevideo dans 

laquelle ils soulignaient la nécessité du traitement des enjeux relatifs au travail dans le 

Mercosul ; ils demandaient la création d’un sous-groupe de travail sur ces mêmes enjeux ; et ils 

proposaient l’étude du projet de Charte sociale du Mercosul36.  La réunion des ministres du 

Travail s’est institutionnalisée officiellement quelques mois plus tard, par la décision 16/91 du 

CMC en décembre 1991.  Après la signature du protocole d’Ouro Preto, le CMC a cru bon 

réitérer par la décision 1/95 l’existence des réunions de ministres, dont celle des ministres du 

Travail. 

 

Fonctions 

Comme toutes les réunions ministérielles, la RMT dépend du CMC, et les accords qu’elle établit 

doivent être approuvés par ce dernier organisme37.  La RMT doit coordonner les politiques du 

travail des pays de la région dans l’objectif général de traiter adéquatement les aspects relatifs au 

                                                 
36 Oscar ERMIDA URIARTE, Instituciones y relaciones laborales del Mercosur, Buenos Aires, CINTERFOR-OIT, 
[En ligne], adresse URL :  
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/worker/doc/otros/xii/index.htm (page consultée le 8 
octobre 2007). 
37 Reglamento Interno del Consejo Mercado Común, précité, annexe (c. IV, art. 17, al. 1). 
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travail dans le processus d’intégration et de faire en sorte qu’il soit accompagné d’une hausse des 

conditions de travail dans la région38. 

 

Accès à la participation 

La décision 5/91 du CMC, qui établit les lignes directrices au sujet des diverses réunions de 

ministres, établit que seuls participeront à ces réunions les ministres, les autorités équivalentes et 

au moins un membre du GMC.  La présence aux réunions n’étant pas autorisée pour les acteurs 

non étatiques dans le premier organisme sociolaboral du Mercosul à être créé, les autres 

indicateurs de participation – droit de parole, droit de mettre des points à l’ordre du jour, droit de 

vote et droit de veto – ne peuvent pas être observés à l’intérieur de la RMT.  Nous ne pourrons 

donc pas considérer cet organisme comme une possibilité de participation pour un réseau 

régional.   

 

Bilan 

Cela ne signifie pas que, dans les faits, la RMT n’a eu aucun impact sur l’action de la CCSCS, 

puisqu’elle a contribué à la conception de la dimension sociolaborale du Mercosul et à la 

création du SGT-11 par ses demandes exprimées dans la déclaration de Montevideo.  La RMT a 

également servi de relais pour la dimension sociolaborale en 1995, en attendant que le SGT sur 

les questions relatives au travail ne soit remis sur pied et en attendant la formation du FCSE.  

Cependant, comme l’affirme Doval, « après ce début brillant, la RMT s’est éteinte 

progressivement, ne reprenant jamais le rôle d’avant-plan initial [traduction libre]39. »  

 

2.2.2.2 Le Sous-groupe de travail no 10 

Origines 

L’annexe V du traité d’Asunción prévoyait la création de dix sous-groupes de travail dépendant 

du GMC, touchant à des thèmes comme les questions douanières, le transport terrestre et 

maritime et les politiques agricoles.  Ces SGT sont « […] destinés à l’analyse, la construction de 
                                                 
38 Reunión de Ministros de Trabajo, MERCOSUR/CMC/DEC Nº16/91, 17 décembre 1991, préambule (al. 3), [En 
ligne], adresse URL : http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm (page consultée le 6 
octobre 2007). 
39 María Fabiana DOVAL, « Poco ruido y algunas nueces. Apuntes sobre la Conferencia Regional de Empleo del 
Mercosur », Revista Pistas, nº 13 (décembre 2004), [En ligne], adresse URL : http://www.mundodeltrabajo.org.ar/ 
(page consultée le 20 septembre 2005). Version originale : « [d]espués de este comienzo destellante, la RMT se fue 
apagando, jamás retomando el protagonismo [initial]. » 
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consensus intra-sectoriels et internationaux, et à l’élaboration de propositions à être soumises au 

GMC […] [traduction libre]40. »  Les SGT élaborent la plupart des normes du Mercosul41. 

 

À l’origine, le Mercosul n’abordait pratiquement pas la question sociale et n’avait prévu aucun 

espace institutionnel pour traiter de cet enjeu42.  Par conséquent, les dix sous-groupes initiaux ne 

touchaient pas aux enjeux sociolaboraux, mais le traité d’Asunción permettait de mettre sur pied 

d’autres sous-groupes de travail au besoin.  La création d’un sous-groupe de travail sur les 

questions sociolaborales a ainsi été le premier cheval de bataille de la CCSCS par rapport au 

Mercosul.  Comme nous venons de le voir, la CCSCS n’est pas allée seule au combat : les 

ministres du Travail du Mercosul avaient également proposé la création d’un tel organisme lors 

de leur réunion ad hoc de mai 1991.  Cependant, la proposition issue de la réunion des ministres 

du Travail était restée lettre morte jusqu’à l’intervention syndicale.  Dans un premier temps, 

certaines centrales syndicales des pays membres avaient prononcé leur désir d’être invitées dans 

les SGT déjà créés, tels que le SGT-7 sur les politiques industrielles43.  Après quelques 

rencontres préparatoires et un appui de l’OIT, la CCSCS s’est réunie avec les ministres du 

Travail du Mercosul le 12 décembre 1991.  Lors de cette réunion, elle a proposé que soit mis en 

place instamment un sous-groupe de travail no11 pour étudier les politiques sociales, dans lequel 

les centrales syndicales seraient appelées à participer pleinement44.  

 

Rassemblé le 17 décembre suivant, le GMC a décidé de prendre en considération la proposition 

de la CCSCS et des ministres du Travail et a adopté la résolution 11/91 instituant le SGT-1145.  

Originairement dénommé le SGT-11 sur « les questions liées au travail », le sous-groupe 

changera de nom l’année suivante pour celui des « relations de travail, emploi et sécurité 

sociale », tout en gardant le même numéro.   
                                                 
40 Alberto José ROBLES, Balance y perspectivas de los organismos sociolaborales del MERCOSUR, Buenos Aires, 
Fundación Friedrich Ebert Stiftung, 2002, p. 7.  Version originale : «  […] destinados al análisis, la construcción de 
consensos intrasectoriales e internacionales, y la elaboración de propuestas para ser elevadas al GMC […]. » 
41 Ibid. p. 7. 
42 Seul le préambule du traité d’Asunción évoque brièvement les objectifs de favoriser un développement 
économique accompagné de justice sociale et d’améliorer les conditions de vie de la population.  Traité d’Asunción, 
précité, préambule, al. 2 et 7. 
43 Alberto José ROBLES, Balance y perspectivas de los organismos sociolaborales del MERCOSUR, op. cit., p. 9. 
44 Ibid. p. 9. 
45 Subgrupo de trabajo Nº 11 « Asuntos laborales », MERCOSUR/GMC/RES N° 11/91, 17 décembre 1991, [En 
ligne], adresse URL : http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm (page consultée le 28 
avril 2007). 
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À la suite de l’adoption du protocole d’Ouro Preto, tous les sous-groupes de travail ont été 

suspendus, puisqu’une grande partie des tâches de plusieurs d’entre eux avait été attribuée aux 

nouveaux comités techniques dépendant de la CCM46.  Par ailleurs, certains commentaires 

s’étaient faits entendre à l’effet que la création du FCSE rendait l’existence du SGT-11 

obsolète47.  Cependant, la CCSCS n’était pas de cet avis et a fait parvenir une note virulente au 

GMC réclamant la reformation du SGT48.  À la suite de cet avis, la remise en fonction du SGT 

s’est rapidement concrétisée en 1996, l’ex-SGT-11 devenant alors le SGT-10 sur les questions 

liées au travail, à l’emploi et à la sécurité sociale.  Le nouveau SGT-10 s’est réuni pour la 

première fois en octobre 1995.   

 

Fonctions 

À l’époque du SGT-11, celui-ci était divisé en huit commissions : 1) relations individuelles de 

travail 2) relations collectives de travail 3) emploi et migration 4) formation professionnelle 

continue 5) santé et sécurité au travail 6) sécurité sociale 7) secteurs spécifiques 8) conventions 

internationales et droits fondamentaux.  Lors de sa transformation en SGT-10, seulement trois 

commissions ont été retenues, soient les commissions sur les relations de travail ; sur l’emploi, 

les migrations et la formation professionnelle continue ; sur la santé et la sécurité du travail, la 

sécurité sociale et l’inspection des lieux de travail. 

 

Une des premières tâches attribuées au SGT-11 a été d’étudier les asymétries entre les droits du 

travail des pays membres et d’identifier des stratégies pour favoriser leur harmonisation49.  Dans 

cette tâche, il a reçu un précieux appui technique de l’OIT50.  D’ailleurs, une liste consensuelle 

de conventions fondamentales de l’OIT a été établie, et le SGT-11 a recommandé aux États du 

bloc la ratification de ces conventions.  Un premier jet d’une charte des droits fondamentaux du 

Mercosul a également été élaboré par le comité.   
                                                 
46 Guillermo CAMPERO, La cuestión laboral en el Mercosur: procesos, opciones y posibilidades, Santiago, 
Fundación Friedrich Ebert Stiftung, 1999, p. 12. 
47 Alberto José ROBLES, Balance y perspectivas de los organismos sociolaborales del MERCOSUR, op. cit., p. 12. 
48 Horacio MOAVRO, « Nuevas articulaciones de los actores sociales en el Mercosur: el caso de los sindicatos », 
dans Alma ESPINO [dir], Mercosur: el desafío de la integración, Montevideo, Red de Apoyo a Organizaciones 
Sociales del Mercosur-CIEDUR, 1998, p. 35. 
49 Pedro da MOTTA VEIGA et Miguel F. LENGYEL, « International Trends on Labor Standards : Where does 
Mercosur Fit In? », Integration and Trade, no 25 (juil-déc. 2006), p. 240.  
50 Guillermo CAMPERO, La cuestión laboral en el Mercosur: procesos, opciones y posibilidades, op. cit., p. 7. 
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Lorsque le SGT-10 a pris la relève du SGT-11 après le protocole d’Ouro Preto, il a davantage 

mis l’accent sur la formulation de propositions pour se rajuster à son nouveau mandat.  À partir 

de 1996, les nouvelles tâches incombant au SGT-10 ont été « l’analyse de la dimension sociale 

du processus d’intégration et l’élaboration de diverses alternatives pour sa formulation 

institutionnelle [traduction libre]51. »  Plus particulièrement, à partir de 1996, le SGT-10 s’est 

penché sur « the creation of a Labor Observatory and a system of occupational certification, the 

development of comparative assessments of labor laws and industrial relations systems and the 

formulation of proposals for the regional labor laws establishment 52. » 

 

Accès à la participation 

Le SGT-10 est, depuis sa première réunion en mars 1992, un organisme de composition tripartite 

comme l’OIT, c’est-à-dire qu’il comprend des représentants des gouvernements, du patronat et 

des syndicats.  Bien que les SGT n’aient pas de pouvoir décisionnel au sein de la structure 

institutionnelle du Mercosul –il revient au GMC de statuer sur les recommandations des SGT–, 

cela a constitué un précédant intéressant dans cette structure, en ouvrant officiellement et de 

façon permanente les portes d’un des organismes régionaux à la société civile53.  À cet effet, le 

GMC a d’ailleurs eu à adopter la résolution 12/92 pour autoriser cette représentation54.  Ainsi, à 

la différence des autres SGT où la participation d’acteurs non étatiques se fait de manière ad hoc 

et à la discrétion des représentants gouvernementaux, la participation des représentants 

patronaux et syndicaux est institutionnalisée dans le SGT-10. 

 

La représentation autorisée des organisations syndicales et patronales dans le SGT-10 va au-delà 

du simple rôle d’observateur.  En effet, les dispositions du chapitre VII du règlement interne du 

                                                 
51 Ampliação da pauta negociadora do SGT No 10 (Assuntos trabalhistas, emprego e seguridade social), 
MERCOSUL/GMC/RES No 153/96, 13 décembre 1996, art. 1, al.1, [En ligne], adresse URL : 
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm (page consultée le 30 avril 2007).  Le mandat 
est détaillé davantage dans la résolution 115/96 du GMC.  Version originale : « [a] análise da dimensão social do 
processo de integração [et l’élaboration de] diversas alternativas para sua formulação institucional. » 
52 Pedro da MOTTA VEIGA et Miguel F. LENGYEL, International trends on labor standards: where does 
MERCOSUR fit in?, op. cit., p. 254. 
53 Ibid. p. 240. 
54 Representación sector privado en el SGT Nº 11, MERCOSUR/GMC/RES No 12/92, 1er avril 1992, [En ligne], 
adresse URL : http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm (page consultée le 1er mai 
2007). 
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GMC concernant la participation du secteur privé dans les SGT visent une participation active 

des représentants de ce secteur55.  C’est précisément à des fins consultatives qu’ils sont invités, 

et les SGT peuvent même organiser des séminaires en collaboration avec le secteur privé pour 

mieux approfondir l’analyse de certains thèmes pertinents à leurs activités.  Le statut consultatif 

conféré aux acteurs sociétaux est le même pour le SGT-10 que pour tous les autres SGT sur ce 

point.  Ce qui distingue toutefois le SGT-10 des autres SGT, c’est la participation massive des 

acteurs non gouvernementaux en son sein.  Aux dires d’un participant syndical, « quand se réunit 

le SGT-10, c’est pratiquement une assemblée [traduction libre]56 », puisque se réunissent des 

représentants des trois secteurs pour chacun des thèmes à l’agenda.  Par ailleurs, certains groupes 

ont pu être accueillis à titre exceptionnel en tant qu’observateurs et non de participants, comme 

c’est le cas de l’OIT qui possède un tel statut lors des réunions du SGT-1057.  Il est donc possible 

pour un réseau syndical transnational d’assister aux réunions du SGT-10 et d’y avoir un droit de 

parole. 

 

L’article 20 du règlement interne du GMC stipule que l’ordre du jour du SGT-10, à l’instar de 

ceux de tous les autres SGT, est préparé par le secrétariat du Mercosul, à partir des 

recommandations des coordonnateurs nationaux58.  Les coordonnateurs nationaux, choisis parmi 

la fonction publique, sont désignés par leur État et sont les responsables des délégations 

nationales de fonctionnaires.  Cependant, dans les faits, l’agenda du SGT a été élaboré selon les 

préoccupations de toutes les parties.  Les priorités syndicales du début des années 1990, telles 

que la nécessité de ratification d’une plateforme de base de conventions de l’OIT ainsi que 

l’élaboration d’une charte sociale59, se sont très tôt retrouvées à l’agenda du SGT-11.  Cette 

influence sur l’ordre du jour étant tacite, nous ne pouvons pas considérer qu’il s’agit d’un accès 

formel dans la structure institutionnelle du Mercosul. 

                                                 
55 Reglamento interno del Grupo Mercado Común, précité, annexe I (c. VII art. 26 et 27). 
56 Élizabeth WALSH, Entrevue avec Monsieur Rubén Cortina, secrétaire des Relations internationales de la 
Fédération argentine des employés de commerce et services (affiliée à la CGTRA) et conseiller au secrétariat 
International de la CGTRA, Buenos Aires, le 11 octobre 2006.  Version originale : « [c]uando se reúne el subgrupo 
10, es prácticamente una asamblea » 
57 Invitación, en carácter de Observadores, a OPS, OIT, CINTERFOR, PREALC y Proyecto RELASUR, 
MERCOSUR/GMC/RES Nº 49/92, 15 décembre 1992, art. 1, al. 3, [En ligne], adresse URL : 
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm (page consultée le 28 avril 2007). 
58 Reglamento interno del Grupo Mercado Común, précité, annexe I (c. VI, art. 20, al. 2). 
59 João Paulo Candia VEIGA et Tullo VIGEVANI, Mercosul: interesses e movilização sindical, São Paulo, Instituto 
de Estudos Avançados da USP (collection « Documentos », Série Assuntos Internacionais no38), 1995, p. 21. 
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Même si le secteur privé est autorisé à participer dans le SGT-10, ce sont les fonctionnaires des 

ministères du Travail qui ont officiellement le dernier mot et qui adoptent les recommandations à 

être présentées au GMC, comme dans tous les autres SGT60.  Cependant, en pratique, les 

décisions sont prises par consensus entre les participants61.  Comme l’expliquent Bouzas et 

Soltz, « cette structure de représentation tripartite a fait en sorte qu’un principe tripartite de prise 

de décision a prédominé [traduction libre]62. »  Néanmoins, comme nous avons postulé dans le 

cadre opératoire que nous ne considérerions que les accès formels, nous ne prendrons pas cet 

élément en compte.   

 

Bilan 

Pour récapituler, les représentants syndicaux ont les accès formels suivants à l’intérieur du SGT-

10 : droit d’assister aux réunions et droit de parole.  Deux de nos indicateurs se retrouvant dans 

le SGT-10, nous pouvons conclure que ce dernier présente des possibilités de participation pour 

la CCSCS.  Malgré sa satisfaction de bénéficier d’un accès institutionnel formel dans le 

Mercosul, la CCSCS n’a pas été exempte de critiques envers le SGT-10, la critique la plus 

souvent formulée ayant été le caractère excessivement technique du sous-groupe63.  En 

terminant, soulignons tout de même que cet organisme a joué un rôle crucial dans l’édification 

d’un agenda social pour le Mercosul, non seulement en raison de ses propres réalisations, mais 

également en étant l’« organisme mère [traduction libre]64 » de la plupart des autres organismes 

sociolaboraux du Mercosul, dont le plus important est sans doute le FCSE, que nous allons 

étudier à l’instant.   

 

                                                 
60 Reglamento interno del Grupo Mercado Común, précité, annexe I (c. VII, art. 26). 
61 Élizabeth WALSH, Entrevue avec Monsieur Gerardo Corres, sous-coordinateur de la direction des Affaires 
internationales du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de l’Argentine et professeur de droit 
du travail à l’Université de Buenos Aires, Buenos Aires, le 4 octobre 2006.  
62 Roberto BOUZAS et Hernán SOLTZ, Instituciones y mecanismos de decisión en procesos de integración 
asimétricos: el caso MERCOSUR, Hambourg, Institut Für Iberoamerika-Kunde, 2002, p. 11.  Version origninale : 
« [e]sta estructura de representación [tripartite] ha hecho que en la práctica haya predominado un principio 
tripartito de toma de decisiones. » 
63 Voir par exemple la critique formulée dans : CCSCS, Carta a los Presidentes, Montevideo, CCSCS, décembre 
1992, 6 p. 
64 Alberto José ROBLES, Balance y perspectivas de los organismos sociolaborales del MERCOSUR, op. cit., p. 13.  
Version originale : «  […] organismo madre. » 
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2.2.2.3 Le Forum consultatif socio-économique 

Origines 

En réaction aux pressions effectuées sur les gouvernements du Cône sud et à l’intérieur du SGT-

11, le nouveau cadre institutionnel du Mercosul, mis en place par le protocole d’Ouro Preto, a 

créé un espace de participation entièrement composé par la société civile, sans aucune 

participation gouvernementale : le Forum consultatif socio-économique65.  Comme dans le cas 

d’autres éléments de la structure du Mercosul, le modèle ayant inspiré la formation du FCSE 

provient de l’UE et de son Comité économique et social européen.  Le FCSE n’a pas pu 

commencer ses activités immédiatement après sa création.  En effet, des avis se sont faits 

entendre à l’effet que la mise sur pied du Forum devrait attendre la ratification du protocole 

d’Ouro Preto par les parlements et son entrée en vigueur, qui s’est finalement produite en 

décembre 199566.  Notons au passage que la CCM, organisme également créé par le protocole 

d’Ouro Preto comme nous l’avons vu précédemment, a de son côté pu commencer à fonctionner 

sans délai67.   

 

En réaction à la lenteur du processus d’établissement du forum régional, ce sont les sections 

nationales qui ont d’abord commencé à siéger.  La section uruguayenne s’est constituée en 

novembre 1995, suivie de la section argentine en décembre, puis des sections brésilienne et 

paraguayenne en mars 199668.  À l’initiative de la section uruguayenne, une réunion préparatoire 

entre les sections nationales a eu lieu à Montevideo en avril 1996, alors que la première réunion 

officielle a été célébrée à Buenos Aires en mai 1996 lors de laquelle le règlement interne a été 

adopté69.  Le règlement a été homologué le mois subséquent par le GMC, par la résolution 68/96. 

Les principaux mandats du FCSE sont : se prononcer dans les limites de ses compétences par des 

recommandations sur des enjeux relatifs aux questions internes du Mercosul ou aux relations 

avec d’autres pays ou des organismes internationaux ; promouvoir le progrès socioéconomique 

                                                 
65 Juan José FRASCHINI, « El FCES : Una experiencia en proceso », dans Bruno PODESTÀ et al., Participación 
de la sociedad civil en los procesos de integración, Montevideo – San José, ALOP-CEFIR-CLAEH, p. 235.  
66 Alvaro PADRÓN, «El Foro Consultivo Económico Social del Mercosur. Nuevo escenario para las Relaciones 
Laborales», op. cit., p. 99. 
67 Pour plus de détails, voir ibid., p. 99. 
68 Guillermo CAMPERO, La cuestión laboral en el Mercosur: procesos, opciones y posibilidades, op. cit., p. 10. 
69 Juan José FRASCHINI, « El FCES : Una experiencia en proceso », op. cit., p. 236 et 238. 
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du Mercosul ; analyser et évaluer les impacts socioéconomiques liés aux politiques 

d’intégration ; proposer des politiques socioéconomiques en matière d’intégration70.   

 

Fonctions 

Les sections nationales s’étant constituées de manière autonome, elles possèdent toutes des 

règlements internes différents et sont intégrées par des organismes divers de la société.  Une 

constante demeure toutefois : les syndicats et les chambres de commerce composent la grande 

majorité des participants de toutes les sections et en sont les membres les plus actifs71.  Outre ces 

représentants, la section argentine et la section brésilienne ont permis dès le début la 

participation d’organisations de protection des consommateurs72.  Au Paraguay et en Uruguay, 

seules les organisations syndicales et patronales ont initialement participé au Forum.  En 

revanche, le secteur coopératif est devenu très présent dans ces deux sections par la suite73.  

L’annexe II contient la liste des organisations faisant partie de chaque section du FCSE en date 

de 2005. 

 

Chaque section est libre de déterminer qui la représentera à la plénière régionale, à la condition 

qu’un nombre égal de participants des secteurs syndical et du patronat y soit délégué.  Cette 

nécessaire parité a été introduite dans le règlement du FCSE à la demande de la CCSCS.  Par 

ailleurs, un maximum de neuf délégués par section peuvent faire partie des plénières régionales, 

et ils peuvent changer selon les réunions.  Les plénières régionales ont lieu minimalement au six 

mois74.   

 

Lors de sa seconde réunion officielle à l’automne 1996, le FCSE a adopté un vaste agenda, parmi 

lequel il s’était fixé six priorités : la participation du Mercosul dans la ZLEA, les négociations du 

Mercosul avec les autres pays de l’ALADI, les entraves bureaucratiques au commerce régional, 

les politiques de promotion de l’emploi, les politiques industrielles et de promotion des 
                                                 
70 Reglamento interno del Foro Consultivo Economico Social, MERCOSUR/GMC/RES No 68/96, 21 juin 1996, 
annexe (art. 2 (I), (II), (III) et (IV)), [En ligne], adresse URL :  
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm (page consultée le 17 juin 2007). 
71 Juliana CARVALHO ERTHAL, Democracia, sociedade civil e Mercosul: o caso do Foro Consultivo Econômico 
e Social, Buenos Aires, CLACSO, 2005, p. 14. 
72 Juan José FRASCHINI, « El FCES : Una experiencia en proceso », op. cit., p. 236. 
73 Juliana CARVALHO ERTHAL, Democracia, sociedade civil e Mercosul: o caso do Foro Consultivo Econômico 
e Social, op. cit., p. 15. 
74 Juan José FRASCHINI, « El FCES : Una experiencia en proceso », op. cit., p. 239. 
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investissements ainsi que les politiques de protection du consommateur75.  À la lecture des 

recommandations adoptées, nous pouvons voir que les négociations commerciales avec des pays 

tiers, particulièrement avec l’Union européenne et au sujet de la ZLEA, que le cadre 

institutionnel du bloc, ainsi que les entraves au commerce intra-bloc ont été dans les faits les 

priorités du forum.   

 

Accès à la participation 

Le protocole d’Ouro Preto contenait très peu d’indications quant à la nature du Forum et à son 

fonctionnement.  Seulement les articles 28 à 30 s’y rapportaient.  Que ce soit par un manque 

d’intérêt des gouvernements ou par une volonté de permettre aux organisations concernées de 

construire leur forum76, le fait est que celles-ci ont eu le champ libre pour adopter un règlement 

interne ambitieux. 

 

Le FCSE est sans doute l’organisme qui offre le plus de possibilités aux membres des 

organisations privées du Cône sud : ses participants ont le parfait loisir de se pencher sur les 

sujets de leur choix, sans aucune contrainte gouvernementale sur l’agenda.  En effet, en 

rédigeant le règlement interne du FCSE, les participants ont décidé de conférer à l’organisme un 

droit d’initiative, c’est-à-dire ne pas étudier des questions seulement à la demande du GMC, ce 

que le GMC a accepté en homologuant le règlement77.  L’obtention du pouvoir d’initiative a été 

considérée comme une victoire par les membres du FCSE, en cela qu’elle permet la discussion 

de thèmes prioritaires pour les acteurs sociétaux ainsi que la discussion du processus 

d’intégration dans son ensemble, contrairement aux débats tenus dans les SGT, forcément 

partiels et assujettis aux priorités gouvernementales78.   

 

Lors de la formulation de recommandations à l’initiative propre du Forum, l’article 15 du 

règlement interne du FCSE stipule que le processus de prise de décision à l’intérieur de celui-ci 

                                                 
75 Ibid., p. 243. 
76 Alvaro PADRÓN, « El Foro Consultivo Económico-Social del Mercosur », op. cit., p. 247. 
77 Reglamento interno del Foro Consultivo Economico Social, précité, annexe (art. 2 (I)).  Seule une petite 
contrainte technique, exigeant qu’un point soit approuvé par au moins une section nationale avant d’être mis à 
l’agenda, est prévue au paragraphe II de l’article 8 du règlement.  
78 Alvaro PADRÓN, «El Foro Consultivo Económico Social del Mercosur. Nuevo escenario para las Relaciones 
Laborales», op. cit., p. 107. 
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doit se faire par consensus en la présence de toutes les sections nationales79.  Par conséquent, les 

organisations membres ont non seulement un droit de vote, mais également un droit de veto sur 

les recommandations adoptées dans ce cadre.  Lorsqu’un débat a lieu en réponse à une demande 

de consultation de la part d’un organe du Mercosul, la procédure est quelque peu différente.  

Dans ce cas, si l’obtention d’un consensus est impossible, les opinions divergentes doivent être 

soumises à l’instance ayant demandé la consultation80.  Notons que cette obligation du consensus 

comporte des avantages et des inconvénients, selon certains auteurs.  Après avoir remarqué que 

l’adoption de recommandations à l’unanimité était plus difficile et donnait des résultats moins 

concrets et définis, Falchetti a souligné que le « consensus confère à la recommandation ainsi 

émise une autorité morale qui peut difficilement être ignorée des autorités politiques81. » 

 

Bilan 

Bref, le FCSE occupe une place-clé pour offrir un lieu de participation aux acteurs 

socioéconomiques dans la structure institutionnelle du Mercosul.  En effet, selon nos indicateurs, 

le FCSE obtient une note parfaite.  Dans ce forum, un réseau régional a droit d’assister aux 

réunions, a un droit de parole, a droit de mettre des points à l’ordre du jour, a un droit de vote et 

un droit de veto.  Toutefois, un problème relevé maintes fois a empêché une participation 

optimale des membres à l’intérieur du FCSE82.  Ce Forum ne possède aucun financement 

officiel, ni de la part du Mercosul proprement dit, ni de la part des gouvernements nationaux.  Il 

ne possède qu’un faible soutien logistique, détaillé dans l’article 19 de son règlement, de la part 

du secrétariat du Mercosul.  Chacune des organisations doit donc défrayer les coûts de sa 

participation aux réunions des sections nationales et de la plénière régionale.  Cela implique que 

certaines organisations peuvent se permettre de participer seulement lorsque les discussions 

touchent les thèmes qui leur sont le plus cher.   

 

                                                 
79 Reglamento interno del Foro Consultivo Economico Social, précité, annexe (art. 15 (I)). 
80 Ibid., annexe (art. 16 (I)). 
81 Roberto FALCHETTI, « La réforme institutionnelle du Mercosur : quel avenir pour le Forum consultatif 
économique et social du Mercosur? », Droit et société, no 59 (2005), p. 88. 
82 Juliana CARVALHO ERTHAL, Democracia, sociedade civil e Mercosul: o caso do Foro Consultivo Econômico 
e Social, op. cit., p. 14 ; Juan José FRASCHINI, « El FCES : Una experiencia en proceso », op. cit., p. 240 ; Oscar 
ERMIDA URIARTE, La dimensión social del Mercosur, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 2004, p. 
22 ; Alvaro PADRÓN, « El Foro Consultivo Económico-Social del Mercosur », op. cit., p. 250 ; Roberto BOUZAS 
et Hernán SOLTZ, Instituciones y mecanismos de decisión en procesos de integración asimétricos: el caso 
MERCOSUR, op. cit., p. 10. 
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Enfin, mentionnons que le FCSE n’a pas pu constituer la plateforme qu’aurait souhaitée la 

CCSCS pour le traitement des enjeux sociolaboraux.  L’obligation du consensus, l’étendue du 

mandat du Forum, couvrant toutes les questions économiques et sociales ayant trait au Mercosul, 

et l’élargissement progressif des sections à des organisations aux priorités variées (écologistes, 

académiques, religieuses, etc.) ont fait en sorte que les politiques sociolaborales n’ont pas pu 

être au cœur des débats comme dans le SGT-10.  Le rôle du FCSE s’est également cantonné à 

émettre des recommandations à sa propre initiative, plutôt que de donner des avis à la demande 

des autorités régionales, l’opinion du Forum n’ayant été sollicitée qu’à trois reprises entre 1996 

et 2006.  Néanmoins, certaines recommandations adoptées par le FCSE ont eu des répercussions 

intéressantes dans l’agenda sociolaboral du Mercosul, comme la recommandation 5/97 sur la 

promotion de l’emploi, qui a été le premier énoncé d’un organe officiel du Mercosul sur un 

thème qui a fait plus tard l’objet de décisions importantes de la part du CMC.  Les riches 

discussions au sein du FCSE ont également favorisé la construction d’un dialogue social entre 

les secteurs syndical et patronal83.  

 

2.2.2.4 La Commission sociolaborale 

Origines 

La Déclaration sociolaborale du Mercosul, que nous étudierons en détail dans le dernier 

chapitre, prévoyait la mise en place d’un comité de suivi sans pouvoir de sanction, nommé la 

Commission sociolaborale.  L’idée de la création d’une telle commission remonte au projet de 

charte des droits fondamentaux du Mercosul, achevé par la CCSCS en décembre 1993.  Dans le 

projet des travailleurs, cependant, la Commission était dotée d’un pouvoir coercitif. 

 

La Déclaration sociolaborale ayant été adoptée en décembre 1998, la CSL a pu naître quelques 

mois plus tard, en mars 1999, par la résolution 15/99 du GMC.  Cette résolution situe la CSL 

dans la structure institutionnelle du Mercosul comme un organisme auxiliaire au GMC et prévoit 

que la Commission sera formée d’une instance régionale et de quatre instances nationales.  La 

CSL s’est d’abord réunie à quelques reprises afin d’élaborer son règlement interne, qui a été 

approuvé par le GMC avec la résolution 12/00 en avril 2000.  À partir de ce moment, elle a pu 

commencer à siéger pour accomplir son mandat. 

                                                 
83 Élizabeth WALSH, Entrevue avec Monsieur Rubén Cortina, op. cit.  
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Fonctions 

Le fonctionnement de la CSL a été inspiré de la Commission d'experts pour l'application des 

conventions et recommandations de l’OIT84.  L’objectif général de la CSL consiste, selon 

l’article 20 de la Déclaration sociolaborale, à promouvoir et à favoriser l’application de la 

Déclaration85.  Plus précisément, son mandat comporte notamment les éléments suivants : 

examiner les mémoires présentés par les États sur les engagements de la Déclaration ; formuler 

des recommandations et des programmes d’action pour favoriser l’application de la Déclaration ; 

examiner des observations sur la non-conformité de l’application de la Déclaration ; examiner 

les incertitudes concernant l’application de la DSL et proposer des éclaircissements ; élaborer 

des rapports sur le respect de la Déclaration ; examiner et présenter des propositions de 

modifications du phrasé de la Déclaration86.   

 

Da Motta Veiga et Lengyel ont bien expliqué le fonctionnement de la CSL.  Selon eux, 

l’approche de la CSL se résume en la « definition by the Commission of least-common 

denominators of compliance with labor standards, which provide the yardstick for assessment of 

labor practices in each member country.  While National labor inspection agencies are 

responsible for monitoring compliance, the involvement of local worker and business 

representatives in the task is also sought, taking place in practice unevenly across sectors87. »   

 

De plus, une des tâches fondamentales de la CSL est d’étudier les mémoires sur le respect des 

principes de la Déclaration.  À partir de ces mémoires, la CSL peut rehausser les plus petits 

dénominateurs communs tous les deux ans88.  Le rôle de tous les représentants –qu’ils soient 

syndicaux, patronaux ou gouvernementaux– est le même dans l’étude des mémoires.  Les 

mémoires doivent faire état, après un bilan décrivant la situation légale, institutionnelle et 

                                                 
84 Oscar ERMIDA URIARTE, La dimensión social del Mercosur, op. cit., p. 24-25. 
85 Déclaration sociolaborale du Mercosul, 10 décembre 1998, art. 20 (1), [En ligne], adresse URL : 
 http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm (page consultée le 6 octobre 2007). 
86 Ibid., art. 20 (1).  
87 Pedro DA MOTTA VEIGA et Miguel F. LENGYEL, « International Trends on Labor Standards : Where does 
Mercosur Fit In? », op. cit., p. 241. 
88 Ibid. p. 241. 
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pratique prévalant au moment de l’adoption de la Déclaration, des changements et des avancées 

dans la législation et la pratique nationale par rapport à ce qui est énoncé dans la Déclaration89. 

 

Jusqu’à présent, elle a étudié les mémoires nationaux portant sur plusieurs articles de la 

Déclaration, dont l’égalité des chances et de traitement (article 3), la formation professionnelle 

(article 16), les politiques de l’emploi (article 14), le travail des enfants (article 6), les 

travailleurs migrants et frontaliers (article 4), le dialogue social (article 13) et la liberté syndicale 

et d’association (articles 8 et 9).  L’étude de ces mémoires a généralement débouché sur la 

formulation de recommandations au GMC.  Par exemple, l’examen des mémoires abordant 

l’article 3 a mené à une recommandation visant à ce que les États adoptent et appliquent de 

meilleurs indicateurs permettant d’évaluer les différences relatives au genre sur le marché du 

travail et que les États se conforment davantage à ce qui est prescrit dans ledit article de la 

Déclaration90.  Par ailleurs, après l’analyse des mémoires sur l’article 4, un diagnostic a été établi 

afin de permettre l’harmonisation juridique des normes régissant la libre circulation de la main 

d’œuvre91.  Enfin, mentionnons que la CSL, dans l’accomplissement d’une autre partie de son 

mandat, a étudié une plainte sur les pratiques anti-syndicales présumées de l’entreprise Unilever 

dans son usine de Vinhedo, au Brésil.  

 

Accès à la participation 

Selon l’article 2 du règlement interne de la CSL, tant l’instance régionale de la CSL que ses 

instances nationales sont des organismes tripartites, constituées d’un représentant des secteurs 

gouvernemental, patronal et syndical92.  Chaque représentant titulaire a droit d’être accompagné 

d’un représentant remplaçant et de deux conseillers.  Les membres de la CCSCS ont donc la 

possibilité d’assister aux réunions de la CSL.   

 

                                                 
89 Reglamemto interno de la Comisión sociolaboral del Mercosur, MERCOSUR/GMC/RES Nº 12/00, 5 avril 2000, 
annexe (art. 9), [En ligne], adresse URL : 
 http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm (page consultée le 6 octobre 2007). 
90 Javier SILVA PINTOS, La Coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur y su participación en el Mercosur, 
Montréal, Document présenté au séminaire sur la dimension sociale de l'intégration économique des Amériques 
(UQAM), décembre 2003, p. 11. 
91 Ibid., p. 11. 
92 Reglamemto interno de la Comisión sociolaboral del Mercosur, précité, annexe (art. 2, al. 1). 
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La participation des acteurs sociaux est plus institutionnalisée dans le cas de la CSL que dans 

celui du SGT-10.  En étant des membres de plein droit de la Commission, les acteurs non 

gouvernementaux qui sont les représentants titulaires ou remplaçants de leur secteur ont droit de 

parole lors des réunions de la CSL selon l’article 18 du règlement interne93.  Cet article prévoit 

également que les représentants titulaires, ou les représentants remplaçants lorsque les premiers 

sont absents, ont droit de vote lors des réunions.  Les décisions devant être prises par consensus 

selon l’article 19 du règlement interne, le droit de vote de chacun des représentants équivaut, de 

facto, à un droit de veto94.   

 

Enfin, dans l’instance régionale de la CSL, le secteur patronal et le secteur syndical peuvent 

mettre des points à l’ordre du jour des réunions.  En effet, comme l’indique l’article 6 (b) du 

règlement interne, l’élaboration de l’agenda incombe à la Coordination tripartite rotative, 

composée des trois représentants titulaires du pays qui exerce la présidence pro tempore du 

Mercosul95.  Les membres des autres sections nationales peuvent ensuite émettre des 

commentaires ou demander des modifications à l’agenda.  Dans les instances nationales, c’est 

plutôt chacun des secteurs qui se charge alternativement de la coordination et de l’élaboration de 

l’agenda.   

 

Bilan 

Bref, dans la CSL, tous les indicateurs de participation sont réunis, ce qui permet d’établir qu’il 

s’agit d’un organisme où la participation pour les acteurs non étatiques est bel et bien possible.  

Toutefois, la CSL ne peut que faire la promotion de la Déclaration sociolaborale et insister 

auprès des États pour son application en cas de non respect de l’un de ses articles.  N’ayant pas 

le pouvoir de fixer des sanctions, l’influence de la CSL est limitée.  La CSL est néanmoins à 

l’origine de certaines réalisations, comme la signature de la Déclaration présidentielle sur 

l’erradication du travail des enfants et la tenue de la Conférence régionale sur l’emploi. 

 

                                                 
93 Ibid., annexe (art. 18, al. 2). 
94 Ibid., annexe (art. 19, al. 1). 
95 Ibid., annexe (art. 6 (b)). 
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Motta Veiga et Lengyel dressent d’ailleurs un bilan mitigé de l’action de la CSL96.  Bien qu’ils 

soulignent l’importance de cette « institutional innovation97 » et son potentiel « to foster 

compliance with and improve labor standards98 », ils déplorent le rythme lent auquel la CSL a 

avancé, qui a suivi le rythme général du Mercosul à partir de 2000.  Ils regrettent également que 

la CSL n’ait adopté aucune méthodologie pour évaluer et comparer les mémoires nationaux.  

Enfin, étant donné le manque de ressources des gouvernements pour assurer un contrôle efficace 

et l’application des normes en vigueur, ils déplorent enfin la place trop marginale accordée aux 

représentants du patronat et des travailleurs dans la tâche de surveillance, tâche qui est 

complexifiée par la place considérable du secteur informel dans les économies de la région.  

 

2.2.2.5 L’Observatoire du marché du travail 

Origines 

Dès la reprise des activités du SGT-10 en 1996, la création de l’Observatoire du marché du 

travail a été à l’agenda, à la demande de la CCSCS99.  L’instauration d’un espace d’étude du 

marché du travail devenait une priorité du mouvement syndical dans le contexte du chômage 

croissant des années 1990.  Par rapport à la création d’un tel espace, la CCSCS avait plusieurs 

attentes : mettre le thème de l’emploi au cœur des débats d’un organisme du Mercosul ; 

rassembler les nombreuses recherches sur l’emploi se faisant dans la région afin de faciliter leur 

utilisation dans la prise de décisions ; influencer l’orientation des nouvelles recherches sur le 

sujet ; permettre une articulation prioritaire des diverses politiques nationales et régionales sur 

l’emploi ; et consolider le tripartisme à l’échelle régionale100.  Peu après la proposition de 

création de l’Observatoire, celui-ci a rapidement été édifié.  Dès 1997, son mode de 

fonctionnement était approuvé et l’organisme a commencé ses activités en tant que projet-pilote 

en 1998 et 1999, puis en tant qu’institution formelle en 2000.   

 

                                                 
96 Pedro DA MOTTA VEIGA et Miguel F. LENGYEL, « International Trends on Labor Standards : Where does 
Mercosur Fit In? », op. cit., p. 241-242. 
97 Ibid., p. 242.  
98 Ibid., p. 242. 
99 « Historia », CCSCS, [En ligne], adresse URL : http://www.ccscs.org/home/content/view/52/2/lang,es/ (page 
consultée le 9 octobre 2007); « Historia », OMT, [En ligne], adresse URL : http://www.observatorio.net/ (page 
consultée le 9 octobre 2007). 
100 Gustavo CODAS, Observatorio del mercado de trabajo del Mercosur : un estudio desde la perspectiva del 
movimiento sindical, Montevideo, Fundación Friedrich Ebert Stiftung, 1999, p. 13-14. 
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Fonctions 

L’OMT a été créé par le GMC et dépend de la commission no 2 du SGT-10 sur l’emploi, les 

migrations et la formation professionnelle continue.  En fait, c’est à lui qu’incombe la majeure 

partie de la tâche de cette commission101.  L’Observatoire est un organisme technique permanent 

d’information et de consultation par rapport au marché du travail.  Son principal objectif est de 

servir de source de référence et d’information aux États et aux citoyens de la région en ce qui 

concerne l’état du marché du travail, des politiques sur le travail, l’emploi, la formation 

professionnelle, les travailleurs migrants, etc.  Par la publication de statistiques et d’analyses, il 

souhaite « faciliter la prise de décision en matière de politiques de l’emploi [traduction 

libre]102. »  Il effectue cette tâche de diffusion essentiellement via son site Internet. 

 

Accès à la participation 

La gestion de l’OMT est assurée par deux organes : le conseil gestionnaire et le secrétariat 

technique-exécutif.  Le conseil gestionnaire fonctionne de manière tripartite et compte un 

membre de chacun des secteurs gouvernemental, patronal et syndical pour chaque pays103. Le 

conseil est donc constitué de douze membres possédant tous les mêmes droits et devoirs.  Ainsi, 

tous les membres ont le droit de parole, et ils doivent fixer collégialement les priorités de 

l’Observatoire, en prenant en compte toutefois les considérations du SGT-10.  Le 

fonctionnement tripartite de l’Observatoire implique également un droit de vote et de véto pour 

tous ses membres104.  Le secrétariat est, quant à lui, composé exclusivement des représentants 

gouvernementaux et doit mettre en œuvre les plans de travail approuvés par le conseil ainsi que 

d’autres tâches techniques.    

 

Bilan 

Avec la présence du droit d’assister aux réunions, du droit de parole, du droit de mettre des 

points à l’ordre du jour, du droit de vote et du droit de véto, il est possible de constater que 

l’OMT offre une possibilité de participation intéressante pour un réseau syndical régional.  Le 
                                                 
101 María Fabiana DOVAL, « Poco ruido y algunas nueces. Apuntes sobre la Conferencia Regional de Empleo del 
Mercosur », op. cit. 
102 « Historia », OMT, op. cit.  Version originale : « […] facilitar la toma de decisiones en materia de políticas de 
empleo. » 
103 Gustavo CODAS, Observatorio del mercado de trabajo del Mercosur : un estudio desde la perspectiva del 
movimiento sindical, op. cit., p. 16. 
104 Ibid., p. 20. 
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secteur syndical a d’ailleurs signifié à plus d’une reprise son appréciation de l’Observatoire, tout 

en soulignant la nécessité de le renforcer, entre autres en lui accordant davantage de ressources 

financières105. 

 

2.2.2.6 Le Groupe de haut niveau pour élaborer une « stratégie Mercosul de croissance de 

l’emploi » 

Origines 

Enfin, le dernier-né des organismes sociolaboraux du Mercosul a été le Groupe de haut niveau 

pour élaborer une « stratégie Mercosul de croissance de l’emploi ».  Les origines du 

GANEMPLE remontent à 2003, alors que la CSL a étudié les mémoires des États sur l’article 14 

de la DSL, qui porte sur l’emploi.  À la suite de cet examen, la CSL a proposé d’organiser une 

Conférence régionale de l’emploi, afin d’aborder plus en profondeur cette question qu’elle 

jugeait fort importante.  Le GMC a approuvé la tenue de la Conférence par la résolution 11/03, et 

celle-ci s’est tenue les 15-16 avril 2004.  Le GANEMPLE a vu le jour peu après, en décembre 

2004, par la décision CMC 46/04, en réponse aux demandes faites dans la Déclaration des 

ministres du Travail émise à l’occasion de la Conférence régionale.  

 

Fonctions 

Dans la structure institutionnelle du Mercosul, le GANEMPLE dépend du CMC.  L’introduction 

de ce nouvel organisme s’est faite dans le contexte où, à l’échelle régionale, les États 

souhaitaient rendre prioritaire « la lutte au chômage et la génération d’emploi de qualité 

[traduction libre]106. »  Selon l’article 3 de la décision CMC 46/04, la création du GANEMPLE 

répond à l’objectif d’« élaborer les bases conceptuelles, méthodologiques et opératives 

[traduction libre]107 » afin de mettre en œuvre une stratégie Mercosul de croissance de l’emploi.  

Le GANEMPLE doit également, depuis l’approbation de la dite stratégie en juillet 2006, veiller 

au suivi des obligations contenues dans cette dernière.   

                                                 
105 Élizabeth WALSH, Entrevue avec Monsieur Andrés Larisgoitía, conseiller au secrétariat des relations 
internationales de la CTA, Buenos Aires, le 10 octobre 2006 ; Alberto José ROBLES, Balance y perspectivas de los 
organismos sociolaborales del MERCOSUR, op. cit., p. 24-25. 
106 Estrategia Mercosur de crecimiento del empleo, MERCOSUR/CMC/DEC No 46/04, 16 décembre 2004, 
préambule, al. 2, [En ligne], adresse URL : http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm 
(page consultée le 10 octobre 2007).  Version originale : « […] combate al desempleo y generación de empleo de 
qualidad. » 
107 Ibid., art. 3.  Version originale : « elaborar las bases conceptuales, metodológicas y operativas. » 
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Accès à la participation 

L’article 2 de la décision CMC 46/04 stipule que le GANEMPLE doit être formé par les 

ministères chargés des politiques économiques, industrielles et sociolaborales des pays 

membres, ainsi que par les représentants socioéconomiques qui forment les sections nationales 

du FCSE et de la CSL.  L’assistance aux réunions du GANEMPLE par les acteurs sociétaux est 

donc assurée.   

 

À l’instar des procédures ayant cours dans les SGT en général, les acteurs non étatiques 

participent aux débats du GANEMPLE en soumettant des propositions et en se prononçant sur 

celles déjà sur la table.  Ensuite, les représentants étatiques décident de la position à adopter.  Les 

acteurs socioéconomiques peuvent enfin donner leur avis sur la décision qui a été prise108.  Dans 

la pratique, plusieurs consensus intersectoriels ont été atteints109, mais la prise en compte des 

positions n’étant pas obligatoire, nous ne pouvons pas considérer que le secteur privé participe à 

la prise de décision ou qu’il dispose d’un droit de vote ou de veto formel.  

 

Bilan 

En somme, dans le GANEMPLE, deux des indicateurs de participation, soient le droit d’assister 

aux réunions et le droit de parole, sont réunis, ce qui est suffisant pour conclure qu’il offre des 

possibilités pour un réseau syndical régional de prendre part à ses activités.  L’histoire du 

GANEMPLE est encore jeune, mais nous pouvons déjà constater que son bilan est jusqu’à 

maintenant assez positif, ayant réussi à faire collaborer efficacement des acteurs fort diversifiés 

et, ce qui constitue un précédent régional, plusieurs ministères fonctionnant habituellement en 

vase clos.  Le ministre du Travail de l’Argentine Carlos Tomada a fait remarquer à cet effet, 

dans un discours prononcé lors de la réunion du CMC de juillet 2006, l’importance que revêt ce 

précédent.  Il a soutenu que, par la création d’une table interministérielle, « il s’est fait un 
                                                 
108 Cecilia ALEMANY et Beatriz LEANDRO, Análisis y propuestas para la participación ciudadana en el 
MERCOSUR, Montevideo, Fundación Friedrich Ebert Stiftung, 2006, p. 19. 
109 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DU TRAVAIL DU PARAGUAY, « Mercosur aprobó directrices para 
crecimiento del empleo », Portail du ministère de la Justice du Travail du Paraguay, 2007, [En ligne], adresse 
URL : http://www.mjt.gov.py/prensa/julio2007/directrices.htm (page consultée le 17 septembre 2007); Carlos 
TOMADA, « Sans titre (Discours devant le CMC à l’occasion de la présentation de la stratégie Mercosul de 
croissance de l’emploi) », Portail du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de l’Argentine, 
Córdoba, 2006, [En ligne], adresse URL : http://www.trabajo.gov.ar/prensa/documentos/disc_cat_cmc.doc (page 
consultée le 9 octobre 2007). 
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premier pas que nous considérons d’une grande importance : l’emploi – traditionnellement 

relégué au domaine sociolaboral – s’installe dans le centre des politiques de l’État [traduction 

libre]110. » 

 

 

2.3 Considérations finales 
 

Dans ce chapitre, nous avons montré que le Mercosul présentait deux caractéristiques 

essentielles pour stimuler la mobilisation d’un réseau syndical régional : la libéralisation des 

échanges et une institutionnalisation relativement ouverte.  Le tableau II à la page suivante 

présente les constats généraux que nous avons tirés à propos du concept indépendant 

d’intégration régionale.   

 

Bien que nous soyons passés un peu rapidement sur la variable de libéralisation, elle reste un des 

fondements qui a mené à une consolidation de la CCSCS.  L’observation de la présence de 

dispositions concernant l’élimination de droits de douanes dans le traité d’Asunción et 

l’observation de l’application de ces dispositions ont suffit à montrer la présence de cette 

libéralisation, et nous serons ainsi en mesure d’expliquer dans le prochain chapitre ce qui a causé 

la réaction du réseau régional étudié.   

 

Par ailleurs, l’institutionnalisation du Mercosul n’est certes pas un parfait exemple d’ouverture.  

Comme nous avons vu au cours de ce chapitre, les acteurs sociétaux n’ont aucun accès formel de 

participation au sein des organismes décisionnels du Mercosul, soient le CMC, le GMC et la 

CCM.  Par contre, nous avons exposé que la participation d’acteurs non étatiques était possible 

dans tous les principaux organes sociolaboraux du Mercosul -le SGT-10, le FCSE, la CSL, 

l’OMT et le GANEMPLE-, sauf la RMT.  La nature de l’institutionnalisation est donc, selon nos 

critères, relativement ouverte.  Le tableau III à la page suivante présente un bilan des accès à la 

participation dans les organismes du Mercosul dont nous avons traité. 

 
                                                 
110 Carlos TOMADA, « Sans titre (Discours devant le CMC à l’occasion de la présentation de la stratégie Mercosul 
de croissance de l’emploi) », op. cit.  Version originale : « [s]e dio así un primer paso que consideramos de gran 
relevancia: el empleo – tradicionalmente relegado a la orbita socio-laboral- se instala en el centro de las políticas 
de estado. » 
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Tableau II : Résultats du concept intermédiaire de dynamisation d’un réseau régional 
 
VARIABLE INDICATEUR SEUIL CRITIQUE VALEUR 

MESURÉE 

RÉSULTAT DE 

LA VARIABLE 

Libéralisation des 

échanges 

Élimination planifiée des 

droits de douane entre les 

membres 

Oui Oui Présence 

Élimination effective des 

droits de douane entre les 

membres 

Oui Oui 

Nature de 

l’institution-

nalisation 

Droit d’assister aux réunions Au moins un 

organisme consultatif 

offrant au moins deux 

droits de participation 

5 organsimes 

consultatifs 

offrant au 

moins deux 

droits de 

participation 

Relativement 

ouverte Droit de parole 

Droit de mettre des points à 

l’ordre du jour 

Droit de vote 

Droit de veto 

 

 

L’exclusion des organismes sociolaboraux de la structure proprement décisionnelle du 

Mercosul, et ainsi des acteurs non étatiques qui y participent, a valu certaines critiques à 

l’institutionnalisation du Mercosul111.  Andrés Larisgoitia de la CTA souligne à cet effet qu’un 

des échecs de l’action syndicale face au Mercosul a été de ne pas avoir réussi à ce que « les 

espaces sociolaboraux occupent le niveau d’importance que nous projetions [traduction 

libre]112. »  De leur côté, Bouzas et Soltz rapportent que, même si la possibilité de participation 

institutionnelle formelle avantage les organisations syndicales et patronales par rapport à 

d’autres groupes de la société qui ne jouissent pas d’un tel accès, la participation au sein des 

organismes tripartites n’est pas un gage de succès ; encore faut-il que les recommandations 

émises par ces organismes soient reprises par le GMC ou le CMC113.  L’absence de caractère 

décisionnel des organismes sociolaboraux a d’ailleurs fait en sorte que les acteurs sociétaux y 

                                                 
111 Alberto José ROBLES, Balance y perspectivas de los organismos sociolaborales del MERCOSUR, op. cit., p. 25. 
112 Élizabeth WALSH, Entrevue avec Monsieur Andrés Larisgoitía, op. cit.  Version originale : « […] los espacios 
sociolaborales ocupen el nivel de importancia que nosotros planteamos. » 
113 Roberto BOUZAS et Hernán SOLTZ, Instituciones y mecanismos de decisión en procesos de integración 
asimétricos: el caso MERCOSUR, op. cit., p.11. 
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participant délaissent parfois la sphère régionale pour plutôt s’adresser directement aux 

gouvernements nationaux114. 

 

 

Tableau III : Résultats de la variable indépendante nature de l’institutionnalisation 

INDICATEUR Organismes décisionnels Organismes consultatifs 

CMC GMC CCM RMT SGT10 FCSE CSL OMT Ganemple

Droit d’assister aux 

réunions 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Droit de parole 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Droit de mettre des 

points à l’ordre du 

jour 

0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Droit de vote 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Droit de veto 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

TOTAL 0 0 0 0 2 5 5 5 2 

 

 

Au-delà de l’exclusion des organismes sociolaboraux du système décisionnel du Mercosul, des 

réserves ont été soulevées concernant leur fonctionnement même.  Le manque d’articulation et la 

superposition des mandats entre les différents organismes sociolaboraux ont été par exemple 

reprochés115.  Afin de résoudre ce problème, des réflexions ont lieu depuis quelques temps à ce 

sujet au sein de ces organismes régionaux.  Enfin, comme nous l’avons évoqué, le manque de 

ressources est un problème récurrent qui limite sérieusement les capacités d’action des 

organismes en question116. 

 

Nonobstant ces quelques réserves, il n’en reste pas moins que la persévérance des membres des 

organismes sociolaboraux a fait en sorte que certaines des idées développées au sein de ces 

derniers ont cheminé et ont éventuellement résulté en des décisions officielles du Mercosul.  

                                                 
114 Ibid., p.10 ; Tullo VIGEVANI, Mercosul : impactos para trabalhadores e sindicatos, op. cit., p. 75. 
115 Alberto José ROBLES, Balance y perspectivas de los organismos sociolaborales del MERCOSUR, op. cit., p. 24. 
116 Ibid., p. 24. 
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L’une des premières motivations de la CCSCS à s’engager dans le Mercosul a précisément été 

de saisir l’opportunité de créer des organismes où elle pourrait exprimer et faire avancer ses 

idées sur le processus d’intégration.  Une fois ces organismes créés, la CCSCS a dû, bien sûr, se 

mettre à se réunir et se préparer davantage afin d’assurer une participation constructive dans les 

réunions des nouveaux organismes sociolaboraux auxquelles elle était maintenant conviée.  

Étudier ce développement de la CCSCS conséquent à la construction du Mercosul sera l’objet du 

prochain chapitre.  



 
 
 
 
 
 

CHAPITRE III 
 

DE LA DYNAMISATION DE LA CCSCS 
 
 
 
La CCSCS a été créée en 1986 à Buenos Aires par les centrales les plus importantes du Cône 

sud, qu’elle réunit toujours aujourd’hui.  Elle représentait en 2002 près de 20 millions de 

travailleurs1.  Lors de sa création, elle avait pour objectif de favoriser les processus de 

redémocratisation de la région, autant dans les pays où la démocratie avait été fraîchement 

reconquise que dans les pays où cette étape devait encore être franchie, soient le Chili et le 

Paraguay.  Dans son acte de fondation, la CCSCS exprime son « intention de contribuer aux 

actions futures du mouvement des travailleurs dans la promotion et le développement des droits 

humains et syndicaux, dans la défense des droits et aspirations des peuples par la croissance 

économique avec justice sociale et, en définitive, par une pleine démocratie [traduction libre]2. »  

La lutte pour une croissance économique équitable s’est d’abord cristallisée autour de 

l’opposition au remboursement des dettes extérieures.   

 

La CCSCS est née d’une initiative de l’ORIT, la branche de l’hémisphère occidental de la CISL, 

mais sans jamais lui être officiellement rattachée.  Cependant, c’est l’ORIT qui a guidé les 

premiers pas de la CCSCS afin de recruter de nouveaux adhérents.  Selon Veiga et Vigevani, « la 

majorité des centrales syndicales du Cône sud n’était pas affiliée, à ce moment [en 1986], à la 

CISL ; l’action de la CCSCS a stimulé dans les années suivantes leur affiliation.  Il est possible 

d’affirmer que, jusqu’à 1990, la CCSCS a servi surtout de terrain pour le jeu d’influence et la 

                                                 
1 CCSCS, Declaración: Por otro Mercosur con empleo para todos, Brasilia, CCSCS, décembre 2002, p. 1.  
2 CCSCS, Acta de fundación de la CCSCS, Buenos Aires, CCSCS, octobre 1986, p. 1.  Version originale : « […] 
intención de coadyuvar las acciones futuras del movimiento de los trabajadores en la promoción y desarrollo de los 
derechos humanos y sindicales, en la defensa de los derechos y aspiraciones de los pueblos por el crecimiento 
económico con justicia social y, en definitiva, por una democracia plena. »  
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publicité en Amérique latine de l’ORIT [traduction libre]3. »  À partir de 1990, l’ORIT a 

toutefois perdu de son influence alors que l’enjeu du Mercosul a gagné de plus en plus de place4.   

 

Plusieurs auteurs ont d’ailleurs observé que le Mercosul a favorisé le développement de la 

CCSCS, tel que l’affirme une partie de l’hypothèse de ce mémoire.  Jelin a notamment écrit que 

« la nécessité de renforcer les liens entre les centrales de la région devant ce nouvel acteur 

institutionnel et d’introduire la dimension sociolaborale dans la structure organique du Mercosul 

a découlé en la mise en marche d’une stratégie qui menait à une plus grande consolidation de la 

CCSCS [traduction libre]5. » 

 

Dans le chapitre précédent, nous nous sommes penchés sur les caractéristiques du Mercosul 

susceptibles de dynamiser un réseau syndical régional.  Dans ce chapitre, l’accent sera mis plutôt 

sur la réaction du mouvement des travailleurs devant ces dites caractéristiques.  Est-ce que le 

Mercosul a favorisé la dynamisation de la CCSCS ?  De manière plus théorique, est-ce que le 

régionalisme favorise la création ou la dynamisation de réseaux transnationaux?  Voilà les 

questions qui nous guideront au cours du présent chapitre. 

 

Pour répondre à ces questions, nous allons tout d’abord nous placer du point de vue syndical et 

expliquer les fondements de la réaction de la CCSCS au Mercosul ou, en d’autres mots, en quoi 

les caractéristiques du Mercosul présentées dans le second chapitre ont stimulé la CCSCS.  Par 

après, nous allons procéder à l’étude de nos variables intermédiaires et montrer concrètement en 

quoi a consisté la dynamisation de la CCSCS, que nous avons évoqué à plusieurs reprises déjà.  

Pour ce faire, nous commencerons par comparer le dynamisme interne de la CCSCS –c’est-à-

dire son nombre de réunions, de membres, de sous-comités et de conflits internes– avant et après 

le début du processus d’intégration.  Par la suite, nous poursuivrons la comparaison temporelle 

                                                 
3 João Paulo Candia VEIGA et Tullo VIGEVANI, Mercosul: interesses e movilização sindical, São Paulo, Instituto 
de Estudos Avançados da USP (Coleção « Documentos », Série Assuntos Internacionais no38), 1995, p. 20.  Version 
originale : « [a] maioria das centrais sindicais do Cone Sul não era filiada, naquele momento [en 1986] à CIOSL ; a 
ação da Coordenadora estimulou nos anos sucessivos a sua filiação.  […] [P]ode-se afirmar que até 1990, a 
CCSCS serviu, sobretudo, como cenário de atuação e de propaganda na América Latina da ORIT. » 
4 Ibid., p. 20. 
5 Elizabeth JELIN, « Ciudadanía, movimientos sociales y Mercosur », Austin, LLILAS-CLASPO, 2002, p. 18.  
Version originale : « [l]a necesidad de reforzar los vínculos entre las centrales de la región frente a este nuevo 
actor institucional y de introducir la dimensión social y laboral en la estructura orgánica del Mercosur derivó en la 
puesta en marcha de una estrategia que apuntaba a una mayor consolidación de la CCSCS. » 
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avec les diverses actions régionales de visibilité coordonnées par la CCSCS.  Enfin, nous 

conclurons en évaluant s’il est possible de considérer que la création du Mercosul a permis le 

développement de la CCSCS. 

 

 

3.1 Fondements de la réaction de la CCSCS au Mercosul 
 

Cette section a pour but d’expliquer en profondeur les raisons qui ont amené la CCSCS à se 

développer en réponse à la mise en place du Mercosul, pour qu’il soit bien clair que ce 

développement n’est pas le fruit du hasard.  À la toute fin du premier chapitre, nous avons 

abordé le concept de framing processes, en expliquant qu’une opportunité politique objective 

était certes nécessaire pour canaliser l’énergie d’un groupe, mais qu’il fallait par ailleurs que le 

groupe perçoive qu’une porte était ouverte à son action.  McAdam, McCarthy et Zald 

soutiennent que deux interprétations sont essentielles à la mobilisation d’un groupe : « [a]t a 

minimum, people need to feel both aggrieved about some aspect of their lives and optimistic that, 

acting collectively, they can redress the problem.  Lacking either one or both of these 

perceptions, it is highly unlikely that people will mobilize even when afforded the opportunity to 

do so6. »  En somme, pour qu’il y ait mobilisation, trois éléments doivent être réunis: une 

opportunité politique objective; une doléance ou une sensation de menace; et la conviction de 

pouvoir changer le cours des choses. 

 

Cela s’applique fort bien à notre cas.  D’abord, l’institutionnalisation relativement ouverte du 

Mercosul représente l’opportunité politique objective.  Ensuite, la CCSCS a perçu la 

libéralisation contenue dans le projet du Mercosul comme une menace aux droits des travailleurs 

tout en considérant que l’institutionnalisation relativement ouverte du Mercosul offrait des 

possibilités pour promouvoir une intégration régionale qui protégerait ces mêmes droits.  La 

présence de ces deux interprétations parmi les membres de la CCSCS a fait en sorte que le 

réseau syndical s’est effectivement mobilisé en réaction au Mercosul.  Ce sont donc ces 

interprétations, reliées aux variables de libéralisation et de nature de l’institutionnalisation du 
                                                 
6 Doug McADAM, John D. McCARTHY et Mayer N. ZALD, « Introduction: Opportunities, mobilizing structures, 
and framing processes – toward a synthetic, comparative perspective on social movements », dans Doug McADAM, 
John D. McCARTHY et Mayer N. ZALD [dir.], Comparative Perspectives on Social Movements. Political 
Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 5. 
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Mercosul, que nous allons mettre en relief dans la présente section par le biais de témoignages et 

d’analyses sélectionnées.   

 

3.1.1 Interprétations syndicales de la libéralisation des échanges 
 

Nombreux sont les auteurs qui ont expliqué le sentiment de peur qui a couru parmi le 

mouvement syndical et les vives critiques formulées par celui-ci à l’arrivée du Mercosul7.  

Barbiero et Chaloult expliquent ainsi que « les syndicats se trouvaient dans une position 

défensive, puisqu’ils voyaient dans le Mercosul une menace de perte de droits acquis, soit par 

l’ouverture commerciale, soit par les risques de déréglementation du marché du travail, soit par 

la possibilité d’homogénéisation de ces droits aux plus bas niveaux des quatre pays.  

L’intégration était synonyme de libéralisation commerciale et économique [traduction libre]8. »  

Dans un autre texte, ces chercheurs soutiennent que la dimension de libéralisation du Mercosul 

est devenue un « “adversaire” commun [traduction libre]9 » des centrales et que l’existence d’un 

tel adversaire a constituté « une condition importante pour une action unifiée [traduction 

libre]10. » 

 

Vigevani considère également que les perceptions qui ont débouché en une participation 

syndicale au sein du Mercosul proviennent des jugements sur la voie que prenait l’intégration et 

sur les conséquences que cette dernière entraînerait potentiellement pour les travailleurs11.  

L’auteur explique ainsi : « […] au fur et à mesure que, dans la décennie 1990, l’intégration 

devient synonyme de libéralisation commerciale et économique, les préoccupations à propos de 

                                                 
7 Voir notamment : Mónica HIRST, La participación de Brasil en el proceso del Mercosur : evaluando costos y 
beneficios, Buenos Aires, FLACSO, 1992 ; Guillermo CAMPERO, La cuestión laboral en el Mercosur: procesos, 
opciones y posibilidades, Santiago, Fundación Friedrich Ebert Stiftung, 1999, p. 3 ; José M. ALONSO et al., Se nos 
vino el Mercosur : los trabajadores en el proceso de integración, 2e édition, Montevideo, CIEDUR-DATES, 
FESUR, 1996, p. 154. 
8 Alan BARBIERO et Yves CHALOULT, Poder e déficit democrático do Mercosul : Estado, centrais sindicais e 
sociedade civil, Porto Alegre, EDIPUCRS, 2003, p. 81.  Version originale : « [os] sindicatos se colocavam numa 
posição defensiva, pois viam no Mercosul uma ameaça de perda de direitos conquistados, seja pela abertura 
comercial, seja pelos riscos de desregulamentação do mercado de trabalho, seja pela possibilidade de 
homogeneização desses direitos pelos níveis mais baixos entre os quatro países.  A integração era sinônimo de 
liberalização comercial e econômica. » 
9 Alan BARBIERO et Yves CHALOULT, « O Mercosul é um espaço público? Os dilemas das centrais sindicais e 
da sociedade civil », Revista Múltipla, vol. 7, no11 (décembre 2001), p. 61.  Version originale : «  […]“adversário” 
comum. » 
10 Ibid., p. 61-62.  Version originale : «  […] uma condição importante para uma ação unificada. » 
11 Tullo VIGEVANI, Mercosul : impactos para trabalhadores e sindicatos, São Paulo, LTr, 1998, p. 75. 
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ses conséquences croissent rapidement [traduction libre]12. »  Costa va dans le même sens en 

affirmant que, la mondialisation croissante des marchés dans le Mercosul, en étant perçue 

comme déstabilisatrice pour les travailleurs, a constitué le principal stimulus pour une action 

syndicale collective et coordonnée13. 

 

Un document produit par la CUT du Brésil, une des centrales fondatrices de la CCSCS, énumère 

les différents problèmes pour les travailleurs découlant du Mercosul tels que perçus au début du 

processus d’intégration :  

• la perte d’emplois due à la concurrence accrue et au processus de reconversion 

industrielle, voire de fermetures d’entreprises, étant liées à cette concurrence ; 

• la dégradation des conditions de travail, un affaiblissement du système de sécurité sociale 

et même des baisses salariales ; 

• le possible renforcement de la tendance existante de flexibilisation des droits ; 

• l’altération de l’équilibre entre patronat et travailleurs ; 

• la déréglementation des relations collectives (législation et conventions collectives)14.  

 

La CCSCS a exprimé clairement ses appréhensions dans plusieurs écrits.  En novembre 1991, 

elle a approuvé un document interne qui affirmait que le processus d’intégration s’inscrivait dans 

une logique néolibérale, qu’il ne prenait pas en considération les intérêts des travailleurs et qu’il 

était plutôt dirigé en faveur des firmes locales et transnationales15.  Les lettres aux présidents des 

quatre États du Mercosul ont constitué également un véhicule pour l’expression des craintes et 

des critiques par rapport à l’intégration16.  Dans la lettre de 1992, la CCSCS maintient que les 

politiques de libéralisation commerciale qui accompagnent l’intégration régionale menacent 

d’autant plus les droits des travailleurs que les pays de la région « vivent des périodes de crise 

sociale, où les politiques économiques sont soumises à des mesures d’ajustement structurel, où 

les entreprises accélèrent leurs processus de restructuration et où des mesures législatives 

                                                 
12 Ibid., p. 75. « [à] medida que, na década de noventa, a integração passa a ser sinônimo de liberalização 
comercial e econômica, as preocupações pelas suas conseqüências crescem rapidamente. » 
13 Hermes Augusto COSTA, « Sindicalismo e integração regional: uma visão sobre Portugal e o Brasil », 
Sociologia, no36 (sept. 2001), p. 130. 
14 SECRETARIAT DES RELATIONS INTERNATIONALES DE LA CUT, A Política Internacional da CUT. 
História e perspectivas, São Paulo, CUT, 2003, p. 40. 
15 CCSCS, Conclusões e recomendações, Buenos Aires, CCSCS, novembre 1991, p. 2. 
16 Voir supra section 1.4.2, p. 48. 
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promouvant le déréglementation des relations de travail sont mises de l’avant [traduction 

libre]17. »  La combinaison de ces trois phénomènes avec les conséquences découlant de 

l’intégration régionale strictement commerciale est susceptible de « produire des situations 

encore plus dramatiques [traduction libre].18 » 

 

Enfin, certains dirigeants syndicaux ont fait part de ces perceptions en entrevue.  Rubén Cortina 

de la CGTRA a indiqué que l’absence de traitement des enjeux sociolaboraux dans le texte du 

traité d’Asunción 

détermine, de la part du mouvement syndical, beaucoup d’inquiétudes.  En premier 
lieu, le mouvement syndical réagit face au Mercosul avec une forte peur des impacts 
que la mise en place du Mercosul allait avoir sur les marchés nationaux du travail.  La 
vision du mouvement syndical devant le traité d’Asunción est conditionnée d’un côté 
par le manque de traitement de thèmes importants et par la présence d’une forte odeur 
néolibérale dans ce qu’on prévoyait être le développement postérieur du Mercosul et, 
d’autre part, par un désir que les instances organiques du Mercosul aient un certain 
espace ou un certain instrument permettant le traitement des asymétries relatives au 
travail et des asymétries sociales [traduction libre]19.   

 

En somme, la perception que les politiques de libéralisation économique et commerciale menées 

dans la région menaçaient les travailleurs était largement répandue dans le milieu syndical, d’où 

la nécessité qui s’est fait sentir de renforcer les structures en place permettant d’établir une 

stratégie de lutte concertée, et la CCSCS avant tout. 

 

 

 

                                                 
17 CCSCS, Carta a los presidentes, Montevideo, CCSCS, décembre 1992, p. 1.  Version originale : « […] viven 
períodos de crisis social, donde las políticas económicas están sometidas a medidas de ajuste estructural, donde las 
empresas aceleran sus procesos de reestructuración y son impulsadas medidas legislativas que promueven la 
desregulación de las relaciones laborales. » 
18 Ibid., p. 1. Version originale : « producir situaciones todavía más dramáticas. » 
19 Élizabeth WALSH, Entrevue avec Monsieur Rubén Cortina, secrétaire des Relations internationales de la 
Fédération argentine des employés de commerce et services (affiliée à la CGTRA) et conseiller au secrétariat 
International de la CGTRA, Buenos Aires, le 11 octobre 2006.  Version originale : « […] determina por parte del 
movimiento sindical muchas inquietudes.  En primero lugar, el movimiento sindical se para frente al Mercosur con 
un fuerte temor por los impactos que la instalación del Mercosur iba a tener sobre los mercados de trabajo 
nacionales.  Determina también que el ámbito sindical se para frente al Tratado de Asunción con una visión 
condicionada por un lado por la falta de tratamiento de temas importantes y la presencia de un fuerte olor 
neoliberal en lo que se preveía ser el desarrollo posterior del Mercosur, por otra parte, por un deseo de que las 
instancias orgánicas del Mercosur tuvieran algún espacio o algún instrumento que permitiera el tratamiento de las 
asimetrías laborales y de las asimetrías sociales. » 
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3.1.2 Perceptions syndicales d’ouverture de l’institutionnalisation 
 

Mise à part la peur qu’il a entraînée dans le milieu syndical, le Mercosul a favorisé d’une autre 

manière le développement de la CCSCS.  En effet, le Mercosul a été vu comme une opportunité 

potentielle de faire entendre la voix des travailleurs sur la scène régionale ; opportunité 

potentielle car, lors de sa création, le Mercosul ne comptait aucun espace ou accès pour 

permettre aux groupes syndicaux de s’exprimer sur l’intégration, comme nous l’avons vu.   

 

Cependant, le mouvement était confiant qu’il réussirait à se faire entendre, c’est pourquoi il s’est 

mobilisé afin de créer des institutions tripartites à l’intérieur du Mercosul.  Barbiero et Chaloult 

soutiennent que les centrales syndicales ont vu « dans le Mercosul une possibilité de créer des 

structures capables de protéger les travailleurs des fortes transformations provoquées par la 

mondialisation [traduction libre]20. »  Les auteurs rajoutent que les « centrales syndicales voient 

dans le Mercosul une opportunité de garantir et de négocier des droits sociaux, lesquels, dans le 

cadre national, sont de plus en plus mis à l’épreuve par les transformations économiques en 

cours [traduction libre]21. »   

 

La création du Mercosul a donc donné lieu à un débat à l’intérieur de la CCSCS qui s’est conclu 

par la décision de participer activement au processus d’intégration, afin « de combler le vide du 

traité sur les sujets sociolaboraux [traduction libre])22 » et de plaider pour la création 

d’organismes sociolaboraux23.  Cette volonté impérative d’altérer l’institutionnalisation du 

Mercosul pour y inclure des organismes tripartites et cette conviction de pouvoir y parvenir se 

sont manifestées dès les premières lettres aux ministres du Travail et aux présidents des États du 

Mercosul.  La lettre de 1991 réclame haut et fort « la sanction et la mise en marche urgente du 

SGT-11 qui incorporerait la problématique spécifique des politiques sociales [traduction 

                                                 
20 Alan BARBIERO et Yves CHALOULT, Poder e déficit democrático do Mercosul : Estado, centrais sindicais e 
sociedade civil, op. cit., p. 81.  Version originale : « […] no Mercosul uma possibilidade de se criar estrutruturas 
capazes de proteger os trabalhadores das fortes tranformações provocadas pela globalização. » 
21 Ibid., p. 82.  Version originale : « […] centrais sindicais vislumbram no Mercosul uma oportunidade de garantir 
e negociar direitos sociais, os quais, em âmbito nacional, estão cada vez mais sendo pressionados pelas 
transformações econômicas em curso. » 
22 Guillermo CAMPERO, La cuestión laboral en el Mercosur: procesos, opciones y posibilidades, op. cit., p. 3.  
Version originale : « de enmendar el vacío sobre temas sociales y laborales en el tratado. » 
23 Gerardo CASTILLO, Julio GODIO et Alvaro ORSATTI, Los Trabajadores y el Mercosur : Creación, Desarrollo 
y Políticas Sindicales de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), Buenos Aires, 
Corregidor, 1996, p. 20. 
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libre]24. »  Cette même lettre réclame également la mise sur pied d’un forum représentant les 

acteurs socioéconomiques.  La demande de création du forum socioéconomique a été réitérée 

dans les lettres suivantes jusqu’à ce qu’elle soit entendue dans le protocole d’Ouro Preto25. 

 
Comme nous l’avons vu dans le chapitre II, les efforts de la CCSCS ont vite porté fruit et 

l’histoire du Mercosul a ainsi été marquée par l’ouverture progressive de ses institutions au 

mouvement syndical et plus largement à la société civile organisée26.  Une fois la plus grande 

ouverture institutionnelle obtenue, celle-ci a servi de véritable catalyseur au développement de la 

CCSCS.  En effet, le SGT-11 étant d’abord créé, puis le FCSE et d’autres organismes par la 

suite, la CCSCS a dû repenser son fonctionnement pour se préparer adéquatement à la 

participation dans les organismes sociolaboraux27.  Ruth Coelho Monteiro de FS explique que 

« la question du Mercosul est devenue la vie même de la CCSCS [traduction libre]28. »  Elle 

détaille ainsi les changements induits par le Mercosul dans la CCSCS :  

le Mercosul a changé totalement la dynamique de travail de la CCSCS.  Celle-ci 
s’est mise à se réunir fréquemment. Alors, nous faisions une réunion de 
programmation à la fin de l’année et nous programmions tous les événements et 
les réunions selon le propre agenda que le Mercosul développait pour être 
toujours en mesure de participer dans tous les forums possibles.  Dans les forums 
que nous avons obtenus, nous avons essayé de participer et nous avons 
accompagné ceux-ci de très près29.  

 

Dans un même ordre d’idées, Cortina soutient que le Mercosul « a effectivement accéléré 

l’intensification des relations régionales du syndicalisme, à partir de l’existence de structures 
                                                 
24 CCSCS, Carta a los Ministros de Trabajo, Foz de Iguazú, CCSCS, 1991, p. 3.  Version originale : « […] la 
sanción y puesta en marcha urgente del subgrupo 11 que incorpore la problemática específica de las políticas 
sociales. » 
25 CCSCS, Carta a los presidentes, décembre 1992, op. cit., p. 5 ; CCSCS, Carta a los presidentes, Ouro Preto, 
CCSCS, 1994, p. 5. 
26 Alvaro CORONEL et Marcela BERMUDEZ, Evaluación y Perspectivas de la Acción Sindical en el Mercosur, 
Buenos Aires, Fundación Friedrich Ebert Stiftung, 2004, p. 22 
27 Horacio MOAVRO, « Nuevas articulaciones de los actores sociales en el Mercosur: el caso de los sindicatos », 
dans Alma ESPINO [dir], Mercosur: el desafío de la integración, Montevideo, Red de Apoyo a Organizaciones 
Sociales del Mercosur-CIEDUR, 1998, p. 42. 
28 Élizabeth WALSH, Entrevue avec Madame Ruth Coelho Monteiro, présidente du syndicat des travailleurs des 
industries du vêtement de la vallée de Santos (membre de FS), ex-secrétaire  des relations internationales de FS et 
ex-secrétaire-générale de la CCSCS, Santos (São Paulo), le 13 novembre 2006.  Version originale : « Passou a ser 
vida mesma da Coordenadora essa questão do Mercosul. » 
29 Ibid.  Version originale : « [le Mercosul] mudou totalmente a dinâmica de trabalho [de la CCSCS].  Passou a se 
reunir freqüentemente.  [...] Então, a gente fazia uma reunião de programação no final do ano e se programava já 
todos os eventos, as reuniões de acordo com a pauta que o próprio Mercosul ia desenvolvendo para sempre 
participar em todos os foros que a gente pudia.  [...] Naqueles que a gente conseguiu, a gente tentou e acompanhou 
bem de perto. » 
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thématiques de négociation ouvertes à la participation des entrepreneurs et des syndicats.  

L’existence d’un agenda officiel et le traitement de sujets sociolaboraux reliés à la production 

ont permis la venue d’une nouvelle dynamique dans les relations syndicales [traduction 

libre]30. »  Enfin, pour signaler l’ampleur de la tâche nécessaire à la participation dans le FCSE 

et dans les organismes sociolaboraux en général, Eduardo Fernández de la PIT-CNT parle d’un 

travail quotidien et permanent des nombreuses commissions de la CCSCS31.   

 

Ce sont donc les opportunités créées par l’ouverture progressive de l’institutionnalisation du 

Mercosul et le fait que la CCSCS reconnaisse et saisisse ces opportunités, qui ont permis le 

développement de l’organisation syndicale régionale.  Les trois conditions de McAdam, 

McCarthy et Zald nécessaires à la mobilisation d’un groupe et mentionnées en introduction de la 

partie 3.1 sont donc réunies : une doléance –la libéralisation– ; une opportunité –l’ouverture de 

l’institutionnalisation– ; et la perception optimiste de pouvoir changer les choses, que nous 

apercevons à travers les témoignages et les exigences contenues dans les lettres rédigées par la 

CCSCS.  À la lumière de ces témoignages et des analyses présentées, nous sommes mieux en 

mesure de comprendre l’impact qu’a eu la création du Mercosul sur la dynamisation de la 

CCSCS.  Pour préciser et vérifier la relation entre ces deux concepts, nous allons maintenant 

examiner dans le détail les activités de la CCSCS à l’aide des indicateurs du cadre opératoire. 

 

 

3.2 Développement institutionnel de la CCSCS 
 

Dans cette partie et la suivante, nous allons comparer le dynamisme interne de la CCSCS ainsi 

que les actions régionales concertées qu’elle a tenues avant et après les débuts du Mercosul.  

Afin de raffiner l’analyse, nous allons subdiviser la période post-intégration en deux, soient de 

1991 à 1994 et de 1995 à 2006.  Cela nous permettra de mieux rendre compte de l’évolution du 

                                                 
30 Rubén CORTINA, « Balance y perspectivas de la presencia sindical en el Mercosur », Revista Pistas, nº 5 
(octobre 2001), [En ligne], adresse URL : http://www.mundodeltrabajo.org.ar/ (page consultée le 20 septembre 
2005).  Version originale : « […] efectivamente aceleró la intensificación de las relaciones regionales del 
sindicalismo, a partir de la existencia de estructuras temáticas de negociación abiertas a la participación de 
empresarios y sindicatos. La existencia de una agenda oficial y el tratamiento de temas laborales relacionados con 
la producción permitieron el surgimiento de una nueva dinámica en las relaciones sindicales. » 
31 Manuel MÉNDEZ, « Conciencia, coincidencia y tolerancia son los elementos de la coordinación entre los 
sindicatos del Mercosur : Entrevista a Eduardo Fernández, presidente de AEBU », Camacuá y Reconquista, 3 mai 
2004, [En ligne], adresse URL : http://www.aebu.org.uy/radio/c&r03.05.04.htm (page consultée le 12 juillet 2007). 
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réseau, qui a suivi les développements du bloc régional.  En effet, comme nous le verrons, 

l’adoption du protocole d’Ouro Preto en décembre 1994 a non seulement posé des bases plus 

solides à l’institutionnalisation du Mercosul, mais a également donné une énergie nouvelle à la 

CCSCS.  Cette subdivision temporelle est d’ailleurs en accord avec celle effectuée par Castillo, 

Godio et Orsatti32.  Ceci dit, pour tirer nos conclusions, nous prendrons en compte la période 

post-intégration dans son ensemble, de 1991 à 2006, comme il a été mentionné dans la section 

1.4.1. 

 

3.2.1 Évolution du nombre de rencontres et de sous-comités 
 

Dans cette partie, nous allons traiter simultanément des indicateurs du nombre de rencontres et 

de sous-comités, car ces deux indicateurs sont intrinsèquement liés.  Nous commencerons par 

quelques précisions méthodologiques.  Nous n’avons pas eu accès aux calendriers de réunion de 

la CCSCS, sauf à un calendrier partiel de 1996-1997 et à celui de 2006.  Alors, pour calculer le 

nombre de rencontres, nous avons consulté toutes les archives disponibles au bureau du 

Secrétariat technique de la CCSCS (quelques procès-verbaux, déclarations diverses, etc.) ; nous 

avons également épluché la très grande majorité des articles spécialisés et documents portant de 

près ou de loin sur les activités de la CCSCS et de ses commissions sectorielles et thématiques; 

nous avons consulté tous les documents disponibles sur le site web de la CCSCS et ceux de bien 

d’autres sites, tels qu’il a été mentionné dans la section 1.4.2; et nous nous sommes finalement 

basés sur les témoignages recueillis.  La patience, l’acharnement et la prudence que nous avons 

mis à cette tâche font que nous avons bonne confiance que les résultats, dont nous allons faire 

part, reflètent de très près l’ensemble des réunions de la CCSCS et démontrent la tendance 

évidente à la hausse des réunions à partir de 1991.  Toutefois, la nature de cette méthode fait que 

nous ne pouvons prétendre à l’exhaustivité et que les chiffres donnés dans cette partie doivent 

être interprétés plus comme des ordres de grandeur que comme des chiffres exacts.   

 

1986-1990 

De sa création jusqu’à 1990, la CCSCS ne comptait que deux organes : la plénière et le 

secrétariat général, l’instance exécutive.  La plénière est composée d’un délégué de chaque 

                                                 
32 Gerardo CASTILLO, Julio GODIO et Alvaro ORSATTI, Los Trabajadores y el Mercosur : Creación, Desarrollo 
y Políticas Sindicales de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), op. cit., p. 60. 
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centrale et détient seule le pouvoir de prendre des décisions d’envergure, comme celles sur les 

orientations, les finances ou les relations externes de la CCSCS.  La plénière est encore de nos 

jours l’instance centrale de la CCSCS.  Les seuls rassemblements auxquels participaient la 

CCSCS à l’époque étaient ceux de la plénière qui s’est réunie à quatre reprises entre 1986 et 

199033.  En ajoutant la rencontre de création de la CCSCS en septembre 1986, cela fait une 

moyenne d’une réunion annuelle.   

 

La CCSCS n’était pas très active durant ses débuts34.  Les quelques fois où la CCSCS a abordé le 

thème de l’intégration régionale qui prenait des formes moins profondes et moins structurées à 

cette époque, comme nous avons vu au début du chapitre II, ce fut en des termes très 

génériques35.  À la fin 1990, alors que les négociations du traité d’Asunción en étaient à leurs 

dernières tractations, des signes de changements sont apparus chez la CCSCS, qui a décidé 

d’établir l’intégration régionale comme sa priorité36.   

 

En raison du manque d’ardeur de la CCSCS durant les années 1980, les auteurs s’intéressant à la 

CCSCS n’ont consacré que très peu de lignes à cette période37.  Si l’on ajoute à cela le fait que la 

                                                 
33 Les réunions plénières ont eu lieu en décembre 1986 et 1987 (Buenos Aires), en septembre 1988 (Santiago), en 
décembre 1990 (Montevideo). Ibid., p. 42 ; « Historia », CCSCS, [En ligne], adresse URL : 
 http://www.ccscs.org/home/content/view/52/2/lang,es/ (page consultée le 20 juillet 2007) ; Russell E. SMITH et 
Mark A HEALEY, Labor and Mercosur : A Briefing book, Durham, Duke University Program in Latin American 
studies, 1994, p. 157.  
34 Maria Sílvia PORTELA DE CASTRO, « Mercosur, mercado de trabajo y desafíos para una acción sindical 
regional », Nueva Sociedad, no 143 (mai-juin 1996), p. 165. 
35 Horacio MOAVRO, « Nuevas articulaciones de los actores sociales en el Mercosur: el caso de los sindicatos », 
op. cit., p. 38. 
36 « Historia », CCSCS, op. cit. 
37 Tous ces livres et articles, par exemple, ne consacrent guère plus d’un paragraphe pour décrire la CCSCS et ses 
activités avant 1991 : Guillermo CAMPERO, La cuestión laboral en el Mercosur: procesos, opciones y 
posibilidades, op. cit., p. 3; Alan BARBIERO et Yves CHALOULT, Poder e déficit democrático do Mercosul : 
Estado, centrais sindicais e sociedade civil, op. cit., p. 78; Wolfram KLEIN, El Mercosur : Empresarios y 
Sindicatos frente a los desafíos de la integración regional, Caracas, Nueva Sociedad, 2000, p. 89; Máximo 
BADARÓ, « El movimiento sindical regional: los camioneros y los judiciales », dans Elizabeth JELIN [dir.], Más 
allá de la nación: las escalas múltiples de los movimientos sociales, Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2003, p. 63; 
Alfredo FALERO, « Sociedad civil e integración regional: perfiles, tendencias, desafíos », dans Enrique MAZZEI 
[dir.], El Uruguay desde la Sociología : 1ª Reunión Anual de Investigadores del Departamento de Sociología, Las 
Brujas, Universidad de la República, 2003, p. 36; Miguel SERNA, « Cuentas pendientes de un proceso inconcluso: 
la integración social del Mercosur », dans Enrique MAZZEI [dir.], El Uruguay desde la Sociología II : 2ª Reunión 
Anual de Investigadores del Departamento de Sociología, Las Brujas, Universidad de la República, 2004, p. 11; 
Alvaro PADRÓN, «El Foro Consultivo Económico Social del Mercosur. Nuevo escenario para las relaciones 
laborales», dans Roberto FALCHETTI et al., Relaciones Laborales e integración Regional, Montevideo, Programa 
de Modernización de las Relaciones Laborales en el Uruguay (UCU-FOMIN), 1998, p. 91; Hermes Augusto 
COSTA, « Sindicalismo e integração regional: uma visão sobre Portugal e o Brasil », op. cit., p. 129; Tullo 
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CCSCS ne possède pas de véritables archives structurées, on peut comprendre que son travail 

avant 1991 est fort peu documenté. 

 

1991-1994 

Comme nous l’avons vu dans la section 3.1, l’ampleur des bouleversements découlant du traité 

d’Asunción, qui était pressentie par les syndicats, les a conduit à utiliser l’organisation qui était à 

leur portée, la CCSCS, pour planifier rapidement une réponse concertée.  C’est ainsi qu’en 

décembre 1991 la CCSCS a tenu une rencontre à Foz de Iguazú pour élaborer sa première 

réponse au processus d’intégration, la lettre aux ministres du Travail.  Néanmoins, c’est 

véritablement à partir de 1992, quelques mois plus tard, que des changements majeurs dans la 

dynamique de la CCSCS se sont fait sentir.  En effet, en mai 1992, la CCSCS a créé la 

Commission syndicale du Mercosul, un nouveau comité venant compléter la faible structure de 

l’organisation.  À partir de ce moment, les rencontres chapeautées par la CCSCS ont commencé 

à être régulières : la Commission syndicale a tenu dès ses débuts environ quatre réunions par 

année, en marge de celles du SGT-1138. 

 

La CSM avait pour mission de coordonner et d’appuyer les négociations qui se déroulaient non 

seulement dans le SGT-11, mais également dans les autres SGT auxquels la CCSCS avait obtenu 

une certaine participation39 : les SGT-4 et 5 sur le transport maritime et terrestre, le SGT-7 sur 

l’industrie, le SGT-8 sur l’agriculture et le SGT-9 sur l’énergie40.  Plus précisément, trois tâches 

ont été attribuées à la CSM : réaliser le suivi et accompagner les discussions des organismes du 

Mercosul, aux niveaux national et régional; faire en sorte que les centrales prennent des positions 

                                                                                                                                                             
VIGEVANI, Mercosul : impactos para trabalhadores e sindicatos, op. cit., p. 109; Jaime RUIZ TAGLE, « Las 
organizaciones sindicales frente a la exclusión social en el Mercosur », Nueva Sociedad, no 169 (sept.-oct. 2000), p. 
73. 
38 Wolfram KLEIN, El Mercosur : Empresarios y Sindicatos frente a los desafíos de la integración regional, op. 
cit., p. 164 et 167. 
39 Alma ESPINO et Soledad SALVADOR, Una Mirada al ALCA y al MERCOSUR, Santiago, ISP–Conosur, 2003, 
p. 35. 
40 PADRÓN, Alvaro.  La Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur y su participacion en el Mercosur, 
Turin, Centre international de formation – OIT, 2004, p. 13, [En ligne], adresse URL :  
http://training.itcilo.it/actrav/courses/2004/A2-
00224_web/presentaciones/AlvaroPadron/LA%20COORDINADORA.DOC (page consultée le 20 juillet 2007).  
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communes; organiser des séminaires et réaliser des tâches techniques dans le cadre du 

Mercosul41. 

 

Dès sa création, la CSM devient le « cœur opérationnel [traduction libre]42 » de la CCSCS, ce 

qui reflète bien la nouvelle trajectoire prise par cette dernière, qui priorise l’intégration régionale.  

Selon Ruth Coelho Monteiro, la CSM s’est mise à représenter environ 90% des activités de la 

CCSCS43.  La CSM a tôt fait de s’enquérir de ses fonctions et d’organiser des activités spéciales, 

en plus de ses réunions régulières.  La plupart de ses activités spéciales ont consisté en des 

formations visant à mieux comprendre et à mieux s’insérer dans le processus d’intégration 

régionale.  Nous pouvons citer, par exemple, un séminaire d’évaluation du processus 

d’intégration organisé en décembre 1992 par la CSM à Montevideo44; un séminaire sur la Charte 

des droits fondamentaux du Mercosul en mars 1993 à São Paulo45; et une conférence syndicale 

du Mercosul en décembre 1994 à São Paulo, lors de laquelle a été rédigée la troisième lettre aux 

présidents46. 

 

Par ailleurs, entre 1991 et 1994, une coordination syndicale sur le plan sectoriel a débuté, entre 

autres dans les branches de la métallurgie, des pâtes et papier, de la construction, des finances, 

du graphisme, du caoutchouc, de la justice et du transport.  Ces groupes ont effectué quelques 

réunions avec le soutien des organisations sectorielles de la CISL, mais ces réunions ont été 

essentiellement à caractère exploratoire et n’ont pas acquis de structure permanente durant cette 

période47.  Lorsque ces groupes deviendront des commissions sectorielles relevant directement 

de la CCSCS quelques années plus tard, certains se référeront à ces contacts précoces comme 

aux premiers pas de leur commission, alors que d’autres n’en feront pas mention.  D’autres, 

enfin, bâtiront une structure permanente hors de la CCSCS, rattachée directement à la CISL.  Les 

liens entre ces rencontres sectorielles et la CCSCS étant trop flous et ténus durant ces années, 

                                                 
41 Jaime RUIZ TAGLE, La Superación de la Exclusión Social en el Mercosur : El Rol del Actor Sindical, Santiago, 
OIT, 2000, p. 23. 
42 Ibid., p. 23.  Version originale : « […] nucleo operacional. » 
43 Élizabeth WALSH, Entrevue avec Madame Ruth Coelho Monteiro, op. cit. 
44 João Paulo Candia VEIGA et Tullo VIGEVANI, Mercosul : interesses e movilização sindical, op. cit., p. 22. 
45 José M. ALONSO et al., Se nos vino el Mercosur : los trabajadores en el proceso de integración, op. cit., p. 134. 
46 Héctor ALIMONDA, « Mercosul: o ponto de vista das centrais sindicais », Estudos Sociedade e Agricultura, no 5 
(novembre 1995), p. 117. 
47 Wolfram KLEIN, El Mercosur : Empresarios y Sindicatos frente a los desafíos de la integración regional, op. 
cit., p. 175. 
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nous ne pouvons en prendre compte dans notre évaluation du nombre de rencontres de la 

CCSCS.  Il en va autrement de ceux développés durant la période suivante; c’est pourquoi nous 

les détaillerons davantage le moment venu.   

 

Bref, dans la période 1991-1994, la réaction syndicale a été caractérisée, outre les réactions de 

rejet et les quelques premières propositions, par une tentative de compréhension du phénomène 

de l’intégration.  Le mouvement syndical régional a à cet effet organisé, en plus des événements 

majeurs que nous avons mentionnés, de nombreux séminaires, ateliers, tables rondes de moindre 

envergure sur le sujet48, dont nous n’avons pas pu retracer le nombre exact.  La moyenne 

annuelle des rencontres que nous avons pu dénombrées précisément se situe à cinq de 1991 à 

1994, ce qui dépasse déjà amplement la moyenne d’une réunion annuelle établie pour la période 

antérieure.  Par ailleurs, avec la mise sur pied de la CSM, le nombre d’organes dépendant de la 

CCSCS s’est établi à trois durant cette époque. 

 

1995-2006 

Selon Padrón, le sommet du Mercosul de Ouro Preto en décembre 1994 a été un « point 

d’inflexion [traduction libre])49. »  En effet, « la CCSCS a compris que ceci [Ouro Preto] était un 

moment-clé du processus, et a produit, après de nombreux débats, une proposition sur le modèle 

institutionnel qui a été, de notre point de vue, un des meilleurs documents du syndicalisme dans 

le Mercosul [traduction libre]50. »  En réponse à cette structure plus complexe du Mercosul qui 

s’est mise en place après décembre 1994, la CCSCS a de son côté perfectionné sa propre 

structure pour continuer à être un interlocuteur de plus en plus crédible dans le processus 

d’intégration.  Elle a donc progressivement articulé les commissions sectorielles, les 

commissions thématiques, les sommets syndicaux et le Secrétariat technique.  Nous allons 

présenter successivement chacun des nouveaux éléments de la structure de la CCSCS avant de 

faire un bilan par étape du développement institutionnel de la CCSCS. 

 

                                                 
48 José M. ALONSO et al., Se nos vino el Mercosur : los trabajadores en el proceso de integración, op. cit., p. 135. 
49 Alvaro PADRÓN, La Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur y su participacion en el Mercosur,op. 
cit., p. 13.  Version originale : « […] punto de inflexión ». 
50 Ibid., p. 14.  Version originale : « [la] Coordinadora entendió que este era un momento clave del proceso, y 
produjo luego de varios debates, una propuesta sobre el modelo institucional que ha sido, a nuestro entender, uno 
de los mejores documentos del sindicalismo en el MERCOSUR […]. » 
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À partir de la fin 1994, la CCSCS a commencé à accroître sa structure institutionnelle en créant 

des comités dans quatre grands secteurs, soient la métallurgie, les finances, la construction et 

l’agroalimentaire, en réaction à la spécialisation croissante des négociations dans les différents 

SGT51.  Peu après, on a assisté à la naissance en 1996 de la Commission des travailleurs de 

l’énergie du Mercosul, la COSSEM, à la Commission des employés de commerce et services du 

Mercosul en 1997 et la Coordination des travailleurs judiciaires du Cône sud en 199852.  

Cependant, ce n’est qu’avec la tenue des premiers sommets syndicaux en 1999 et 2000, dont 

nous discuterons plus loin, que l’organisation sectorielle de la CCSCS prendra plus d’ampleur. 

 

L’introduction de commissions sectorielles au sein de la CCSCS a eu pour but dès le départ de 

faciliter « l’articulation de l’agenda des problèmes spécifiques des secteurs à l’agenda global 

[traduction libre]53. »  La CCSCS a accompagné les commissions en leur assurant un soutien 

technique et financier54.  En 2006, les plus actives étaient au nombre de onze et comprenaient les 

secteurs suivants : textile et vêtement; commerce; construction et bois; éducation; finances; 

énergie; métallurgie; chimie et pétrochimie; santé; télécommunications; et transport aérien.  La 

moyenne des réunions annuelles sectorielles s’est située à quinze entre 1995 et 2006, soit une à 

trois réunions par commission55.  Le nombre de réunions pour l’année 2005 a atteint le faîte de 

31.  

 

Les commissions ont contribué au dynamisme de la CCSCS de plusieurs manières.  D’abord, 

une de leur tâche fondamentale a été de planifier la participation dans les SGT du Mercosul 

reliés à leur secteur.  Ensuite, elles ont plaidé en faveur de la mise en place de forums de 

compétitivité tripartites par chaîne de production, étant d’avis que la santé économique des 

                                                 
51 Wolfram KLEIN, El Mercosur : Empresarios y Sindicatos frente a los desafíos de la integración regional, op. 
cit., p. 175. 
52 Horacio MOAVRO, « Nuevas articulaciones de los actores sociales en el Mercosur: el caso de los sindicatos », 
op. cit., p. 60; Máximo BADARÓ, « El movimiento sindical regional: los camioneros y los judiciales », op. cit., p. 
87. 
53 Estatutos, CCSCS, 2 juin 2004, s. VIII (art. 32), [En ligne], adresse URL : 
 http://www.ccscs.org/home/content/view/53/3/lang,es/ (page consultée le 8 juillet 2007). Version originale : « […] 
la articulación de la agenda de las problemáticas específicas del sector con la agenda global. » 
54 Ibid., s. VIII (art. 32). 
55 Élizabeth WALSH, Entrevue avec Monsieur Andrés Larisgoitía, conseiller au secrétariat des relations 
internationales de la CTA, Buenos Aires, le 10 octobre 2006.   
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industries de la région était vitale à la création et à la conservation d’emplois de qualité56.  De 

plus, les commissions sectorielles ont essayé d’orchestrer des négociations collectives 

régionales, lorsqu’il y avait présence d’une même firme transnationale dans plus d’un pays de la 

région.  Cette stratégie a été fructueuse dans le cas des métallos, qui ont réussi à faire adopter 

une convention collective binationale chez Volkswagen57.  Enfin, les commissions sectorielles 

ont mené d’abondantes campagnes régionales sur des enjeux les touchant particulièrement.  On 

peut penser notamment à celle des travailleurs judiciaires en 1997 en réaction aux « politiques 

néolibérales et à leurs conséquences spécifiques sur l’administration de la justice [traduction 

libre]58. »  On peut penser encore aux campagnes des travailleurs de l’énergie contre les 

privatisations dans ce secteur, comme celle de l’usine électrique argentino-uruguayenne de Salto 

Grande59, ou contre les pratiques anti-syndicales de certains employeurs, comme de la filiale 

uruguayenne de Gaz de France60. 

 

La période 1995-2006 a également vu naître les commissions thématiques de la CCSCS, afin 

d’aborder des enjeux propre à toutes les centrales de la région.  La première commission à être 

formée a été la Commission des femmes, en 1997.  Cette dernière a été suivie par la Commission 

pour l’éradication du travail des enfants en 2000, la Commission de la sécurité sociale et la 

Commission du développement productif en 2002 ainsi que la Commission des jeunes en 2004.  

Des tentatives d’organisation autour des thèmes de la formation professionnelle et des droits 

                                                 
56 Après des requêtes répétées, la décision 23/02 du CMC a posé les fondations d’un programme favorisant la 
constitution de forums de compétitivité.  Selon le préambule de cette décision, les forums ont pour objectif 
d’améliorer la compétitivité globale des chaînes de production régionales en intégrant celles-ci afin d’être en mesure 
d’augmenter le volume des exportations du bloc vers des pays tiers et en particulier les exportations à plus forte 
valeur ajoutée.  Cependant, la mise sur pied de ces forums a tardé et, pendant longtemps, seul le Forum de 
compétitivité de l’industrie du bois et du meuble a existé.  En juin 2007, un second forum de compétitivité a 
finalement été créé pour le secteur cinématographique et audiovisuel. 
57 L’industrie automobile n’étant presque pas présente en Uruguay et au Paraguay, la convention s’applique aux 
travailleurs de l’Argentine et du Brésil.   
58 CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES JUDICIALES DEL CONO SUR, Cono Sur Judicial, Buenos Aires, 
FJA-CTJCS, 1997, p. 17, cité par Máximo BADARÓ, « El movimiento sindical regional: los camioneros y los 
judiciales », op. cit., p. 91.  Version originale : « […] políticas neoliberales y sus consecuencias específicas sobre la 
administración de la justicia. » 
59 « El Mercosur progresista es una enorme decepción : Javier Silva », Energia Sur, 2006, [En ligne], adresse URL : 
http://www.energiasur.com/integracion/SilvaMercosurDecepcion.htm (page consultée le 3 août 2007) ; COMISIÓN 
DIRECTIVA DEL SINDICATO ARGENTINO DE TRABAJADORES DE SALTO GRANDE, Privatización de 
Salto Grande, Concordia, SI.A.TRA.SA.G., 2005, p. 2.  
60 COSSEM, Resoluciones del Sector Energia, Brasilia, CCSCS, décembre 2002, art. III.1 ; Alejandro ACOSTA, 
David y Goliat: La lucha del Sindico del Gas de Uruguay contra la propotencia colonialista de Gaz de France, 
Montevideo, Sindico del Gas de Uruguay, 1999, p. 9. 
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humains ont également eu lieu vers 2001-2002, mais n’ont pas débouché dans la configuration 

de commissions permanentes.  Ces tentatives ont tout de même donné lieu à la tenue de quelques 

réunions.  Dans l’ensemble, nous avons recensé une moyenne d’un peu plus de deux réunions 

annuelles par commission, ce qui est légèrement inférieur au nombre prévu dans les plus récents 

statuts de la CCSCS, soit un minimum de trois réunions annuelles. 

 

L’agenda des commissions thématiques a été assez vaste.  La Commission des femmes s’est 

d’abord affairée à analyser les impacts de l’intégration régionale sur le travail des femmes et, 

d’une manière plus pratique, elle a réclamé l’intégration de la problématique de genre dans les 

multiples comités de la CCSCS ainsi que dans les organismes du Mercosul auxquels participe la 

CCSCS61.  Elle a également formulé des propositions pour promouvoir l’égalité des chances sur 

les marchés du travail de la région et pour inclure des clauses de non discrimination dans les 

conventions collectives62. 

 

De son côté, la Commission pour l’éradication du travail des enfants a axé une grande partie de 

son énergie sur la formation.  Avec un appui déterminant de l’IPEC, la CETI a tenu un cours 

d’une semaine à Buenos Aires en septembre 2003 ainsi que de nombreux séminaires nationaux 

de formation en 2004.  Le travail de la CETI a permis d’insérer le thème du travail des enfants à 

l’agenda syndical, malgré les réticences de certains dirigeants63, et a permis de perfectionner ses 

contributions à l’intérieur de la commission no 3 du SGT-10, laquelle a d’ailleurs élargi son 

mandat pour contenir cette problématique en réponse à la demande syndicale64.   

 

La Commission sur la sécurité sociale souhaite pour sa part répondre aux défis communs que 

connaissent les systèmes de sécurité sociale de la région, dont ceux causés par la privatisation de 

ces systèmes.  Probablement la moins active de toutes, elle n’a effectué que quelques rencontres 

et quelques formations depuis sa création, avec un certain appui de l’ACTRAV.   

 
                                                 
61 Elizabeth BRUZZONE, Transversalización, Buenos Aires, Comisión de la Mujer de la CCSCS, 2003, p. 2. 
62 Ibid., p. 2 et 5.  
63 Beethoven HERRERA VALENCIA, Martha AYALA et José VIDAL CASTAÑO, El movimiento obrero en las 
Américas y su lucha contra el trabajo infantil: Acercamiento a las experiencias sindicales para la erradicación del 
trabajo infantil en las Américas, San José, OIT-IPEC, 2007, p. 41. 
64 Carolina Marta ABRALES et Gerardo MARTURET, Informe sobre actividades de la CTA relacionadas con la 
prevencion y erradicacion del trabajo infantil, Buenos Aires, CTA, 2004, p. 6. 



 105

Quant à la Commission du développement productif, elle a eu un rôle central dans la structure de 

la CCSCS.  En effet, depuis 2002, une des priorités de la CCSCS est d’effectuer une 

coordination intersectorielle permettant « l’élaboration de propositions concrètes de 

développement productif pour la région à présenter soit à la société dans son ensemble, soit dans 

les circuits formels du Mercosul [traduction libre]65. »  L’amélioration de la situation industrielle 

de la région et la complémentarité –plutôt que la compétition– régionale est un thème cher à la 

CCSCS.  La proposition de politiques de restructuration industrielle a ainsi été depuis longtemps 

au cœur des préoccupations de la CCSCS.  La CDP est donc venu jouer ce rôle de coordination 

intersectorielle par un travail actif et assidu.   

 

Enfin, la dernière-née des commissions thématiques, la Commission des jeunes, s’est fixée des 

objectifs variés, dont l’encouragement de la participation des jeunes dans les divers espaces 

sociolaboraux du Mercosul et la promotion de leurs intérêts au sein de ces espaces.  Malgré un 

manque de financement, elle a planifié une quantité appréciable d’activités et de réunions66.  Elle 

a par exemple piloté avec succès une grande rencontre régionale d’environ 500 jeunes 

syndicalistes dans le cadre du Forum social mondial à Porto Alegre en janvier 200567.   

 

Les rencontres les plus importantes organisées par la CCSCS ont sans doute été les sommets 

syndicaux.  Ces sommets, organisés en marge des rencontres semestrielles de décembre du 

CMC, poursuivent l’objectif principal de mieux encadrer le travail par secteur, soit en créant de 

nouvelles commissions sectorielles, soit en encadrant davantage le travail de celles déjà 

existantes.  Les sommets ont également été les hôtes de réunions thématiques, de réunions avec 

d’autres organisations, comme la CES ou le CCLA, tout en servant à la préparation des 

rencontres avec les présidents, qui ont eu lieu systématiquement depuis 2002.  En décembre 

1998 a eu lieu à Rio de Janeiro le premier sommet de la CCSCS.  Ce sommet ayant été de petite 

envergure, les sommets sont généralement dénombrés à partir du suivant, soit celui de 

Montevideo tenu les 6-7 décembre 1999, où s’est assemblée une foule de plus 400 personnes.  

L’année suivante, plus de 700 personnes se sont regroupées les 13 et 14 décembre à 

                                                 
65 « Historia », CCSCS, op. cit.  Version originale : « […] la elaboración de propuestas concretas de desarrollo 
productivo para la región a presentar ya sea a la sociedad en su conjunto, ya sea en los ámbitos formales del 
MERCOSUR. » 
66 CGTRA, Informe de la actividad de Jovenes en la CCSCS, Buenos Aires, CGTRA, 2005, p. 2-3. 
67 « El porvenir de la integración », Sur Sindical, no1 (juillet 2005), p. 30. 
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Florianópolis, dans le sud du Brésil.  Les 11 et 12 décembre 2001, c’est à Buenos Aires que plus 

de 500 sympathisants de la CCSCS se sont présentés, en plein cœur de la crise argentine.  Enfin, 

en décembre 2002, c’est à Brasilia qu’a eu lieu l’événement annuel alors qu’en 2003 et en 2005, 

c’est à Montevideo que se sont déroulés les sommets68. 

 

Un autre avènement dans la structure de la CCSCS a été le secrétariat technique supranational.  

L’idée de la création de ce dernier a germé à la fin 1995 pour appuyer les travaux de la 

Commission syndicale du Mercosul qui, rappelons-le, constituaient le cœur des activités de la 

CCSCS.  Le secrétariat technique supranational, à qui la PIT-CNT fournit un siège permanent à 

Montevideo, s’est finalement réuni pour la première fois en 2002.  Selon les statuts de la 

CCSCS, il doit se réunir de trois à six fois par année.  Ses tâches, détaillées dans les statuts, 

comprennent principalement des activités de soutien technique et documentaire, comme 

maintenir un service d’archive, un calendrier, un site web, des publications, etc.  Elles 

comprennent également l’élaboration de certaines propositions à présenter au secrétaire général, 

l’exécution de décisions prises en plénière ainsi que la coordination du travail dans les 

organismes sociolaboraux du Mercosul et des commissions sectorielles et thématiques69.  

 

L’entrée en fonction du secrétariat technique nous ramène sur le sujet de la Commission 

syndicale du Mercosul.  Après 1994, la CSM a continué son travail de coordination de la 

participation syndicale dans les organismes sociolaboraux du Mercosul pendant un certain 

temps, mais a cessé d’exister au cours de la période 1995-2006.  Les dernières mentions de 

l’action de la Commission syndicale, que nous avons relevées, datent de 200170.  Il semble que la 

CSM est probablement tombée en désuétude avec l’entrée en fonction en 2002 du secrétariat 

technique, qui a pu assumé les tâches de coordination des activités reliées au Mercosul, comme 

nous venons de le voir.  La création cette même année de la Commission du développement 

productif, qui allait être amenée à assurer une certaine coordination des activités sectorielles, 

comme nous l’avons également vu, rendait également souhaitable une restructuration de la 

                                                 
68 Maria Sílvia PORTELA DE CASTRO, Integración, libre comercio y la acción sindical en América Latina y 
Caribe, São Paulo, ORIT, 2006, p. 46. 
69 Estatutos, CCSCS, op. cit., s. VI, art. 21. 
70 Rubén CORTINA, « Balance y perspectivas de la presencia sindical en el Mercosur », op. cit.  
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CCSCS.  Des appels ont été lancés à cet effet en 200171, et c’est probablement ce qui est arrivé 

avec l’abandon de la Commission syndicale.  Malheureusement, nous n’avons pas pu éclaircir ce 

point avec certitude.   

 

Bilan 

Le graphique I illustre l’augmentation des rencontres de la CCSCS dont nous venons de tracer le 

portrait.  Il inclut, outre les rencontres de la plénière, du secrétariat technique et de la CSM, les 

rencontres des commissions thématiques et des commissions sectorielles à partir de 1995, pour 

les raisons que nous avons énumérées plus haut.  Il inclut également les événements spéciaux 

comme les séminaires de formation ou les rencontres externes avec la CES et la CCLA, par 

exemple.  Le nombre de réunions annuelles pour les années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 

2005 comprend toutes les réunions qui ont eu lieu dans le cadre des sommets, étant donné que, 

de par leur taille, ces sommets sont difficiles à comparer avec les rencontres rassemblant 

seulement un délégué par centrale affiliée.  Considérer chacune des réunions organisées dans le 

cadre des sommets permet donc d’additionner des réunions d’envergure semblable et de bien 

rendre compte de leur ampleur.  Nous comptabilisons également chacun des sommets en tant que 

tels comme une rencontre, étant donné qu’à chaque sommet, outre les multiples rencontre 

sectorielles et thématiques, il y a toujours un grand rassemblement servant à déterminer les 

orientation générales de l’organisation pour l’année à venir72.  Toutefois, les chiffres du 

graphique n’incluent pas les réunions des organismes sociolaboraux du Mercosul, puisque ces 

dernières ne sont pas bien sûr des réunions de la CCSCS à proprement parler, bien que la 

CCSCS y participe assidûment.  Bref, le graphique permet de visualiser la tendance à 

l’augmentation des réunions de la CCSCS à partir de 1991 et leur forte accélération à partir de 

1995. 

 

                                                 
71 Ibid. 
72 Alvaro CORONEL et Marcela BERMUDEZ, Evaluación y Perspectivas de la Acción Sindical en el Mercosur, 
op. cit., p. 8. 
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Graphique I: Rencontres de la CCSCS

0

10

20

30

40

50

60

70

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

 
 

 

Bien que nos données sur les réunions ne soient pas complètement exhaustives, elles nous 

révèlent clairement l’augmentation du nombre de rencontres de la CCSCS à partir de 1991.  En 

effet, le nombre de rencontres de la CCSCS a quintuplé entre la période s’étalant de 1986 à 1990 

et la période s’étalant de 1991 à 1994, passant de 1 à 5.  Comme l’illustre le graphique I, le 

nombre a par la suite explosé durant la période de 1995 à 2006, où les rencontres se sont situées 

entre 9 en 1995 et 62 en 2005, avec une moyenne annuelle de près de 33 rencontres.  Pour 

l’ensemble de la période 1991-2006, cette moyenne s’est établie à 26.  Le critère établi dans le 

cadre opératoire, qui exige un doublement des rencontres annuelles entre les périodes situées 

avant et après le début de l’intégration pour que l’augmentation des rencontres soit considérée 

comme significative, est donc respecté.  Notre premier indicateur atteste donc que la mise en 

place du Mercosul a favorisé le développement institutionnel de la CCSCS.   

 

Pour ce qui est du nombre de sous-comités ou d’organes faisant partie de la structure de la 

CCSCS, nous avons vu qu’ils étaient deux durant la période 1986-1990.  Ils sont passés à trois 

durant la période de transition du Mercosul, de 1991 à 1994, ce qui constituait déjà une 
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augmentation de 150%, égale à notre seuil critique.  Enfin, en 2006, ils formaient un total de dix-

neuf : onze commissions sectorielles ; cinq commissions thématiques ; la plénière ; le secrétariat 

général ; et le secrétariat technique.  L’augmentation des sous-comités et organes de la CCSCS a 

donc été largement supérieure au seuil critique de 150%, ce qui montre également que la mise en 

place du Mercosul a favorisé le développement institutionnel de la CCSCS.  Voyons maintenant 

si le prochain indicateur peut étayer ce résultat.   

 

3.2.2 Évolution du nombre de membres 
 

Un autre indicateur du cadre opératoire peut nous permettre de conclure au développement 

institutionnel de la CCSCS : il s’agit de l’augmentation du nombre de membres.  Les centrales 

fondatrices de la CCSCS étaient la CGTRA en Argentine, la COB en Bolivie, la CUT et la CGT 

au Brésil, le CNT et la CDT au Chili, le MIT au Paraguay et la PIT-CNT en Uruguay.  

 

La COB a cessé petit à petit de participer aux réunions de la CCSCS, mais n’a jamais signifié 

son retrait formel73.  Elle n’était plus considérée comme un membre de la CCSCS en 2006.  À 

l’inverse, deux centrales se sont jointes à la CCSCS durant la période 1991-2006.  Força Sindical 

du Brésil, fondée en 1991, a intégré la CCSCS en 1992 et la CTA, née en 1992 d’une scission 

avec la CGTRA, a rejoint la CCSCS à la fin des années 1990.  L’intégration de ces deux 

centrales a causé plusieurs frictions au sein de la CCSCS : la CUT du Brésil s’est opposée un 

certain temps à l’adhésion de FS à la CCSCS et s’est finalement abstenue lors du vote à ce sujet 

tandis que la CGTRA a refusé vigoureusement l’adhésion de la CTA, allant même jusqu’à 

menacer de se retirer de l’organisation régionale advenant l’entrée de la CTA74.  Notons que la 

CUT du Paraguay a également refusé que d’autres centrales paraguayennes ne s’intègrent à la 

CCSCS75.   

 

Par ailleurs, mentionnons que les centrales CNT et CDT du Chili se sont fusionnées avec 

d’autres en 1988, pour former la CUT chilienne.  À partir de 1992, la CUT chilienne a pris une 

                                                 
73 Maria Sílvia PORTELA DE CASTRO, Integración, libre comercio y la acción sindical en América Latina y 
Caribe, op. cit., p. 45. 
74 Élizabeth WALSH, Entrevue avec Madame Ruth Coelho Monteiro, op. cit. 
75 Ibid. 
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certaine distance par rapport à la CCSCS, mais ne s’en est jamais détachée76.  Le MIT du 

Paraguay s’est quant à lui scindé en deux en 1989 pour former la CNT et la CUT paraguayenne, 

cette dernière ayant assuré la continuité du MIT au sein de la CCSCS77.   

 

Pour résumer, il y a donc eu un retrait d’un membre et un ajout de deux membres.  Sans compter 

les changements dans l’adhésion à la CCSCS imputables à la fusion des centrales chiliennes, il y 

a eu une augmentation nette d’un membre.  Cela est nettement en deçà de notre seuil 

d’augmentation significative du nombre de membres fixé à 150% pour pouvoir conclure à la 

dynamisation de la CCSCS.  Néanmoins, les variations dans l’adhésion à la CCSCS nous 

révèlent certaines informations.  Selon Sílvia Portela de Castro, le retrait de la COB et la 

distanciation de la CUT chilienne seraient directement reliées au fait que la CCSCS s’est 

réorientée à partir de 1991 en plaçant le Mercosul au cœur de son action : « il est certain que la 

priorité mise sur le thème du Mercosul a provoqué une distanciation de plus en plus grande des 

centrales syndicale du Chili et de la Bolivie en relation à la CCSCS [traduction libre]78. »  Bref, 

le nombre de membres de la CCSCS n’est peut-être pas un indicateur de son développement 

institutionnel, mais le changement dans la composition des membres nous montre que le 

Mercosul a laissé son empreinte sur la CCSCS.   

 

Au demeurant, contrairement à ce que nous avons pu observé sur le nombre de rencontres et le 

nombre de sous-comités de la CCSCS, il n’y a pas eu d’augmentation significative du nombre de 

membres.  Nous devrons donc étudier le dernier indicateur –l’évolution des conflits internes– 

afin d’être en mesure de tirer des conclusions sur le développement institutionnel du 

regroupement régional.  

 

3.2.3 Évolution des conflits internes 
 

L’augmentation de la cohésion entre les membres, par une diminution des conflits internes dans 

la CCSCS, est une autre manifestation notable des effets stimulants du Mercosul sur cette 
                                                 
76 Wolfram KLEIN, El Mercosur : Empresarios y Sindicatos frente a los desafíos de la integración regional, op. 
cit., p. 167. 
77 Ibid., p. 95. 
78 Maria Sílvia PORTELA DE CASTRO, « Mercosur, mercado de trabajo y desafíos para una acción sindical 
regional », op. cit., p. 165.  Version originale : « […] es cierto que la priorización del tema Mercosur provocó un 
distanciamiento cada vez mayor de las centrales sindicales de Chile y Bolivia en relación a la CCSCS. » 



 111

organisation.  En effet, l’action régionale des centrales syndicales, nécessaire pour orienter le 

processus d’intégration dans le sens souhaité, a permis à des centrales opposées sur la scène 

nationale de trouver un espace d’entente et de travail conjoint dans la CCSCS.  La nécessité de 

l’action régionale a également permis aux centrales des différents pays de se rapprocher.  Les 

représentants syndicaux que nous avons interviewés ont été unanimes sur la question et d’autres 

sources ont corroboré ces derniers témoignages.  Certains chercheurs ont, par exemple, fait état 

de cette nouvelle dynamique relationnelle entre les centrales formant la CCSCS79. 

 

Dans le cas du Brésil, les relations entre la CUT brésilienne et les deux autres principales 

centrales du pays, Força Sindical et la CGT se sont nettement améliorées.  À ce sujet, Ruth 

Monteiro Coelho de FS raconte que, malgré les réticences initiales de la CUT à la participation 

de sa centrale à l’intérieur de la CCSCS, les différends ont été vite surpassés : « [a]près que nous 

ayons commencé à participer, nous avons commencé à mieux nous connaître et à voir que les 

idées, en réalité, étaient communes, que les propositions étaient communes et que le travail 

devait être commun aussi.  Alors, un espace où il a toujours été possible de travailler en unité a 

été cette question du Mercosul, cette question de la scène internationale et ce, malgré les 

divergences politico-partisannes [traduction libre]80. »  Ruth Coelho Monteiro mentionne 

également qu’à l’époque où elle a été secrétaire des relations internationales pour FS, elle n’a 

jamais eu de difficultés à travailler avec les représentants de la CUT et qu’il en va de même avec 

le représentant actuel de FS, Edson Dias Bicalho.  Ce dirigeant a d’ailleurs déjà exprimé des 

propos semblables81. 

 

En Argentine, les discussions sur le Mercosul à l’intérieur de la CCSCS ont également rapproché 

la CGTRA et la CTA qui ont eu des relations houleuses dès la création de cette dernière.  Un 

                                                 
79 Hermes Augusto COSTA, « Sindicalismo e integração regional: uma visão sobre Portugal e o Brasil », op. cit., p. 
130 ; Alvaro CORONEL et Marcela BERMUDEZ, Evaluación y Perspectivas de la Acción Sindical en el Mercosur, 
op. cit., p. 23 ; Wolfram KLEIN, El Mercosur : Empresarios y Sindicatos frente a los desafíos de la integración 
regional, op. cit, p. 174 ; Alan BARBIERO et Yves CHALOULT, Poder e déficit democrático do Mercosul : 
Estado, centrais sindicais e sociedade civil, op. cit., p. 78-79. 
80 Élizabeth WALSH, Entrevue avec Madame Ruth Coelho Monteiro, op. cit.  Version originale : « [m]ais depois 
nos começou a participar, então a gente começou a se conhecer melhor e ver que as idéias, na verdade, eram 
comuns e que as propostas eram comuns e que o trabalho tinha que ser comum também.  Então, uma area que 
sempre foi possível trabalhar em unidade foi essa questão do Mercosul, a questão dessa area internacional e, a 
pesar assim das divergências politico-partidarias. »   
81 « Coordenadora de Centrais Sindicais completa 20 anos », Jornal da Federação, no88 (sept.-oct. 2006), p. 13.  
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représentant de la CTA souligne que le fait que les deux centrales puissent participer 

conjointement à des événements internationaux est une avancée très importante.  Il précise que le 

contexte actuel ne permet pas que « la CGT et la CTA fassent à l’échelle nationale aucun type 

d’action unitaire mais, dans les faits, le cadre de la CCSCS et de la politique internationale nous 

a unifié.  Je crois que cette logique d’articulation, d’accord, de consensus, implantée par le 

modèle de la CCSCS, a servi comme un facteur d’unité [traduction libre]82. »  Un délégué de la 

CGT va dans le même sens : « au niveau du Mercosul, malgré que nous maintenions nos 

différences avec la CTA, le département international de la CTA et celui de la CGT s’entendent 

assez bien.  Ils essaient, de manière civilisée, d’arriver à des positions consensuelles, et ça 

fonctionne bien.  Ceci est le fruit de la CCSCS.  S’il n’en tenait qu’à la CTA ou à la CGT, ça 

terminerait mal.  Mais la CCSCS t’oblige, comme nous avons fait, à mettre de côté les disputes 

nationales83. » 

 

En outre, la nécessité du travail conjoint a permis aux centrales des différents pays de mieux se 

connaître et de mieux se comprendre.  Antonio Jara de la CGTRA relate que l’action syndicale 

conjointe a permis de vaincre les méfiances et les préjugés qui avaient cours entre les syndicats 

des différents pays du Mercosul : « les premiers résultats positifs du Mercosul pour nous, les 

centrales syndicales du Mercosul, ont été d’avoir franchi les barrières qui avaient souvent plus à 

voir à des suppositions qu’à des faits.  En fait, nous avons comme fondement des idéologies 

différentes, des politiques différentes, des cultures différentes, des pratiques différentes.  

Toutefois, au fond, la substance des intérêts que nous défendons est identique [traduction 

libre]84. »  De grandes affinités sont nées de la sorte entre des centrales de différents pays du 

                                                 
82 Élizabeth WALSH, Entrevue avec Monsieur Andrés Larisgoitía, op. cit.  Version originale : « […] la CGT y la 
CTA hacen en lo nacional ningún tipo de gesto unitario pero, de hecho, el marco de la Coordinadora, el marco de 
la política internacional nos ha unificado.  Yo creo que ha servido como un factor de unidad esta lógica de 
articulación, de acuerdo, de consenso implantada con el modelo de la Coordinadora. » 
83 Élizabeth WALSH, Entrevue avec Monsieur Rubén Cortina, op. cit.  Version originale: « [a]l nivel del Mercosur, 
no ostante que mantenemos nuestras diferencias con la CTA, tanto el departamento internacional de la CTA como 
el departamento internacional de la CGT se llevan bastante bien.  Tratan de, civilisadamente [sic], consensuar 
posiciones y sale bien.  Eso es producto de la CCSCS.  Si fuera por la CTA o por la CGT, terminaría mal.  Pero la 
CCSCS te obliga a bajar como hicimos nosotros las disputas nacionales. Te obliga. » 
84 Juliana CARVALHO ERTHAL, Entrevue avec Antonio Jara, [s.l.], [s.d.] citée par Juliana CARVALHO 
ERTHAL, Democracia, sociedade civil e Mercosul: o caso do Foro Consultivo Econômico e Social, Buenos Aires, 
CLACSO, 2005, p. 16.  Version originale : « [o]s primeiros resultados positivos do Mercosul para nós foi ter 
golpeado barreiras que muitas vezes tinham a ver mais com suposições do que com realidade.  […] De fato, temos 
como base ideologias diferentes, políticas diferentes, culturas diferentes, práticas diferentes.  Agora, no fundo, a 
substância dos interesses que defendemos são idênticos. » 
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Mercosul et particulièrement entre la CUT du Brésil, la PIT-CNT et la CTA85.  Enfin, quatre 

anciens secrétaires généraux de la CCSCS, provenant de la CUT du Brésil86, de la CGT87 et de la 

PIT-CNT88, ont émis sensiblement les mêmes commentaires sur les bonnes relations ayant cours 

au sein de l’organisation. 

 

Fonctionnement par consensus 

Plusieurs des dirigeants interrogés ont spécifié que l’illustration la plus évocatrice du 

rapprochement entre les membres est la réussite du fonctionnement systématique par consensus, 

qui est un leitmotiv de la CCSCS.  Cette recherche du consensus vient de la constatation 

pragmatique que parler d’une seule voix est indispensable pour être entendu des institutions 

régionales.  C’est donc en cela que le Mercosul et la diminution des conflits à l’intérieur de la 

CCSCS sont liés : l’accès à la participation dans les organismes sociolaboraux a rendu 

nécessaire l’élaboration de positions concertées et consensuelles, obligeant par le fait même les 

centrales à passer par-dessus leur différends.  Carvalho Erthal a expliqué clairement ce processus 

d’articulation dans le cas du FCSE : « les travailleurs se présentent comme le secteur le plus 

mobilisé et organisé au sein du FCSE.  Généralement, les positions syndicales sont définies 

antérieurement, entre les travailleurs des quatre pays membres, et amenées par après pour la 

discussion à l’intérieur des sections nationales du FCSE, à la recherche d’un consensus.  Cette 

articulation syndicale est faite au moyen de la CCSCS […] [traduction libre]89. » 

 

L’atteinte du consensus est parfois très difficile, ce qu’exemplifie Rubén Cortina de la CGTRA : 

« les débats, des débats très durs, se poursuivent souvent jusqu’au petit matin [traduction 

                                                 
85 Alfredo FALERO, « Sociedad civil e integración refional: perfiles, tendencias, desafíos », op. cit., p. 36.  
86 Élizabeth WALSH, Entrevue avec Monsieur Kjeld Jackobsen, directeur de l’Institut observatoire social, ex-
secrétaire des Relations internationales de la CUT (Brésil), São Paulo, le 14 novembre 2006 ; Alan BARBIERO et 
Yves CHALOULT, Entrevue avec Rafael Freire Neto, [s.l.], [s.d.], cité par Alan BARBIERO et Yves CHALOULT, 
Poder e déficit democrático do Mercosul : Estado, centrais sindicais e sociedade civil, op. cit., p. 116 
87 Alan BARBIERO et Yves CHALOULT, Entrevue avec Valdir Vicente de Barros, [s.l.], [s.d.], cité par Alan 
BARBIERO et Yves CHALOULT, Poder e déficit democrático do Mercosul : Estado, centrais sindicais e 
sociedade civil, op. cit., p. 115. 
88 Manuel MÉNDEZ, « Conciencia, coincidencia y tolerancia son los elementos de la coordinación entre los 
sindicatos del Mercosur : Entrevista a Eduardo Fernández, presidente de AEBU », op. cit, p. 28. 
89 Juliana CARVALHO ERTHAL, Democracia, sociedade civil e Mercosul: o caso do Foro Consultivo Econômico 
e Social, op. cit., p. 16.  Version originale : « [o]s trabalhadores se apresentam, neste sentido, como setor mais 
mobilizado e organizado.  De modo geral, as posições sindicais são definidas anteriormente, entre os trabalhadores 
dos quatro países membros, e levadas então para as discussões dentro das Seções Nacionais, em busca de 
consenso.  Esta articulação sindical é feita por meio da Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul[...]. » 
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libre]90. »  Malgré tout, Cortina estime que l’atteinte du consensus est primordiale, ce qui 

implique que « 100 pour cent des positions défendues dans les organismes sociolaboraux sont 

des positions communes de la CCSCS; ce ne sont pas les positions de telle centrale ou de telle 

autre, ce sont des positions communes [traduction libre]91. »  

 

Bilan 

En résumé, rappelons que nos deux critères pour pouvoir confirmer la diminution des conflits 

internes sont qu’une majorité des témoignages relevés fassent état de ce phénomène et que ces 

témoignages proviennent d’une majorité des centrales membres.  Comme nous l’avons dit 

précédemment, les propos des dirigeants syndicaux recueillis par nos entrevues et par 

observation documentaire ont été unanimes à signaler ce phénomène.  Ces commentaires sur la 

cohésion proviennent d’une majorité de centrales : sur un total de huit centrales, seulement des 

remarques de dirigeants de la CUT paraguayenne et de la CUT chilienne n’ont pas pu être 

collectées.  Selon nos deux critères, nous sommes donc en mesure de statuer que les conflits 

internes dans la CCSCS ont diminué.  Ayant observé une telle diminution des conflits ainsi 

qu’une augmentation du nombre de rencontres de la CCSCS et du nombre de ses sous-comités, 

nous pouvons conclure au développement institutionnel de la CCSCS en réaction au Mercosul et 

étudier maintenant l’augmentation des actions régionales concertées. 

 

 

3.3 Évolution des actions régionales concertées92 
 

De 1986 à 1990 

Durant la période antérieure au Mercosul, de 1986 à 1990, la CCSCS n’a organisé ni participé à 

aucune manifestation93.  Par ailleurs, à notre connaissance, elle n’a produit aucun communiqué 

de presse ou déclaration publique94.   

                                                 
90 Élizabeth WALSH, Entrevue avec Monsieur Rubén Cortina, op. cit.  Version originale : « [m]uchas veces, se 
llega al amanecer por los debates, debates muy duros. » 
91 Ibid.  Version originale : « [e]l 100 perciento de las posiciones que se tienen en los organismos sociolaborales 
son posiciones comunes de la Coordinadora; no son de una central o de otra, son comunes. » 
92 Pour établir cette information ainsi que toutes celles de la section 3.3, nous avons procédé de la même manière 
que dans la section 3.2.1.  Pour cette section, une autre étape pertinente aurait été d’étudier les archives de tous les 
journaux locaux, mais le manque de ressources et les contraintes de temps ont fait que nous avons seulement pu 
consulter celles des journaux mentionnés dans la section 1.4.2.   
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De 1991 à 1994 

Au commencement du Mercosul, entre 1991 et 1994, la stratégie de la CCSCS s’est caractérisée 

par un désir de peser sur le Mercosul de l’intérieur, par ses travaux dans les institutions, plutôt 

que de l’extérieur, en tentant d’influencer l’opinion publique.  En fait, à cette époque, l’élite 

syndicale engagée dans l’action régionale et internationale n’a même pas cru bon d’essayer de 

faire connaître son travail à l’ensemble des syndiqués95.  Par conséquent, la CCSCS n’a pas été 

très active durant cette période en termes de communiqués de presse ou de manifestations.  En 

effet, elle n’a émis aucun communiqué de presse ni aucune déclaration publique96 et n’a organisé 

qu’une seule manifestation.  Celle-ci a eu lieu en décembre 1994 à São Paulo, à l’occasion de la 

Conférence syndicale pour la démocratisation du Mercosul, et a été la première organisée par la 

CCSCS.  Cette manifestation a été considérée comme un échec et n’a pas eu la portée régionale 

escomptée : elle n’a réuni qu’une centaine de personnes, surtout des représentants de la CUT 

brésilienne97.   

 

En revanche, la CCSCS a été très active sur le plan des propositions.  Il ne nous a pas été 

possible de répertorier systématiquement les propositions qu’elle a pu soumettre à l’intérieur de 

chacun des organismes sociolaboraux du Mercosul, s’agissant d’un nombre trop considérable.  

De toute façon, cela n’aurait pas été utile, puisque nous avons noté dans notre cadre opératoire 

que nous chercherions seulement à noter leur présence, étant donné qu’aucune proposition ne 

pouvait être antérieure aux institutions.  Entre 1991 et 1994, la CCSCS a rédigé quatre lettres aux 

ministres du Travail et aux présidents, remises à l’occasion des réunions du CMC, soient la lettre 

aux ministres du Travail de décembre 1991 et les lettres aux présidents de décembre 1992, de 

                                                                                                                                                             
93 Wolfram KLEIN, El Mercosur : Empresarios y Sindicatos frente a los desafíos de la integración regional, op. 
cit., p. 173. 
94 Nous avons noté certaines informations à l’effet que la CCSCS a possiblement émis un petit nombre de 
communiqués durant cette période, mais ces informations étaient beaucoup trop floues pour que nous les prenions 
en considération (i.e. aucune mention de titre, de lieu et de date).  Voir par exemple : Alan FLORES, « La 
Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) y su Estrategia en Relación al Mercosur », dans Jaime 
ENSIGNIA et Heinrich SASSENFELD [dir.], Chile-MERCOSUR y estrategias sindicales en la región, Santiago, 
Fundación Friedrich Ebert Stiftung, 1996, p. 120. 
95 Wolfram KLEIN, El Mercosur : Empresarios y Sindicatos frente a los desafíos de la integración regional, op. 
cit., p. 172. 
96 Les précisions de la note 94, supra, s’appliquent également ici. 
97 Wolfram KLEIN, El Mercosur : Empresarios y Sindicatos frente a los desafíos de la integración regional, op. 
cit., p. 173. 
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janvier 1994 et de décembre 1994.  Ces quatre lettres, qui ont été abordées dans la section 

collecte de l’information du premier chapitre, constituent autant de signes tangibles des 

propositions présentées dans le cadre du Mercosul.  Mis à part le contenu de ces lettres, la 

proposition la plus importante de cette période a été la Charte des droits fondamentaux du 

Mercosul, que nous approfondirons dans le prochain chapitre.   

 

De 1995 à 2006 

Entre 1995 et 2006, nous avons recensé une quinzaine de manifestations organisées par la 

CCSCS, seule ou en collaboration avec d’autres groupes.  Parmi les manifestations que la 

CCSCS a planifiées seule, deux l’ont été à l’occasion des réunions du CMC en décembre 1996 à 

Fortaleza au Brésil et en décembre 2003 à Montevideo.  Ainsi, la CCSCS a programmé une série 

de marches à Fortaleza et dans plusieurs villes de la région le 17 décembre 1996, événement 

qu’elle a nommé la Journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs du Mercosul.  

Étant donné le peu de bruit qu’avait fait la manifestation de 1994, celle de 1996 est souvent 

considérée comme la première véritable journée de manifestation de la CCSCS98.  Ensuite, à au 

moins cinq reprises depuis 1995, la CCSCS a célébré la journée du 1er mai en rassemblant des 

travailleurs des pays du Cône sud en un endroit symbolique.  En 1999 et en 2004, ces grands 

rassemblements ont eu lieu dans les villes de Rivera et de Santana do Livramento, qui forment 

une seule et même agglomération de part et d’autre de la frontière entre l’Uruguay et le Brésil.  

Une foule de plus de 7 000 personnes s’est présentée dans cette agglomération le 1er mai 200499.  

En 2005, l’événement s’est déroulé à la Triple Frontière, où se rejoignent l’Argentine, le Brésil 

et le Paraguay, et a compté plus de 15 000 militants100.  Du côté des commissions thématiques, la 

CETI a organisé une marche sur le thème de l’exploitation sexuelle des enfants en octobre 2003 

alors que la Commission des femmes a manifesté lors des journées du 8 mars 2002 et 2005.  Si 

nous ajoutons à ces manifestations celles tenues par les commissions sectorielles, nous arrivons 

au compte d’au moins une vingtaine de manifestations durant cette période101.   

                                                 
98 Roberto BOUZAS [dir.], MERCOSUR Report no 1 (July-December 1996), Buenos Aires, BID-INTAL, 1997, p. 
36.  
99 Maria Sílvia PORTELA DE CASTRO, Integración, libre comercio y la acción sindical en América Latina y 
Caribe, op. cit., p. 46. 
100 Ibid., p. 46. 
101 Les employés bancaires ont été particulièrement actifs et ont organisé plusieurs manifestations durant cette 
période.  Les employés des secteurs municipal, judiciaire, de l’énergie et du transport terrestre en ont également 
effectué quelques unes.  



 117

 

Pour ce qui est de l’émission de communiqués de presse ou de déclarations publiques, la période 

1995-2006 diffère des précédentes.  Nous avons ainsi relevé quatre communiqués de presse et 

dix-huit déclarations publiques, datant du 1er mai 1995 au 21 juillet 2006.  Ces derniers touchent 

des thèmes variés, comme la promotion de l’emploi et la signature d’accords entre le Mercosul et 

des pays tiers.  La liste complète des communiqués, datés et titrés, se retrouve à l’annexe III.   

 

La période 1995-2006 a également été très riche en ce qui a trait aux propositions remises au 

Mercosul.  La remarque effectuée pour la phase antérieure est toujours à-propos; nous nous 

contenterons donc d’observer les lettres aux présidents plutôt que de relever toutes les 

propositions déposées dans les organismes sociolaboraux du Mercosul.  De 1995 à 2006, la 

CCSCS a remis six lettres aux présidents lors de certains de leur sommets semestriels : à 

Asunción, en août 1995, à Punta del Este en décembre 1995, à Brasilia en décembre 2002, à 

Asunción en juin 2003, à Montevideo en décembre 2003 et à Ouro Preto en décembre 2004.  

L’organisation a également rédigé deux autres lettres en 2000 et en 2002.  Celle de 2000 a été 

adressée au président du Chili Ricardo Lagos et avait pour but de soumettre plusieurs 

propositions pour régler les problèmes intra-bloc ayant découlé de la dévaluation de la monnaie 

brésilienne en 1999102.  En plus de la CCSCS, celle de 2002 a été cosignée par le CCLA, la 

CTCS, l’ORIT et la CLAT, et a été remise à l’intention des présidents du Brésil et du Venezuela, 

Fernando Henrique Cardoso et Hugo Chávez.   

 

Enfin, parmi les activités de la CCSCS difficilement classifiables, mais méritant d’être 

soulignées, mentionnons le voyage d’une délégation de la CCSCS en Chine en 1996, la 

participation à la plupart des éditions du Forum social mondial tenu à Porto Alegre et ailleurs 

depuis 2001, la participation à plusieurs activités de l’Alliance sociale continentale, de laquelle 

elle fait partie, etc.   

 

*** 

 

                                                 
102 Notons que le Chili est membre associé du Mercosul depuis 1996.  
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En résumé, la CCSCS a émis de nombreuses propositions aux institutions régionales à partir de 

leur création ; elle a rédigé 21 communiqués de presse et déclarations publiques après 1991, 

alors qu’elle n’en avait émis aucun dans la période pré-intégration ; et elle a organisé et participé 

à au moins une vingtaine de manifestations postérieurement à l’entrée en vigueur du Mercosul, 

alors qu’elle n’en avait organisé aucune avant 1991.  En vertu de tout ce qui précède, il est assez 

aisé de conclure que le nombre d’actions régionales coordonnées de la CCSCS a augmenté 

significativement après les débuts du bloc commercial.   

 

 

3.4 Considérations finales 
 

Dans ce chapitre, nous avons démontré l’ampleur des changements qu’a induit le Mercosul dans 

la dynamique du réseau régional étudié.  Après avoir expliqué dans la partie 3.1 le pourquoi de 

ces changements, nous les avons décrit en détail et nous sommes arrivés à certains constats.   

 

Primo, les témoignages et les analyses recueillis en première partie ont révélé que la véritable 

explosion dans les activités de la CCSCS, après la création du Mercosul, n’était pas une 

coïncidence.  En effet, ce sont bien les craintes, suscitées par la libéralisation des échanges 

prévue dans le Mercosul jumelées à la conviction que l’ouverture relative de ses institutions 

permettrait une influence sur le processus, qui ont poussé la CCSCS à accélérer ses activités pour 

être en mesure de répondre aux défis posés par la participation active sur la scène régionale.   

 

Secundo, selon les critères fixés dans le cadre opératoire, les changements observés constituent 

bel et bien une dynamisation substantielle du réseau puisque les deux conditions posées pour 

conclure à cette dynamisation sont réunies.  D’abord, nous avons observé un développement 

institutionnel du réseau régional étudié, étant donné qu’il y a eu une diminution des conflits 

internes à l’intérieur de la CCSCS et une augmentaiton significative du nombre de sous-comités, 

et étant donné que la moyenne des réunions annuelles de la CCSCS est passée de 1 entre 1986 et 

1990 à 26 entre 1991 et 2006.  Ensuite, nous avons également observé une augmentation 

marquée des actions régionales concertées.  Les trois types d’actions retenues, soient les 

propositions, les communiqués de presse et les déclarations publiques, ainsi que les 
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manifestations ont beaucoup plus que doublé entre les périodes situées avant et après la signature 

du traité d’Asunción.  Le tableau IV, ci-après, résume les résultats obtenus concernant notre 

concept intermédiaire. 

 

 

 

Tableau IV : Résultats du concept intermédiaire de dynamisation d’un réseau régional 

VARIABLE INDICATEUR SEUIL CRITIQUE VALEUR 

MESURÉE 

RÉSULTAT DE 

LA VARIABLE 

Développement 

institutionnel 

Nombre de rencontres 

régionales 

Augmentation de 200% + 2600% Oui 

Nombre de membres Augmentation de 150% + 114% 

Nombre de sous-comités Augmentation de 150% + 950% 

Conflits internes Diminution constatée 

par une majorité de 

témoignages d’une 

majorité de centrales 

Témoignages 

unanimes 

provenant de 6 

centrales 

Augmentation 

des actions 

régionales 

concertées 

Élaboration de propositions 

à l’intention des institutions 

régionales 

Présence Oui  Oui 

Nombre de communiqués 

de presse et de déclarations 

publiques émis 

Augmentation de 200% 21 après 

l’intégration vs 

0 avant 

Nombre de manifestations 

organisées par le réseau 

Augmentation de 200% 20 après 

l’intégration vs 

0 avant 
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Finalement, le bilan de ce chapitre est que le Mercosul a favorisé la dynamisation de la CCSCS, 

ce qui concorde avec les conclusions des auteurs s’étant prononcés sur le sujet103.  Grâce à cette 

dynamisation et particulièrement à cette articulation avancées que la CCSCS a effectuée afin de 

s’exprimer à l’unisson dans les organismes sociolaboraux, le réseau syndical a réussi à faire 

adopter des politiques sociolaborales par le Mercosul.  Ces politiques, leur incorporation dans 

les ordres juridiques nationaux et le rôle de la CCSCS pour les faire adopter seront l’objet de 

notre dernier chapitre. 

 

 

                                                 
103 Máximo BADARÓ, « El movimiento sindical regional: los camioneros y los judiciales », op. cit., p. 64 ; Oscar 
ERMIDA URIARTE, Globalización y relaciones laborales, Lima, Document présenté au IIIe Congreso Regional de 
las Americas de Relaciones Laborales, 1999, p. 10 ; Maria Sílvia PORTELA DE CASTRO, « Mercosur, mercado de 
trabajo y desafíos para una acción sindical regional », op. cit., p. 165-166 ; Julio GODIO, « El Mercosur: evolución 
institucional y papel de las organizaciones sindicales », dans Giuseppe QUERENGHI [dir.], El Mercosur : Estudio 
de caso sobre una experiencia de integración económica (collection « Educación Obrera », no 109), Genève, OIT, 
1997, p. 33 ; Horacio MOAVRO, « Nuevas articulaciones de los actores sociales en el Mercosur: el caso de los 
sindicatos », op. cit., p. 42 ; Rubén CORTINA, « Balance y perspectivas de la presencia sindical en el Mercosur », 
op. cit.; Alan BARBIERO et Yves CHALOULT, Poder e déficit democrático do Mercosul : Estado, centrais 
sindicais e sociedade civil, op. cit., p. 78 ; Elizabeth JELIN, « Ciudadanía, movimientos sociales y Mercosur », op. 
cit., p. 18. 



 
 
 
 
 
 

CHAPITRE IV 
 

DE L’INFLUENCE SYNDICALE SUR LES POLITIQUES 
SOCIOLABORALES REGIONALES ET DE LA CONVERGENCE DES 

POLITIQUES NATIONALES 
 
 
 
Dès la formation du Mercosul, la CCSCS a été très active dans l’élaboration de propositions, ce 

qui lui a permis d’obtenir une grande crédibilité politique1.  Tout au long de leur engagement, les 

centrales se sont intéressées à l’intégration régionale dans son ensemble.  Principalement au 

travers des tribunes offertes dans les organismes sociolaboraux et au travers des lettres aux 

présidents, elles se sont exprimées et ont formulé des propositions sur les politiques 

macroéconomiques, sur la libre circulation des travailleurs, sur la reconversion technologique, 

sur les relations extérieures du bloc, comme les projets de ZLEA ou d’accord avec l’UE.  Elles 

se sont abondamment prononcées sur la structure institutionnelle générale du bloc et ont proposé 

la création de nombreux comités, outre ceux que nous avons étudiés dans le chapitre II.  En 

dressant une évaluation positive du processus, un représentant syndical a expliqué que 

« plusieurs des orientations qui sont aujourd’hui des thèmes centraux de l’agenda du Mercosul 

ont été amenées à différentes étapes par la CCSCS2. »  Il donne ainsi plusieurs exemples 

concernant des réformes institutionnelles ou encore des propositions visant à réduire les 

asymétries intra et interétatiques3.  Sur ce dernier sujet, une des réussites importantes du réseau 

syndical par rapport à l’intégration régionale dans son ensemble a probablement été la création 

                                                 
1 Tullo VIGEVANI, Mercosul : impactos para trabalhadores e sindicatos, São Paulo, LTr, 1998, p. 136 ; CCSCS, 
« La Coordinadora es pionera del Mercosur social : Entrevista al Historiador Gerardo Caetano », Sur Sindical, no 3 
(décembre 2006), p. 18.   
2 Élizabeth WALSH, Entrevue avec Monsieur Andrés Larisgoitía, conseiller au secrétariat des relations 
internationales de la CTA, Buenos Aires, le 10 octobre 2006.  Version originale: « […] muchos de los ejes que hoy 
son temas centrales de discusión en la agenda del Mercosur fueron planteados en distintas etapas por la CCSCS. » 
3 Ibid. 
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du Fonds de convergence structurelle du Mercosul en 2004, fonds que la CCSCS avait 

revendiqué dès 19914.   

 

Nonobstant, de par la vocation de la CCSCS, les propositions sur les questions sociolaborales 

ont constitué une part substantielle de son travail dans le cadre du Mercosul.  Ce sont donc ces 

propositions et leur destin que nous étudierons dans ce chapitre.  Plus précisément, ce dernier 

chapitre abordera la seconde variable intermédiaire –la présence d’un soft transfer- ainsi que la 

variable dépendante –la convergence des politiques nationales.  La première partie de ce chapitre 

cherchera à faire ressortir des exemples de soft transfers de la CCSCS vers les institutions du 

Mercosul au travers de quatre cas choisis parmi les propositions les plus significatives de la 

CCSCS en matière sociolaborale.  Ainsi, les cas retenus seront la ratification d’un ensemble de 

conventions de l’OIT ; l’Accord multilatéral de sécurité sociale du Mercosul ; la Déclaration 

sociolaborale du Mercosul ; et la stratégie Mercosul de croissance de l’emploi.  Ensuite, la 

seconde partie du chapitre expliquera le mécanisme d’incorporation des normes adoptées par le 

Mercosul.  Cela constitue un préalable important afin de comprendre la troisième partie qui 

évaluera si les quatre cas étudiés en première partie ont franchi les étapes nécessaires à leur 

incorporation dans les ordres juridiques des États membres, et s’il y a eu une convergence des 

politiques nationales au demeurant. 

 

 

4.1 Propositions syndicales et politiques sociolaborales du Mercosul 
 

Il n’est pas toujours évident de déterminer, a posteriori, qui est responsable d’une proposition en 

particulier, vu le processus décisionnel fondé sur le consensus dans les organismes 

sociolaboraux5.  Tous les acteurs présents débattent, émettent des amendements et, finalement, le 

texte adopté peut être passablement différent de la proposition originale6.  C’est pourquoi nous 

n’effectuerons pas dans cette section une comparaison détaillée du phrasé des politiques finales 

et des propositions initiales.  Nous allons plutôt étudier l’influence générale de la CCSCS sur des 

                                                 
4 CCSCS, Carta a los Ministros de Trabajo, Foz de Iguazú, CCSCS, 1991, p. 4. 
5 Élizabeth WALSH, Entrevue avec Monsieur Julio Rosales, directeur des Affaires internationales du ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de l’Argentine, Buenos Aires, le 4 octobre 2006. 
6 Alan BARBIERO et Yves CHALOULT, Poder e déficit democrático do Mercosul : Estado, centrais sindicais e 
sociedade civil, Porto Alegre, EDIPUCRS, 2003, p. 84. 



 123

thèmes particuliers et nous allons pour cela nous servir des indicateurs énoncés dans le cadre 

opératoire, soient la présence de thèmes, concepts et objectifs communs à une proposition du 

réseau et à une politique issue du droit dérivé ; et la présence de revendications en faveur de 

l’adoption d’une politique issue du droit dérivé qui a bel et bien été acceptée ultérieurement par 

le bloc.  À l’aide de ces indicateurs, nous serons en mesure d’établir l’influence de la CCSCS sur 

les thèmes et les idées contenus dans certaines politiques régionales. 

 

4.1.1 Ratification d’un ensemble de conventions de l’OIT 
 

Un des premiers sujets sur lequel s’est penché le SGT-11 après sa création en 1992 a été la 

ratification d’un certain nombre de conventions de l’OIT afin d’assurer un certain « common 

denominator7 » de droits essentiels.  À l’initiative des représentants syndicaux présents sur le 

comité, le SGT-11 s’est servi, pour ce faire, d’une liste de 43 conventions importantes élaborée 

par le bureau régional de l’OIT à Buenos Aires, dans un rapport rédigé sous la direction du 

juriste uruguayen Héctor-Hugo Barbagelata8.  Ladite liste avait été préparée peu avant la 

signature du traité d’Asunción en 1991 et avait reçu un accueil favorable des milieux 

académiques et syndicaux9.    

 

Avant les débuts des travaux du SGT-11, la CCSCS avait déjà décidé qu’un des piliers 

fondamentaux de sa stratégie par rapport au Mercosul serait la ratification de conventions de 

l’OIT, alors que les deux autres piliers stratégiques seraient l’adoption d’une charte sociale10 et 

l’harmonisation vers les meilleures normes du travail déjà existantes dans les pays du Cône 

sud11.  Le point de référence, pour déterminer les conventions essentielles de l’OIT à ratifier par 

les États, a donc été la liste du bureau régional de l’OIT, à laquelle la CCSCS a éventuellement 

rajouté cinq conventions12.  Dans un document datant de novembre 1991, la CCSCS affirme 

                                                 
7 Santiago PEREZ DEL CASTILLO, « MERCOSUR: History and aims », International Labour Review, vol. 132, no 
5/6 (sept.-dec. 1993), p. 646. 
8 Oscar ERMIDA URIARTE, « Instituciones y relaciones laborales del Mercosur », dans Rolando FRANCO et 
Armando DI FILIPPO [dir.], Las Dimensiones Sociales de la Integración Regional en América Latina, Santiago, 
CEPAL, 1999, p. 112 ; Russell E. SMITH et Mark A HEALEY, Labor and Mercosur : A Briefing book, Durham, 
Duke University Program in Latin American studies, 1994, p. 126. 
9 Russell E. SMITH et Mark A HEALEY, Labor and Mercosur : A Briefing book, op. cit., p. 125. 
10 Voir infra section 4.1.3, p. 126. 
11 Russell E. SMITH et Mark A HEALEY, Labor and Mercosur : A Briefing book, op. cit., p. 123. 
12 Ibid., p. 126. 
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vouloir faire pression sur les gouvernements et sur les institutions du Mercosul pour la 

ratification de la liste ainsi que pour la mise en œuvre effective des conventions13.  

 

Peu de temps après, la demande de ratification de conventions de l’OIT apparaît dans le premier 

document de la CCSCS envoyé devant le Mercosul, soit la lettre aux ministres du Travail de 

décembre 1991.  Dans cette lettre, la CCSCS demande la ratification des conventions pertinentes 

de l’OIT afin d’assurer « un socle minimum14 » de protection des travailleurs et de chercher 

« l’égalisation vers les meilleures conditions et droits sociaux existants15. » 

 

Après de longues négociations sur les conventions à inclure dans la liste, le SGT-11 est 

finalement arrivé à un consensus sur une liste de 34 conventions de l’OIT à ratifier par les États, 

consensus qu’il a exprimé dans la recommandation 8/94 du 2 septembre 199416.  Certaines des 

conventions incluses dans la liste finale avaient déjà été ratifiées par les quatre États au moment 

de formuler la recommandation, mais elles sont demeurées sur la liste parce qu’elles ont été 

estimées pertinentes à la définition du dénominateur commun de droits fondamentaux17.  Bien 

que la CCSCS ait dû faire certaines concessions par rapport à la liste initialement proposée18, le 

résultat final a été considéré comme une avancée de la part de la CCSCS19.  Plusieurs 

universitaires ont également affirmé que la liste comprenait de nombreuses conventions très 

pertinentes pour la région20.   

 

En somme, nous pouvons voir que le contenu d’une proposition de la CCSCS et surtout l’idée 

générale d’approuver une liste de conventions de l’OIT ont été adoptés par un organisme du 

Mercosul, soit le SGT-11.  Cela constitue donc un cas de soft transfer de la CCSCS au Mercosul.   

                                                 
13 CCSCS, Conclusões e recomendações, Buenos Aires, CCSCS, novembre 1991, p. 3. 
14 CCSCS, Carta a los Ministros de Trabajo, p 3.  Version originale : « […] un mínimo inderogable […]. » 
15 Ibid., p 3.  Version originale : « […] la igualación con las mejores condiciones y derechos sociales existentes. »  
16 Lista consensuada de Convenios Internacionales del Trabajo, MERCOSUR/SGT-11/REC Nº8/94, 2 septembre 
1994, dans Roberto FALCHETTI et al., Relaciones Laborales e integración Regional, Montevideo, Programa de 
Modernización de las Relaciones Laborales en el Uruguay (UCU-FOMIN), 1998, p. 45.  
17 Russell E. SMITH et Mark A HEALEY, Labor and Mercosur : A Briefing book, op. cit., p. 130. 
18 Russell E. SMITH et Mark A HEALEY, Labor and Mercosur : A Briefing book, op. cit., p. 126.  
19 CCSCS, Carta a los Presidentes, Ouro Preto, CCSCS, décembre 1994, p. 4; CCSCS, Carta a los Presidentes, 
Asunción, CCSCS, août 1995, p. 2. 
20 Oscar ERMIDA URIARTE, « Instituciones y relaciones laborales del Mercosur », op. cit., p. 112 ; Pedro DA 
MOTTA VEIGA et Miguel F. LENGYEL, « International Trends on Labor Standards : Where does Mercosur Fit 
In? », Integration and Trade, no 25 (juil.-déc. 2006), p. 240; Jaime RUIZ TAGLE, « Las organizaciones sindicales 
frente a la exclusión social en el Mercosur », Nueva Sociedad, no 169 (sept.-oct. 2000), p. 66.  
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4.1.2 Accord multilatéral de sécurité sociale du Mercosul 
 

Historique 

Nous n’avons pas pu déterminer avec exactitude le rôle qu’a eu le mouvement syndical dans 

l’élaboration du texte de l’Accord multilatéral de sécurité sociale du Mercosul, adopté en 1997 à 

la suite de la recommandation 2/97 du SGT-10.  Ainsi, nous ne savons pas si la CCSCS a soumis 

un avant-projet ou si elle a plutôt contribué à l’Accord en participant aux débats à l’intérieur du 

SGT.  En revanche, comme nous le constaterons, elle a souhaité ardemment son adoption et s’est 

prononcée maintes fois en sa faveur. 

 

Le projet d’accord a commencé à être élaboré en 1994 par la Commission no 6 du SGT-11, à 

partir entre autres des quelques accords bilatéraux en la matière qui avaient déjà cours entre les 

pays du Cône sud21.  Avant les négociations de l’Accord multilatéral, l’Uruguay avait conclu des 

accords de réciprocité en matière de sécurité sociale avec tous ses partenaires du Mercosul22.  Il 

ne s’agit donc pas d’une pleine innovation, mais plutôt d’une « adéquation du bloc régional à des 

procédures déjà en cours, bien que non universellement reconnues [traduction libre]23. »  

 

L’avant-projet d’accord a été approuvé par la Commission no 6 du SGT-11 en août 199424.  Une 

fois le SGT-10 remis sur pied en 1995, le comité a cru bon réétudier et réviser le projet 

antérieurement adopté par la Commission no 6.  Il a finalement accepté près de deux ans plus 

tard une version modifiée de l’avant-projet.  Enfin, le CMC a sanctionné cette recommandation 

par la décision 19/9725.   

                                                 
21 Acta, MERCOSUR/GMC/SGT 11/COMISION VI/ACTA No 2, 24 mars 1993, dans Roberto FALCHETTI et al., 
Relaciones Laborales e integración Regional, op. cit., p. 69 ; Acta, MERCOSUR/GMC/SGT 11/COMISION 
VI/ACTA No 1/94, 10-11 mai 1994, dans Roberto FALCHETTI et al., Relaciones Laborales e integración 
Regional, op. cit., p. 70. 
22 Antonio GRZETICH LONG, « La integración del MERCOSUR en materia de seguridad social », Revista 
IUSLabor, no 3 (sept.-oct. 2005), [En ligne], adresse URL : http://www.upf.edu/iuslabor/032005/art14.htm (page 
consultée le 29 août 2007).  
23 Tullo VIGEVANI, Mercosu : impactos para trabalhadores e sindicatos, op. cit., p. 127.  Version originale : 
« […] uma adequação do bloco regional a procedimentos internacionais já em curso, ainda que não 
universalmente aceitos. » 
24 Acta, MERCOSUR/GMC/SGT 11/COMISION VI/ACTA No 2/94, 31 août 1994, dans Roberto FALCHETTI et 
al., Relaciones Laborales e integración Regional, op. cit., 1998, p. 70. 
25 Acuerdo multilateral de seguridad social del Mercado común del Sur, MERCOSUR/CMC/DEC No 19/97, 15 
décembre 1997, [En ligne], adresse URL : 
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L’objectif principal de l’Accord est d’octroyer aux travailleurs ressortissants des États membres 

ainsi qu’à leur famille les mêmes droits et obligations par rapport aux systèmes de sécurité 

sociale qu’aux citoyens de chaque État26.  L’Accord s’applique également aux travailleurs d’une 

autre nationalité qui résident dans un des États membres27.  Enfin, les ressortissants ayant 

travaillé dans plus d’un État membre peuvent cumuler des prestations de vieillesse, d’invalidité 

ou de décès en provenance de plus d’un État, au prorata du temps travaillé dans chaque pays28. 

 

Bien que l’élaboration de l’Accord multilatéral de sécurité sociale n’ait pas revêtu la même 

importance pour le mouvement syndical que l’adoption de la Déclaration sociolaborale, il n’en 

reste pas moins que le thème de la sécurité sociale a mobilisé la CCSCS.  Le thème de la sécurité 

sociale revient à plusieurs reprises dans les lettres adressées aux présidents des États du 

Mercosul.  Par exemple, retenons que, dans la lettre de Montevideo (1994), la CCSCS déplore 

que des commissions du SGT-11 aussi importantes que celle sur la sécurité sociale soient 

demeurées presque inactives durant l’année 199329.  L’existence d’une commission thématique 

sur la sécurité sociale au sein de la CCSCS a évidemment contribué à garder ce thème à 

l’agenda.  Présentant de manière récurrente la sécurité sociale comme « un droit humain 

fondamental [traduction libre]30 », la Commission thématique a insisté pour que la sécurité 

sociale devienne un des objectifs principaux du mouvement syndical31.  Dans cette optique, la 

Commission a formulé diverses propositions, notamment à propos de l’amélioration de la 

couverture des systèmes nationaux de sécurité sociale, et a prôné divers types d’action, dont 

certains à propos de la lutte coordonnée au sein de l’OIT et de la CSL. 

 

                                                                                                                                                             
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm (page consultée le 20 novembre 2007). 
26 Ibid., art. 2 (1). 
27 Ibid., art. 2 (2).  
28 Ibid., art. 7 (1). 
29 CCSCS, Carta a los Presidentes, Montevideo, CCSCS, 17 janvier 1994, p. 1.  
30 CTSS, Resolución general : Encuentro formativo de seguridad social, Montevideo, CCSCS, août 2002, p. 1-2 ; 
CTSS, Resolución general – Seminario subregional proteción social para todos, São Paulo, CCSCS, septembre 
2003, p. 3 ; CTSS, Resolución general – Encuentro de la CCSCS para la concreción de equipos técnicos sindicales 
en Seguridad Social, Montevideo, CCSCS, mai 2005, p. 2.  Version originale : « […] derecho humano fundamental 
[…]. » 
31 CTSS, Resolución general – Encuentro de la CCSCS para la concreción de equipos técnicos sindicales en 
Seguridad Social, op. cit., 2005, p. 3. 
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L’Accord multilatéral de sécurité sociale en tant que tel a été un des principaux champs d’action 

de la CCSCS en matière de sécurité sociale.  En effet, les lettres d’Ouro Preto (1994) et 

d’Asunción (1995) présentent l’élaboration de cet Accord comme une des avancées du SGT-

1132.  Cela coïncide avec les propos exprimés par quelques dirigeants syndicaux, qui soulignent 

que l’adoption de l’Accord a été une des réussites et des contributions de l’action de la CCSCS 

dans le Mercosul33.  La CCSCS a d’ailleurs revendiqué l’adoption de l’accord34 ; puis, la 

Commission thématique sur la sécurité sociale de la CCSCS a fait pression à maintes reprises 

entre 2002 et 2005 pour demander sa ratification35. 

 

Bref, nous pouvons voir que le thème de la sécurité sociale a été d’une grande importance pour 

la CCSCS.  En particulier, la CCSCS a souvent demandé l’adoption de l’accord multilatéral ; le 

second indicateur servant à montrer la présence d’un soft transfer est donc satisfait.  Ainsi, nous 

pouvons conclure que l’Accord multilatéral de sécurité sociale est un cas de soft transfer de la 

CCSCS aux institutions du Mercosul. 

 

4.1.3 Déclaration sociolaborale du Mercosul 
 

La Déclaration sociolaborale du Mercosul est la culmination du processus ayant débuté avec le 

projet plus ambitieux d’une charte sociale du Mercosul, qui a également été appelé charte des 

droits fondamentaux.  L’idée d’une charte sociale du Mercosul a d’abord été formulée à 

l’intérieur du même rapport de l’OIT qui a recommandé la liste des conventions de l’organisme à 

                                                 
32 CCSCS, Carta a los Presidentes, décembre 1994, op. cit., p. 4 ; CCSCS, Carta a los Presidentes, août 1995, op. 
cit.,p. 2.  
33 Élizabeth WALSH, Entrevue avec Madame Ruth Coelho Monteiro, présidente du syndicat des travailleurs des 
industries du vêtement de la vallée de Santos (membre de FS), ex- secrétaire  des relations internationales de FS et 
ex-secrétaire-générale de la CCSCS, Santos (São Paulo), le 13 novembre 2006 ; Alvaro PADRÓN, La 
Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur y su participacion en el Mercosur, Turin, Centre international 
de formation – OIT, 2004, [En ligne], adresse URL : http://training.itcilo.it/actrav/courses/2004/A2-
00224_web/presentaciones/AlvaroPadron/LA%20COORDINADORA.DOC (page consultée le 20 juillet 2007). 
34 Roberto FALCHETTI et Jacobo VARELA «La integración Regional y su influencia en las Relaciones 
Laborales», dans Roberto et al. FALCHETTI, Relaciones Laborales e integración Regional, Montevideo, Programa 
de Modernización de las Relaciones Laborales en el Uruguay (UCU-FOMIN), 1998, p. 19. 
35 CTSS, Resolución general : Encuentro formativo de seguridad social, op. cit., p. 3 ; CTSS, Resolución general – 
Seminario subregional proteción social para todos, op. cit., p. 2 ; CCSCS, Agora é Mercosul! Por uma integração 
política, social, econômica e cultural, Montevideo, CCSCS, 15 décembre 2003, p. 8-9 ; CTSS, Resolución general – 
Encuentro de la CCSCS para la concreción de equipos técnicos sindicales en Seguridad Social, op. cit., p. 3. 



 128

ratifier par les quatre États36.  L’idée a ensuite été reprise par les ministres du Travail du 

Mercosul à l’issue de leur première rencontre en mai 199137. 

 

À l’intérieur de la CCSCS, il semble qu’il n’y avait pas de consensus en 1991-1992 au sujet du 

projet de la charte sociale38.  Néanmoins, au courant de 1991, la popularité du projet a crû 

grandement dans l’organisation de travailleurs39.  Ainsi, la CCSCS a adopté en novembre 1991 

l’idée d’une charte sociale parmi ses stratégies les plus saillantes devant le bloc régional 

naissant40.  Bien que l’OIT et les ministres du Travail aient émis en premier la proposition de 

charte sociale, « [d]ans une première étape, ce sont les syndicats et les milieux académiques qui 

ont vigoureusement soutenu l’adoption d’une Charte des Droits Fondamentaux […]41. »  En fait, 

l’adoption d’une telle charte est vite devenue la priorité et le leitmotiv du mouvement des 

travailleurs en relation avec le Mercosul42.  

 

En juin 1992, une importante réunion présidentielle a eu lieu dans la ville argentine de Las 

Leñas, où a été approuvé un agenda fixant différents objectifs et étapes à franchir afin de 

permettre la mise en place d’un marché commun pour le 31 décembre 1994.  Parmi les points de 

l’agenda de Las Leñas figurait l’élaboration à l’intérieur de la commission no8 du SGT-11 d’une 

charte sociale pour la fin 1993, projet qui allait plus tard être remis à l’année 199443. 

 

À partir du moment où l’élaboration d’une charte sociale a officiellement été ajoutée aux tâches 

du SGT-11, la CCSCS a pris l’initiative de rédiger son propre avant-projet d’instrument, qui a 

été finalisé lors d’un séminaire en décembre 1993.  Le projet de charte des droits fondamentaux 

des travailleurs du Mercosul se voulait un document de base pour commencer les discussions 

                                                 
36 Oscar ERMIDA URIARTE, « Instituciones y relaciones laborales del Mercosur », op. cit., p. 112. 
37 Déclaration de Montevideo, Ministres du Travail du Mercosul, 9 mai 1991, par. IV, dans Santiago PEREZ DEL 
CASTILLO, « MERCOSUR: History and aims », op. cit., p. 644. 
38 Russell E. SMITH et Mark A HEALEY, Labor and Mercosur : A Briefing book, op. cit., p. 137-138. 
39 Ibid., 134. 
40 CCSCS, Conclusões e recomendações, op. cit., p. 2. 
41 Gerardo VON POTOBSKY, « La Déclaration sociale du Mercosur », dans Isabelle DAUGAREILH [dir.], 
Mondialisation, droit du travail et droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 100. 
42 Wolfram KLEIN, El Mercosur : Empresarios y Sindicatos frente a los desafíos de la integración regional, 
Caracas, Nueva Sociedad, 2000, p. 170 ; Tullo VIGEVANI, « A dimensão social da integração regional : 
perspectivas para o Mercosul », dans O Brasil, a União Europeia e as Relações Internacionais, São Paulo, 
Fundação Konrad-Adenauer-Stifung, 1997, p. 137. 
43 Tullo VIGEVANI, Mercosul : impactos para trabalhadores e sindicatos, op. cit., p. 122. 
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avec les employeurs et les représentants gouvernementaux, mais les discussions espérées ne se 

sont jamais véritablement produites à l’époque du SGT-11, soit avant la fin de 199444.  Le projet 

syndical, présenté à l’annexe IV, avait un caractère obligatoire évident et prévoyait la mise en 

place d’une commission de suivis avec un pouvoir de sanction.  Considéré comme 

excessivement maximaliste par ses détracteurs45, il comprenait les thèmes suivants : les droits 

individuels ; les droits collectifs ; l’emploi et la formation professionnelle ; la santé et la sécurité 

au travail ; ainsi que la sécurité sociale. 

 

Le projet de charte sociale de la CCSCS a finalement été présenté à la réunion du CMC de 

janvier 1994.  Il a été accompagné de la seconde lettre aux présidents dont le principal objet a été 

d’argumenter en faveur de l’adoption par le Mercosul d’une telle charte qui aurait pris la forme 

d’un protocole.  Dans cette lettre, les centrales affirment l’importance d’une charte sociale pour 

le Mercosul afin « d’humaniser ledit processus46 » d’intégration régionale.  Parmi les nombreux 

arguments avancés, la CCSCS explique que l’instrument permettrait « d’interdire que les pires 

conditions de travail se transforment en l’axe de la compétitivité des entreprises, en facilitant le 

dumping social [traduction libre]47. »  Elle explique également que l’éventuelle superposition de 

normes de la déclaration avec des normes déjà en vigueur dans les États n’est pas problématique, 

« étant donné que le principe d’interdépendance des traités, spécialement reconnus dans le texte, 

résout cette question [traduction libre]48. » 

 

La réaction du secteur patronal à cette première version du texte a été véhémente49.  Les 

réactions gouvernementales ont été, pour leur part, plus posées.  Le gouvernement brésilien, par 

exemple, s’est dit en faveur du projet de charte sociale et a noté que la proposition de la CCSCS 

                                                 
44 Alvaro PADRÓN, «El Foro Consultivo Económico Social del Mercosur. Nuevo escenario para las Relaciones 
Laborales», dans Roberto FALCHETTI et al., Relaciones Laborales e integración Regional, Montevideo, Programa 
de Modernización de las Relaciones Laborales en el Uruguay (UCU-FOMIN), 1998, p. 94. 
45 Wolfram KLEIN, El Mercosur : Empresarios y Sindicatos frente a los desafíos de la integración regional, op. 
cit., p. 171. 
46 CCSCS, Carta a los Presidentes, janvier 1994, op. cit., p. 3 
47 Ibid., p. 4.  Version originale : « […] de impedir que peores condiciones de trabajo se transformen en el eje de la 
competitividad empresarial, facilitando el dumping social. » 
48 Ibid., p. 4.  Version originale : « […] dado que el principio de la interdependencia de los tratados, especialmente 
reconocidos en el texto, resuelve esta situación. » 
49 Wolfram KLEIN, El Mercosur : Empresarios y Sindicatos frente a los desafíos de la integración regional, op. 
cit., p. 172. 
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pourrait servir de base pour les discussions qui suivraient50.  Même si le projet de charte sociale 

n’a jamais été abordé sérieusement à l’intérieur du SGT-1151, un représentant gouvernemental 

faisant partie du comité a noté que ce projet a été « l’item le plus polémique dans le cadre du 

SGT-1152. » 

 

Après la signature du protocole d’Ouro Preto, le projet de charte sociale est revenu sur la table 

des négociations.  D’abord, la CCSCS a réitéré la nécessité d’un tel instrument dans les lettres 

aux présidents d’août et de décembre 1995 et a alors demandé la reprise immédiate des 

discussions53.  Ces revendications ont eu un certain écho auprès du CMC qui a intégré dans son 

plan d’action 1995-2000 l’idée que « l’évolution du processus d’intégration demande l’examen 

d’accords sur les droits sociaux et ceux reliés au travail54. »    

 

Néanmoins, c’est à la fin 1996 que le projet de la charte sociale a véritablement décollé.  En 

effet, le GMC a alors adopté la résolution no 153/96, qui fixait l’agenda de travail du SGT-10 

pour les années suivantes.  Cet agenda établissait la « nécessité de compter sur un instrument qui 

oriente la convergence et/ou la concomitance des objectifs sociaux [traduction libre]55 », ce qui a 

été interprété comme la nécessité de formuler un instrument sociolaboral. 

 

Peu après la relance des négociations sur le sujet à l’intérieur du SGT-10, la CCSCS a de 

nouveau présenté un brouillon qu’elle a cette fois-ci intitulé « protocole sociolaboral du 

Mercosul. »  Bien que plus pragmatique, la seconde proposition syndicale comprenait grosso 

modo les mêmes droits et thèmes que ceux détaillés dans le projet de charte de 1993, ainsi que la 

                                                 
50 Ibid., p. 172. 
51 Ibid., p. 172. 
52 José Alves de PAULA, « O Subgrupo 11 do Mercosul : Balanço de suas atividades », Boletim de Integração 
Latino Americana, no 15 (1994), p. 22. 
53 CCSCS, Carta a los Presidentes, août 1995, op. cit., p. 3 ; CCSCS, Carta a los Presidentes, Punta del Este, 
CCSCS, décembre 1995, p. 4.  
54 Programa de acción del Mercosur hasta el año 2000, MERCOSUR/CMC/DEC No 8/95, 5 août 1995, annexe (p. 
16), [En ligne], adresse URL : http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm (page 
consultée le 3 décembre 2007).  Version originale : « […] la evolución del proceso de integración demanda el 
examen de acuerdos sobre derechos laborales y sociales. » 
55 Ampliação da pauta negociadora do SGT No 10 (Assuntos trabalhistas, emprego e seguridade social), 
MERCOSUR/GMC/RES No 153/96, 13 décembre 1996, art. 1 al. 3, [En ligne], adresse URL : 
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm (page consultée le 3 décembre 2007).  
Version originale : « [n]ecessidade de contar com um instrumento que oriente a convergência e/ou a concorrência 
dos objetivos sociais. » 
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mise en place d’une commission de suivi56.  Encore une fois, cette version a été mal accueillie 

des milieux patronaux, qui refusaient de se soumettre à un instrument contraignant57.   

 

Des discussions ont tout de même eu lieu à l’intérieur du SGT-10 et les parties sont arrivées à un 

certain terrain d’entente sur les aspects suivants : « […] le caractère ouvert de l’instrument pour 

être progressivement complété, mais comprenant, dès le départ, des droits de base ainsi qu’un 

mécanisme de suivi auquel devaient participer les représentants syndicaux et patronaux58. »  Afin 

de faciliter la rédaction finale de l’instrument éventuel, le Groupe ad hoc sur la dimension 

sociale du Mercosul a été formé en août 1997 et a commencé ses travaux en octobre de la même 

année59.  Ce groupe, créé par le SGT-10, comprenait un représentant de chaque secteur et a 

proposé sa version du document en novembre suivant60.  Après plusieurs va-et-vient dans la 

structure institutionnelle du Mercosul afin de déterminer la nature juridique de l’instrument61, la 

réunion des ministres du Travail a choisi la déclaration, puisque « c’est ce type d’instrument qui 

avait de plus grandes possibilités, à ce moment-là, de faire l’objet d’un consensus général 

[…]62. » Ainsi, son processus d’adoption se trouvait facilité et la Déclaration sociolaborale du 

Mercosul a été signée par les présidents le 10 décembre 1998.  La Déclaration, dont le texte se 

trouve à l’annexe V, contient une bonne partie des droits revendiqués par la délégation syndicale, 

faisant partie des cinq catégories susmentionnées (droits individuels ; droits collectifs ; emploi et 

formation professionnelle ; santé et la sécurité au travail ; sécurité sociale).  La Commission 

sociolaborale, résultant de la deuxième partie de la Déclaration, a vu le jour en 1999, sans 

pouvoir de sanction63. 

 

                                                 
56 Alan BARBIERO et Yves CHALOULT, Poder e déficit democrático do Mercosul : Estado, centrais sindicais e 
sociedade civil, op. cit., p. 111 ; Roberto FALCHETTI et Jacobo VARELA, «La integración Regional y su 
influencia en las Relaciones Laborales», p. 19. 
57 Mercedes BOTTO, « Los nuevos regionalismos y la acción colectiva transnacional », Revista Perfiles 
Latinoamericanos, no 25 (avril 2005), p. 11. 
58 Gerardo VON POTOBSKY, « La Déclaration sociale du Mercosur », op. cit., p. 105. 
59 Ibid., p. 104. 
60 Oscar ERMIDA URIARTE, « Instituciones y relaciones laborales del Mercosur », op. cit., p. 114. 
61 Cette question a été confiée successivement au GMC, au Groupe ad hoc sur les aspects institutionnels du 
Mercosul et au FCSE.  Pour plus de détails, voir Mercedes BOTTO, « Los nuevos regionalismos y la acción 
colectiva transnacional », op. cit., p. 11-12 ; Gerardo VON POTOBSKY, « La Déclaration sociale du Mercosur », 
op. cit., p. 105. 
62 Gerardo VON POTOBSKY, « La Déclaration sociale du Mercosur », op. cit., p. 109. 
63 Voir supra 2.2.2.4, p. 76. 
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En conclusion, l’aboutissement du projet de déclaration est d’autant plus important pour les 

syndicats que les résistances à ce projet ont été très fortes.  En effet, les représentations 

patronales et certaines représentations gouvernementales se sont souvent prononcées, comme 

nous l’avons mentionné, contre l’idée d’un projet de charte ou de déclaration sociale et ont 

essayé de faire bloquer le projet, particulièrement en ce qui a trait à la mise en place d’une 

Commission sociolaborale64.  La participation de la CCSCS et ses efforts continus ont donc été 

déterminants à l’adoption de la déclaration.  Bref, dans le cas de la Déclaration sociolaborale, 

qui a été clairement inspirée des deux projets syndicaux, il est manifeste qu’il y a présence de 

thèmes et d’objectifs communs à une proposition de la CCSCS et à une politique du Mercosul.  

En outre, les revendications en faveur de l’adoption de la Déclaration ont abondé jusqu’au 

moment de sa concrétisation.  La Déclaration sociolaborale représente donc un des meilleurs 

exemples de soft transfer de la CCSCS à la structure institutionnelle du Mercosul.   

 

4.1.4 Stratégie Mercosul de croissance de l’emploi 
 

Le thème de la promotion de l’emploi a été présent dès le départ dans la réaction syndicale en 

relation au Mercosul.  La CCSCS a toujours lié ce thème au concept de développement 

productif, qui signifie le fait d’avoir une vision d’ensemble du processus d’intégration, en 

favorisant la coopération entre les firmes de différents secteurs et de différents pays, afin 

d’améliorer la compétitivité des entreprises et leur insertion dans les marchés mondiaux65.  

Ainsi, l’organisation des travailleurs a exprimé, à maintes reprises, son appui à l’intégration 

productive de la région, dans l’objectif de favoriser le maintien et la création d’emplois.  Déjà, 

en 1992, dans la première lettre aux présidents, la CCSCS encourageait les États à appuyer les 

entreprises les moins compétitives et les moins industrialisées pour assurer la génération 

                                                 
64 Gerardo VON POTOBSKY, « La Déclaration sociale du Mercosur », op. cit., p. 102 ; Gerardo CASTILLO, Julio 
GODIO et Alvaro ORSATTI, Los Trabajadores y el Mercosur : Creación, Desarrollo y Políticas Sindicales de la 
Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), Buenos Aires, Corregidor, 1996, p. 31 ; Pedro DA 
MOTTA VEIGA et Miguel F. LENGYEL.  « International Trends on Labor Standards : Where does Mercosur Fit 
In? », op. cit., p. 240 ; Alan BARBIERO et Yves CHALOULT, Poder e déficit democrático do Mercosul : Estado, 
centrais sindicais e sociedade civil, p. 107; Alvaro PADRÓN, La Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono 
Sur y su participacion en el Mercosur, op. cit., 
65 Voir BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT, Forjando aglomeraciones en Chile y 
Centroamerica, [En ligne], adresse URL : http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=372683 (page 
consultée le 28 novembre 2007). 
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d’emplois66.  Ensuite, dans les deux projets syndicaux de charte sociale et de protocole 

sociolaboral, l’idée que le Mercosul devait prendre des mesures pour promouvoir l’emploi dans 

la région était développée.  Cette idée a été répétée dans les lettres subséquentes aux présidents67.  

À la suite du protocole d’Ouro Preto, la CCSCS a demandé d’inclure la question de l’emploi et 

de sa promotion à l’agenda du SGT-10 et du FCSE68.  C’est également dans l’optique de 

favoriser l’emploi que la CCSCS a demandé la création de l’Observatoire du marché du travail69.   

 

Nonobstant, ce n’est qu’avec les dures crises économiques qu’a connues la région que la 

promotion de l’emploi a pris le premier plan dans la stratégie syndicale70.  Comme l’explique 

Rubén Cortina de la CGT-RA,  

la CCSCS, depuis 2002-2003, a changé sa stratégie. À partir des crises, 
fondamentalement de la crise de l’Argentine de 2001, qui constitue une rupture très 
forte dans le marché du travail de nos pays, la CCSCS s’est rendue compte qu’elle ne 
devait pas travailler uniquement pour la dimension sociolaborale.  Nous devons 
travailler pour une nouvelle politique économique pour la région, pour la 
complémentarité productive, pour les problèmes de l’emploi mesurés en des termes 
macro et microéconomiques, non seulement en des termes de demande de normes du 
travail.  Par exemple, nous avons eu en Argentine en 1991 une loi sur l’emploi avec 
9% de chômage.  Dix ans plus tard, avec la même loi sur l’emploi, nous avions 28% 
de chômage.  Ainsi, la CCSCS affirme que le problème n’en est pas un de normes du 
travail71. 

 

                                                 
66 CCSCS, Carta a los Presidentes, Montevideo, CCSCS, décembre 1992, p. 2. 
67 CCSCS, Carta a los Presidentes, janvier 1994, op. cit., p. 4 ; CCSCS, Carta a los Presidentes, août 1995, op. cit., 
p. 3. 
68 Rubén CORTINA, « Balance y perspectivas de la presencia sindical en el Mercosur », Revista Pistas, nº 5 
(octobre 2001), [En ligne], adresse URL : http://www.mundodeltrabajo.org.ar/ (page consultée le 20 septembre 
2005). 
69 Voir supra section p. 2.2.2.5, p. 79. 
70 Jaime RUIZ TAGLE, « Las organizaciones sindicales frente a la exclusión social en el Mercosur », op. cit., p. 77. 
71 Élizabeth WALSH, Entrevue avec Monsieur Rubén Cortina, secrétaire des Relations internationales de la 
Fédération argentine des employés de commerce et services (affiliée à la CGTRA) et conseiller au secrétariat 
International de la CGTRA, Buenos Aires, le 11 octobre 2006.  Version originale : « [l]a CCSCS desde el ano 2002-
2003 cambió su estrategia.  A partir de las crisis, fundamentalmente de la crisis de Argentina de 2001, que es una 
ruptura muy fuerte en el mercado de trabajo de nuestros países, la CCSCS dice no, nosotros no tenemos de trabajar 
solamente para la dimensión sociolaboral.  Nosotros tenemos de trabajar para una nueva política económica para 
la región, tenemos de trabajar para la complementación productiva, los problemas del empleo medidos en términos 
macro y microeconómicos, no solamente en términos de demanda de norma laboral.  Por ejemplo, nosotros tuvimos 
en Argentina en 1991 una ley de empleo, con Argentina, en el 9% de desocupación.  Diez anos después, con la 
misma ley de empleo, estábamos en el 28% de desocupación.  Así que la CCSCS dice que no tenemos un problema 
de normas. » 
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En reflet de ce changement de cap, la CCSCS a publié en 2001 et en 2002 deux déclarations 

intitulées : « [p]our un autre Mercosur, avec un emploi pour tous [traduction libre]72. »  Peu de 

temps après ces déclarations, en 2003, la CSL a demandé aux États de produire des mémoires sur 

l’application de l’article 14 de la Déclaration sociolaborale, portant sur la promotion de 

l’emploi.  À la suite de l’étude des mémoires et à la proposition des délégations syndicales73, la 

CSL a recommandé la tenue d’une conférence régionale sur l’emploi, recommandation qui a été 

acceptée par le GMC avec la résolution 11/03. 

 

Selon Andrés Larisgoitia de la CTA, l’objectif politique de la CCSCS par rapport à la conférence 

régionale 

était que le thème de l’emploi soit prioritaire dans le Mercosul, non seulement dans le 
cadre des organismes sociolaboraux.  Nous voulions que le problème soit considéré 
non seulement comme une logique sociolaborale, mais également en relation avec les 
politiques des secteurs productif, industriel, de l’éducation et des infrastructures.  La 
réalité de l’emploi ne dépendait pas d’un cadre légal, mais plutôt d’un cadre 
productif, d’une reformulation des aspects commerciaux et productifs dans le 
Mercosul74.  

 
La conférence s’est finalement tenue les 15 et 16 avril 2004.  La délégation de la CCSCS, qui y 

était la plus nombreuse, a émis la seule proposition75.  Son rôle dans le déroulement de la 

conférence a été décisif76.  Comme résultat de l’événement, les ministres du Travail ont produit 

une déclaration dans laquelle ils recommandaient la conception d’une stratégie régionale de 

croissance de l’emploi. 

 

                                                 
72 CCSCS, Declaración: Por otro Mercosur con empleo para todos, Buenos Aires, CCSCS, 11 décembre 2001, 3 p.; 
CCSCS, Declaración: Por otro Mercosur con empleo para todos, Brasilia, CCSCS, 6 décembre 2002, 9 p. 
73 Élizabeth WALSH, Entrevue avec Monsieur Andrés Larisgoitía, conseiller au secrétariat des relations 
internationales de la CTA, Buenos Aires, le 10 octobre 2006. ; Élizabeth WALSH, Entrevue avec Monsieur Rubén 
Cortina, op. cit.  
74 Élizabeth WALSH, Entrevue avec Monsieur Andrés Larisgoitía, op. cit.,  Version originale : « […] el tema del 
trabajo sea un eje prioritario en el Mercosur, no sólo en el esquema de los organismos sociolaborales.  Queríamos 
que el problema sea considerado no sólo como una lógica sociolaboral, sino en relación con las políticas del sector 
productivo, educacional, de las infraestructuras, de lo industrial.  La realidad del empleo no dependía de un marco 
de ley, sino de la definición de un marco productivo, de un reformulación de los aspectos comerciales y productivos 
en el Mercosur. » 
75 CCSCS, La Centralidad del empleo y del trabajo para la integración del Mercosur, Buenos Aires, CCSCS, 2004, 
41 p. 
76 Peter NEWELL et Diana TUSSIE [dir.], Civil Society Participation in Trade Policy-making in Latin America: 
Reflections and Lessons, Sussex, Institute of Development Studies, 2006, p. 49. 
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Au mois de décembre suivant, comme aucun suivi n’avait été donné à la déclaration des 

ministres du Travail, la CCSCS a rédigé une série de suggestions pour élaborer une stratégie 

régionale de croissance de l’emploi et a demandé la mise sur pied d’un comité permanent qui 

aborderait la question.  Elle a remis ses propositions en annexe de la lettre qu’elle a adressée aux 

présidents lors de la réunion du CMC du 16-17 décembre 200477.  Lors de cette réunion, le CMC 

a finalement décidé de mettre sur pied le GANEMPLE qui a été chargé d’élaborer la stratégie 

Mercosul de croissance de l’emploi78.  La mise au point de cette stratégie devait se terminer pour 

décembre 2005, mais a été retardée à juillet 2006, où elle a été acceptée par le CMC79.  Le 

document ayant guidé les discussions finales sur la stratégie a été présenté par la CCSCS80.  La 

stratégie, qui est assez générale, prévoit que le GANEMPLE devra produire des directrices 

périodiquement pour la préciser et la compléter.  Les deux premières lignes directrices précisant 

la stratégie ont été acceptées en juin 200781.  La première vise le développement des PME, des 

coopératives, de l’agriculture familiale et l’intégration de réseaux productifs, pour inciter à la 

complémentarité productive dans la région82.  La seconde concerne l’orientation des 

investissements publics et privés vers des secteurs intensifs en main-d’œuvre et des secteurs 

stratégiques de l’économie, comme les infrastructures et les nouvelles technologies83.  

 

Pour résumer, il est bien clair que la CCSCS a eu un rôle de premier plan dans l’adoption de la 

stratégie Mercosul de croissance de l’emploi84.  En fait, il s’agit d’un des très bons exemples de 

l’influence de la CCSCS sur l’agenda institutionnel85.  Les diverses propositions que la CCSCS a 

mises sur la table, notamment lors de la conférence régionale sur l’emploi et dans la lettre aux 

présidents de décembre 2004, ont constitué les fondements de ce qui deviendrait la stratégie 

                                                 
77 CCSCS, Carta a los Presidentes, Ouro Preto, CCSCS, décembre 2004, p. 4-6. 
78 Voir supra section 2.2.2.6 p. 81. 
79 Estrategia Mercosur de crecimiento del empleo, MERCOSUR/CMC/DEC. No 04/06, 20 juillet 2006, [En ligne], 
adresse URL : http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm (page consultée le 28 
novembre 2007). 
80 Maria Sílvia PORTELA DE CASTRO, « El sindicalismo frente al Mercosur », Nueva Sociedad, no 211 (sept.-oct. 
2007), p. 74. 
81 Directrices regionales para la estrategia de crecimiento del empleo en el Mercosur, MERCOSUR/CMC/DEC. No 
19/07, 28 juin 2007, [En ligne], adresse URL : 
 http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm (page consultée le 28 novembre 2007). 
82 Ibid., annexe (p.2). 
83 Ibid., annexe (p.3). 
84 Peter NEWELL et Diana TUSSIE [dir.], Civil Society Participation in Trade Policy-making in Latin America: 
Reflections and Lessons, op. cit., p. 49. 
85 Maria Sílvia PORTELA DE CASTRO, « El sindicalismo frente al Mercosur », op. cit., p. 73. 
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Mercosul de croissance de l’emploi.  Ainsi, la CCSCS a réussi à faire accepter aux institutions 

du Mercosul la nécessité d’aborder le problème de l’emploi.  Elle a en outre réussi à faire 

admettre l’idée que ce problème devait être traité de manière globale, en faisant intervenir par 

exemple des politiques macroéconomiques appropriées, des investissements publics et privés 

dans les infrastructures, les innovations technologiques, la formation professionnelle, etc.  La 

stratégie Mercosur de croissance de l’emploi constitue donc, encore une fois, un exemple de soft 

transfer de la CCSCS vers les institutions du Mercosul. 

 

*** 

En somme, les quatre politiques, constituant des soft transfer, pourront servir dans la troisième 

partie de cas d’études à la convergence des politiques entraînée par l’action d’un réseau régional.  

Pour le moment, nous chercherons à comprendre les procédures d’incorporation des normes 

approuvées par le Mercosul. 

 

 

4.2 Procédures d’incorporation du droit dérivé du Mercosul 
 

L’objectif de cette section est d’expliquer le mécanisme général d’incorporation du droit dérivé 

du Mercosul, préalable nécessaire afin de vérifier ultérieurement si les politiques sociolaborales 

régionales ont franchi les étapes exigées à cet effet. 

 

Les dispositions expliquant les procédures d’incorporation se trouvent à la fois dans le droit 

primaire86 du Mercosul et dans les Constitutions des États membres.  Nous nous pencherons 

donc sur ces deux types de sources successivement.  Tout au long de cette analyse, nous 

garderons en tête les concepts de réception immédiate, d’applicabilité directe et d’effet direct.  

Nous recourrons à la doctrine et à la jurisprudence pour éclairer les points les plus obscurs des 

traités constitutifs du Mercosul et des Constitutions des États membres.  Avant d’aborder le vif 

                                                 
86 Selon Souza del Olmo, on peut parler de droit communautaire primaire pour les textes fondateurs comme le traité 
d’Asunción et le protocole d’Ouro Preto alors qu’on peut parler de droit communautaire dérivé pour les normes 
produites par les organismes décisionnels.  Florisbal SOUZA DEL'OLMO, « La aproximación de las legislaciones: 
el camino del Mercosur », dans Ricardo MÉNDEZ SILVA [dir.], Derecho y seguridad internacional. Memoria del 
Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, México, UNAM-Instituto de 
investigaciones jurídicas, 2005, p. 544.  
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du sujet, nous commencerons par définir les principales notions auxquelles nous aurons recours 

afin de comprendre le mécanisme d’incorporation du droit dérivé du Mercosul. 

 

4.2.1 Définition des notions relatives à l’incorporation 
 

Réception 

La réception d’un traité ou d’un acte d’une organisation internationale assure sa validité sur le 

plan interne, c’est-à-dire qu’elle « confirme la force juridique obligatoire de la règle 

internationale en droit interne […]87. »  La réception se fait différemment selon qu’un État est 

moniste ou dualiste88.  Nous retiendrons simplement que la réception peut être de nature 

immédiate ou spéciale, la réception spéciale pouvant elle-même s’effectuer avec ou sans 

transformation.   

 

La réception immédiate, dite également réception générale ou applicabilité immédiate, se produit 

« quand le droit interne reconnaît d’emblée la force obligatoire et permet d’appliquer les règles 

coutumières générales, ainsi que les règles découlant des traités, en se fondant uniquement sur 

une disposition constitutionnelle ou sur une coutume judiciaire, sans faire appel à aucune 

technique juridique d’introduction, ou de transformation89. »  Tel est le statut des règlements 

dans le droit communautaire européen, qui ne sont « soumis à aucune mesure de réception dans 

le droit national90 » et qui entrent en vigueur dès leur publication au Journal officiel de l’Union 

européenne, sans même qu’il y ait ratification91.  Il s’agit donc d’un monisme pur. 

 

De son côté, la réception spéciale exige un acte interne et peut demander ou non une 

transformation.  La réception spéciale sans transformation permet de faire entrer en vigueur un 

acte international sans modifier le contenu de ce dernier, simplement en le ratifiant et en utilisant 

                                                 
87 Marco G. MARCOFF, « Les règles d’application indirecte en droit international », Revue générale de droit 
international public, vol. 80, no 2, 1976, p. 393. 
88 Voir Jean-Maurice ARBOUR, Droit international public, 4e édition, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2002, 
p. 145-148. 
89 Marco G. MARCOFF, « Les règles d’application indirecte en droit international », op. cit., p. 388. 
90 UNION EUROPÉENNE, « Le règlement communautaire », Europa : le portail de l’Union européenne, [En 
ligne], adresse URL : http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l14522.htm (page consultée le 6 décembre 2007). 
91 Ibid. 



 138

une technique comme la publication de l’instrument de ratification ou du texte original de 

l’acte92.  Il s’agit ici de monisme modéré. 

 

La réception spéciale avec transformation exige quant à elle une transposition de la norme de 

droit international dans le droit interne « au moyen de l’édiction d’une loi d’application ou d’un 

autre acte de droit public national correspondant au contenu de la disposition internationale et 

tenant compte des particularités de l’ordre interne de l’État où [la norme internationale] devra 

être appliquée93. »  Bien que dûment ratifié, un traité ou une norme de droit international, dans 

les États où prévaut la réception spéciale avec transformation, « is not, in a formal sense, a 

source of law94. »  Pour acquérir un tel statut, le traité ou la norme doit absolument subir une 

mesure de transformation, comme une « modification linguistique, [une] concrétisation au 

niveau du droit public interne, [des] compléments rédactionnels exigés par les conditions 

spécifiques de l’application interne, etc95. »  La réception spéciale avec transformation est donc 

une forme de dualisme. 

 

Applicabilité directe et effet direct 

Après l’étude du mécanisme de réception des politiques régionales, il est important d’étudier leur 

applicabilité et leur effet dans les ordres juridiques internes des États.  En effet, si la réception 

d’une norme assure sa validité dans le droit interne, son application assure son efficacité96.  À 

l’instar de certains auteurs97, nous utiliserons indifféremment, dans les sections qui suivront, les 

expressions applicabilité directe et effet direct, expressions qui se recoupent dans la grande 

majorité de cas et dans tous les cas étudiés dans ce mémoire98. 

 

                                                 
92 Marco G. MARCOFF, « Les règles d’application indirecte en droit international », op. cit., p. 389. 
93 Marco G. MARCOFF, « Les règles d’application indirecte en droit international », op. cit., p. 391. 
94 Thomas BUERGENTHAL, « Self-Executing and Non-Self-Executing Treaties in National and International 
Law », Recueil des cours, vol. 235, no 4 (1992), p. 318. 
95 Marco G. MARCOFF, « Les règles d’application indirecte en droit international », op. cit., p. 392. 
96 Ibid., p. 393. 
97 Pierre PESCATORE, « The Doctrine of Direct Effect: An Infant Disease of Community Law », European Law 
Review, vol. 8 (1983), p. 155-177 ; Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLESIAS, « Los efectos internos del Derecho 
comunitario », Documentación Administrativa, no 201 (juil.-sept. 1984), p. 49-81 ; Roberto DROMI, Miguel A. 
EKMEKDJIAN y Julio C. RIVERA, Derecho comunitario. Sistemas de integración. Régimen del Mercosur, 
Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1996, p. 165. 
98 Pour une distinction des lègères nuances entre les deux concepts et des situations où ils ne peuvent être considérés 
comme équivalents, voir Manuel CIENFUEGOS MATEO, « La recepción y aplicación de los acuerdos 
internacionales del Mercosur », op. cit., p. 3-4 et 34. 
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La doctrine établit habituellement une distinction entre les traités et actes internationaux 

d’applicabilité directe et ceux d’applicabilité indirecte99.  On dit d’un traité ou d’un acte 

international qu’il est d’applicabilité directe lorsque ses dispositions « ne demandent pas 

l’édiction d’actes législatifs ou exécutifs complémentaires de droit interne, afin de pouvoir être 

appliquées par les organes étatiques, y compris les organes judiciaires100. »  Généralement, 

l’applicabilité directe a donc trait aux droits et obligations que peuvent créer directement pour les 

particuliers un traité ou un acte international dans le droit interne.  Dans de tels cas, les tribunaux 

nationaux ont le pouvoir de faire appliquer les droits et obligations contenus dans ce traité ou cet 

acte, sans qu’aucune loi ni aucun règlement n’aient été adoptés pour internaliser les dispositions 

du traité dûment reçu dans le droit interne101.  Ce principe d’effet direct a été reconnu en droit 

communautaire européen avec le célèbre arrêt Van Gend en Loos, qui stipule que le traité 

instituant la Communauté économique européenne ou, du moins, certains de ces articles, doit 

être interprété comme « producing direct effects and creating individuals rights which national 

courts must protects102. »  Comme l’a souligné la CJCE dans cet arrêt et comme l’a réitéré la 

doctrine, il faut bien noter que, pour produire un effet direct, une norme de droit international 

doit être suffisamment précise et être inconditionnelle103.  

 

Enfin, notons que si les principes d’applicabilité et d’effet directs ne sont pas reconnus par les 

États, des mesures législatives internes devront être prises afin de mettre en œuvre cette norme 

dans l’ordre juridique interne et de compléter le processus d’incorporation.  Cela signifie que 

nous devrons chercher si de telles mesures ont été prises lorsque nous nous pencherons sur 

chacune des politiques sociolaborales retenues aux fins de ce chapitre. 

 

                                                 
99 En anglais, ces concepts sont connus sous le nom de « self-executing » ou de « non-self-executing ».  Voir 
Thomas BUERGENTHAL, « Self-Executing and Non-Self-Executing Treaties in National and International Law », 
op. cit., p. 317-319. 
100 Marco G. MARCOFF, « Les règles d’application indirecte en droit international », op. cit., p. 397. 
101 Jo STEINER, « Direct applicability in EEC Law – A Chameleon Concept », The Law Quarterly Review, vol. 98 
(avril 1982), p. 239 ; Manuel CIENFUEGOS MATEO, « La recepción y aplicación de los acuerdos internacionales 
del Mercosur », Revista Electrónica de Estudios Internacionales, no 3 (2001), p. 4. 
102 N.V. Algemene Transport-en Expeditie onderneming Van Gend en Loos c. Administration fiscale néerlandaise, 
[1963], affaire n° 26/62, (EUR-Lex) (CJCE), [En ligne], adresse URL : http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61962J0026:EN:HTML (page consultée le 6 décembre 2007). 
103 Jo STEINER, « Direct applicability in EEC Law – A Chameleon Concept », op. cit., p. 239-243 ; Manuel 
CIENFUEGOS MATEO, « La recepción y aplicación de los acuerdos internacionales del Mercosur », op. cit., p. 32. 
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4.2.2 Dispositions relatives à la réception et l’application du droit dérivé dans le droit 
primaire du Mercosul 
 

Les dispositions relatives à la réception et à l’application du droit dérivé dans le droit primaire du 

Mercosul se retrouvent toutes dans le protocole d’Ouro Preto, de l’article 38 à 42.  Ces 

dispositions ont été complétées par un certain nombre de décisions du CMC à ce sujet.   

 

Réception 

Le protocole d’Ouro Preto ne contient pas d’exigences claires par rapport à la réception du droit 

dérivé du Mercosul.  Bien que le protocole énonce que les normes adoptées par le CMC, le GMC 

et la CCM « auront un caractère obligatoire [traduction libre]104 », il ne prévoit pas leur réception 

immédiate pour autant.  En effet, il se rapporte plutôt aux mécanismes de réception prévus par 

chaque État pour assurer leur entrée en vigueur.  Avec l’article 38, « les États parties s’engagent 

à adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer, dans leur territoire respectif, l’application 

des normes émanant des organes du Mercosul prévus dans l’article 2 de ce protocole [CMC, 

GMC et CCM] [traduction libre]105. »  L’article 42 vient préciser cet engagement en prévoyant 

que les normes du CMC, du GMC et de la CCM, « lorsque nécessaire, devront être 

incorporées106 dans les ordres juridiques nationaux au moyen des procédures prévues par la 

législation de chaque pays [traduction libre]107. »  

 

Une porte reste tout de même ouverte à la réception immédiate des normes du Mercosul, puisque 

l’article 42 prévoit que les normes doivent être incorporées seulement « lorsque nécessaire […] 

[traduction libre]108. »  Évidemment, cette spécification vise surtout à différencier les normes qui 

s’adressent directement aux États de celles qui régissent le fonctionnement interne du Mercosul, 

comme le veut l’interprétation qui prédomine dans les organes du Mercosul et les 
                                                 
104 Protocole d’Ouro Preto, MERCOSUL, 17 décembre 1994, art. 42, [En ligne], adresse URL :  
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm (page consultée le 26 avril 2007).  Version 
originale : « […] tendrán carácter obligatorio[…]. » 
105 Ibid.., art. 38.  Version originale : « [l]os Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias 
para asegurar, en sus respectivos territorios, el cumplimiento de las normas emanadas de los órganos del 
MERCOSUR previstos en artículo 2 de este Protocolo. » 
106 Selon Cienfuegos, le protocole d’Ouro Preto utilise le terme « incorporation » pour signifier réception.  Manuel 
CIENFUEGOS MATEO, « La recepción y aplicación de los acuerdos internacionales del Mercosur », op. cit., p. 30. 
107 Protocole d’Ouro Preto, précité, art. 42.  Version originale : « […] cuando sea necesario, deberán ser 
incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales mediante los procedimientos previstos por la legislación de 
cada país. » 
108 Ibid., art. 42.  Version originale : « […] cuando sea necesario […] » 
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gouvernements109.  Le CMC a d’ailleurs commenté dans un procès-verbal que les « seules 

normes dont l’incorporation dans les ordres juridiques nationaux n’est pas nécessaire sont celles 

de nature interna corporis, c’est-à-dire lorsqu’elles visent exclusivement à organiser les travaux 

et le fonctionnement des organes du processus d’intégration [traduction libre]110. »  Néanmoins, 

cette spécification de l’article 42 pourrait également se référer à une réception immédiate des 

normes, dans le cas où les Constitutions des États membres admettraient une telle chose111.  Ceci 

dit, il est clair que les dispositions du protocole d’Ouro Preto ne vont pas aussi loin que celles du 

droit communautaire européen, puisqu’elles ne prévoient pas qu’une norme du Mercosul puisse 

entrer en vigueur seulement grâce à sa publication dans la gazette officielle régionale.  En 

somme, la seule constatation de l’adoption d’une norme par le Mercosul ne sera pas suffisante 

pour déterminer si cette dernière est valide dans les ordres juridiques internes : il faudra 

déterminer en outre si elle a franchi les étapes nécessaires à son incorporation, prévues par les 

Constitutions.  

 

Application 

Le chapitre IV du protocole d’Ouro Preto, intitulé « Application interne des normes émanant des 

organes du Mercosul [traduction libre]112 », n’aborde aucunement l’applicabilité et l’effet directs 

des normes du Mercosul.  Cela laisse donc libre cours à l’interprétation des États, ce qui peut 

mener à une application non uniforme du droit communautaire113.  En 1996, le CMC a noté dans 

un procès-verbal que « la structure institutionnelle du Mercosul ne permet pas, à l’étape actuelle 

du processus d’intégration, la génération de normes […] d’application directe114. »  En revanche, 

                                                 
109 Mariana R. EGUARAS ETCHETTO [dir], Informe MERCOSUL no 11 (2005-2006), Buenos Aires, BID-INTAL, 
2006, p. 68. 
110 Acta, MERCOSUR/CMC/ACTA No 01/96, 24-25 juin 1996, cité par Mariana R. EGUARAS ETCHETTO [dir], 
Informe MERCOSUL no 11 (2005-2006), op. cit., p. 68.  Version originale: « únicas normas cuja incorporação aos 
ordenamentos jurídicos nacionais não se faz necessária são aquelas de natureza interna corporis, ou seja, quando se 
destinam a organizar os trabalhos e o funcionamento dos órgãos do processo de integração. » 
111 Manuel CIENFUEGOS MATEO, « La recepción y aplicación de los acuerdos internacionales del Mercosur », 
op. cit., p. 30. 
112 Protocole d’Ouro Preto, précité, c. IV.  Version originale : « Aplicación Interna de las Normas Emanadas de los 
Órganos del MERCOSUR. » 
113 Arturo OROPEZA GARCÍA, « Régimen de incorporación de los tratados en el derecho interno, el caso del 
Mercosur », dans Ricardo MÉNDEZ SILVA [dir.], Derecho y seguridad internacional. Memoria del Congreso 
Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, México, UNAM-Instituto de investigaciones jurídicas, 
2005, p. 517.  
114 Acta, MERCOSUR/CMC/ACTA No 01/96, 24-25 juin 1996, cité par Manuel CIENFUEGOS MATEO, « La 
recepción y aplicación de los acuerdos internacionales del Mercosur », op. cit., p. 31.  Version originale : « la 
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la doctrine a déjà interprété l’article 38, cité précédemment, comme permettant une applicabilité 

directe du droit dérivé du Mercosul.  Par exemple, Cienfuegos pense en effet qu’on peut inférer 

du phrasé de cet article que les États devraient appliquer directement les normes du Mercosul 

dans les cas où aucune mesure ne serait nécessaire pour créer des droits et obligations aux 

citoyens, c’est-à-dire lorsque les normes sont précises et inconditionnelles115.  

 

En l’absence de clauses plus claires dans le droit primaire du Mercosul, nous nous devons de 

consulter les clauses relatives à la réception du droit dérivé du Mercosul dans les ordres 

nationaux afin de déterminer le mécanisme d’incorporation.  La doctrine s’est d’ailleurs 

abondamment référée aux Constitutions des États membres afin de déterminer les modalités 

d’incorporation du droit du Mercosul116. 

 
4.2.3 Dispositions relatives à la réception et l’application du droit dérivé du Mercosul dans 
les ordres nationaux  
 

Les dispositions constitutionnelles relatives à la réception du droit dérivé du Mercosul dans les 

ordres juridiques nationaux sont sensiblement différentes d’un État à l’autre.  Généralement plus 

favorables en Argentine, au Paraguay et en Uruguay qu’au Brésil, nous allons les examiner 

successivement pour les comprendre plus en profondeur.  Lorsqu’elles ne sont pas assez claires, 

nous ferons appel à la jurisprudence pour les préciser. 

 

Argentine 

En Argentine, les principes de réception spéciale sans transformation (mais avec exigence de 

publication) et d’effet directs sont appliqués.  Bien que la Constitution ne le prévoie pas 

                                                                                                                                                             
estructura institucional del Mercosur no permite, en la etapa actual del proceso de integración, la generación de 
normas […] de aplicación directa. » 
115 Manuel CIENFUEGOS MATEO, « La recepción y aplicación de los acuerdos internacionales del Mercosur », 
op. cit., p. 32. 
116 Voir Milton H. CAIROLI MARTÍNEZ, « Derecho constitucional y procesos de integración (con especial 
referencia al Mercosur) », Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, no 2003, p. 451-465; Manuel 
CIENFUEGOS MATEO, « La recepción y aplicación de los acuerdos internacionales del Mercosur », op. cit., p. 1-
38; Arturo OROPEZA GARCÍA, « Régimen de incorporación de los tratados en el derecho interno, el caso del 
Mercosur », op. cit., p. 497-527 ; Erica E. GORBAK, « Tensiones y resonancias del derecho internacional en el 
ordenamiento interno de los Estados. Análisis de los casos de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia », dans Ricardo 
MÉNDEZ SILVA [dir.], Derecho y seguridad internacional. Memoria del Congreso Internacional de Culturas y 
Sistemas Jurídicos Comparados, México, UNAM-Instituto de investigaciones jurídicas, 2005, p. 589-611; Adolfo 
Roberto VÁZQUEZ, « Soberanía, supranacionalidad e integración : la cuestión en los países del Mercosur », 
Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, no 2001, p. 223-244. 
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expressément117, la loi 24.080 du 10 juin 1992 affirme ces principes, que la jurisprudence a 

confirmés à maintes reprises118.  Il est ainsi généralement considéré que l’Argentine constitue un 

régime moniste modéré119.   

 

Trois autres aspects de la Constitution argentine méritent d’être mentionnés.  D’abord, une 

clause sur l’intégration régionale prévoit la primauté du droit dérivé émanant d’organismes 

supranationaux sur les lois internes, sous réserve du respect du principe de réciprocité et du 

respect de la démocratie et des droits humains120.  Ensuite, la Constitution aborde spécifiquement 

l’intégration avec d’autres États latino-américains et lui octroie un statut privilégié, en facilitant 

les procédures d’approbation des traités d’intégration avec ces États par rapport aux États 

d’autres régions121.  Enfin, le paragraphe 22 de l’article 75 de la Constitution argentine dispose 

que plusieurs traités de droits humains, qui y sont énumérés, ont une hiérarchie 

constitutionnelle122.  

                                                 
117 Le pouvoir du président de signer un traité est décrit à l’article 99 (11), alors que le pouvoir du Congrès 
d’approuver ou de désapprouver un traité est décrit à l’article 75 (22).  Il n’est pas fait mention du mode de 
réception de traités ni de l’effet de ceux-ci.   
118 Voir Ekmekdjian, Miguel Angel c. Sofovich, Gerardo y otros, [1992], affaire no E. 64. XXIII, (CSJN), [En ligne], 
adresse URL : 
 http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=62514  (page consultée le 10 
décembre 2007) ; Fibraca Constructora SCA c. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, [1993], affaire no F. 433. 
XXIII, (CSJN), [En ligne], adresse URL : 
 http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=63142 (page consultée le 10 
décembre 2007) ; Cafés La Virginia S.A. s/ apelación, [1994], affaire no C 572 XXIII, (CSJN), [En ligne], adresse 
URL : http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=65440 (page consultée le 10 
décembre 2007) ; Priebke, Erich s/ solicitud de extradición [1995], affaire no P. 457. XXXI, (CSJN), [En ligne], 
adresse URL : 
 http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=64285 (page consultée le 10 
décembre 2007) ; Giroldi, Horacio David y otro s/ recurso de casación, [1995], affaire no G 342 XXVI (CSJN), [En 
ligne], adresse URL : 
http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=63991 (page consultée le 10 
décembre 2007). 
119 Antonio BOGGIANO, Introducción al Derecho internacional. Relaciones exteriores de los ordenamientos 
jurídicos, Buenos Aires, La Ley, 1995, p. 96-106. 
120 Constitución de Argentina de 1994, art. 75 (24), [En ligne], adresse URL : 
http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/atribuciones.php (page consultée le 8 décembre 2007). 
121 Ibid., art. 75 (24).  
122 Ibid., art. 75 (22).  Ces traités sont les suivants: la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’Homme ; la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme ; la Convention américaine relative aux droits de l’Homme ; le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques et son protocole facultatif ; la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ; la 
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ; la Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; et la Convention relative aux droits de l’enfant.   
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Brésil 

Il a été montré de manière convaincante que la Constitution du Brésil prévoit clairement un 

régime de réception spéciale sans transformation123.  Cependant, la coutume et la jurisprudence 

de ce pays ont plutôt consacré le régime de réception spéciale avec transformation.  En effet, la 

procédure d’incorporation des traités internationaux au Brésil a été traditionnellement pratiquée 

et est demeurée inchangée depuis l’indépendance du pays en 1822124.  Par ailleurs, la décision du 

17 juin 1998 du Tribunal suprême fédéral, particulièrement éloquente, a établi clairement qu’une 

règle de droit international ne constitue pas une source de droit valide au Brésil par le simple fait 

de sa ratification125.  Selon cette décision, après sa ratification, la règle internationale doit être 

promulguée dans l’ordre juridique interne, c’est-à-dire qu’un décret présidentiel exhortant à 

l’application de cette règle doit être publié, avec le texte de celle-ci en annexe.  À partir de sa 

promulgation, la règle peut entrer en vigueur dans l’ordre juridique interne brésilien126.  

Nonobstant ces considérations du tribunal sur le statut des actes de droit international dans 

l’ordre juridique interne du Brésil, une fois l’acte de droit international dûment ratifié, le Brésil a 

la responsabilité internationale de respecter cet acte, s’il est entré en vigueur sur la scène 

internationale, en vertu du principe pacta sunt servanda127.  Bref, étant donné que le Brésil 

pratique une réception spéciale avec transformation des règles internationales, il est 

généralement considéré comme un État de tendance dualiste128. 

 

                                                 
123 Voir Priscila ABELLA ETHUR, « Internalização dos tratados internacionais no Brasil: um comentário 
jurisprudencial », dans Ricardo MÉNDEZ SILVA [dir.], Derecho y seguridad internacional. Memoria del Congreso 
Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, México, UNAM-Instituto de investigaciones jurídicas, 
2005, p. 643-657. 
124 Luiz OTÁVIO PIMENTEL, « La incorporación de los tratados internacionales al ordenamiento jurídico de los 
Estados de idioma portugués », dans Ricardo MÉNDEZ SILVA [dir.], Derecho y seguridad internacional. Memoria 
del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, México, UNAM-Instituto de 
investigaciones jurídicas, 2005, p. 343. 
125) Agravo reg. em carta rogatória no 8.279-4 República Argentina, [1998], CR-AgR 8279, (DJ), (STF), [En ligne], 
adresse URL : 
http://www.stf.gov.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=Argentina(@JULG%20=%2019980617)&b
ase=baseAcordaos (page consultée le 10 décembre 2007). 
126 Ibid. 
127 Ce principe a été codifié par l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, UN DOC 
A/CONF.39/27, 23 mai 1969, [En ligne], adresse URL : 
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf (page consultée le 9 décembre 
2007).  
128 Manuel CIENFUEGOS MATEO, « La recepción y aplicación de los acuerdos internacionales del Mercosur », 
op. cit., p. 20. 
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Tout comme en Argentine, le principe d’applicabilité directe est reconnu au Brésil.  Cependant, à 

la différence de l’Argentine, ce principe n’est pas reconnu à partir du moment de la ratification 

de la norme internationale, mais plutôt à partir du moment où la norme a été transposée dans le 

droit interne129.  Aux dires du Tribunal suprême fédéral, « tant que n’est pas conclu le cycle de 

transposition, dans le droit interne, des traités internationaux et des accords d’intégration, ceux-ci 

ne pourront pas être invoqués, par les particuliers, en ce qui concerne les droits et obligations qui 

y sont fondés (principe d’effet direct) […]130. »  En d’autres mots, à partir du moment où le 

processus d’incorporation de la norme est terminé avec la publication du décret présidentiel, la 

norme internationale prend effet dans le droit positif brésilien, sans qu’une mesure législative de 

mise en œuvre ne soit nécessaire.   

 

Enfin, mentionnons que la Constitution du Brésil aborde le thème de l’intégration latino-

américaine, mais d’une manière « uniquement programmatique131. »  En effet, l’article 4 de la 

Constitution stipule simplement que le « Brésil cherchera l’intégration économique, politique, 

sociale et culturelle des peuples d’Amérique latine, en visant la formation d’une communauté 

latino-américaine des nations132. » 

 

Paraguay  

Le Paraguay possède un système de réception spéciale sans transformation des traités et actes de 

droit international, mais avec exigence de publication.  Cela peut se déduire de la lecture des 

articles 141 et 213 de la Constitution133.  L’article 141 stipule que les traités sont approuvés par 

                                                 
129 Manuel CIENFUEGOS MATEO, « La recepción y aplicación de los acuerdos internacionales del Mercosur », 
op. cit., p.20. 
130 Agravo reg. em carta rogatória no 8.279-4 República Argentina, précité.  Version originale : « […] enquanto não 
se concluir o ciclo de sua transposição, para o direito interno, os tratados internacionais e os acordos de 
integração, [não poderão] ser invocados, pelos particulares, no que se refere aos direitos e obrigações neles 
fundados (principio do efeito direto) […]. » 
131 Ibid.  Version originale : « […] meramente programático […]. » 
132 Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, art. 4, [En ligne], adresse URL : 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm (page consultée le 10 décembre 2007).  
Version originale : « […] Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América 
Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações. » 
133 Manuel CIENFUEGOS MATEO, « La recepción y aplicación de los acuerdos internacionales del Mercosur », 
op. cit., p. 16. 
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une loi du Congrès alors que l’article 213 dispose que les lois deviennent obligatoires dans la 

mesure où elles sont publiées134.    

 

Par ailleurs, les principes d’applicabilité directe et d’effet direct des traités et des normes 

internationales sont mis en pratique au Paraguay, bien que non expressément prévus par la 

Constitution135.  La Paraguay est habituellement classé comme un État moniste modéré136. 

 

Enfin, dans sa réforme constitutionnelle de 1992, le Paraguay a introduit la possibilité de 

participer à un organisme supranational, tout comme l’Argentine.  L’article 145 permet au 

Paraguay de participer à un ordre juridique supranational, si ce dernier est approuvé par le 

Congrès et garantit notamment les droits humains et la paix137.  Signalons que les traités 

internationaux sur les droits humains obtiennent une protection constitutionnelle spéciale au 

Paraguay, grâce à l’article 142 de la Carta Magna.   

 

Uruguay 

L’Uruguay a un système de réception spéciale sans transformation, avec exigence de publication.  

La Constitution ne spécifie rien à cet effet, mais c’est là l’opinion doctrinale majoritaire138.   

 

Pour ce qui est de l’applicabilité directe et de l’effet direct des actes internationaux, ces principes 

sont reconnus unanimement par la doctrine et la jurisprudence139.  Un décret exécutif de 1951 

affirme même textuellement la vigueur du principe d’applicabilité directe en Uruguay pour les 

                                                 
134 Constitución de Paraguay de 1992, art. 141 et 213, [En ligne], adresse URL :  
http://www.constitucion.es/otras_constituciones/america/txt/constitucion_paraguay.html (page consultée le 11 
décembre 2007). 
135 Manuel CIENFUEGOS MATEO, « La recepción y aplicación de los acuerdos internacionales del Mercosur », 
op. cit., p. 20. 
136 Martha Lucía OLIVAR JIMÉNEZ, « La comprensión del concepto de Derecho comunitario para una verdadera 
integración en el Cono Sur », dans Maristela BASSO [dir.], Mercosul. Seus efeitos jurídico, econômicos e politicos 
nos Estados-Membros, Puerto Alegre, Editora do Advogado, 1995, p. 84-85. 
137 Constitución de Paraguay de 1992, précitée, art. 145. 
138 Arturo OROPEZA GARCÍA, « Régimen de incorporación de los tratados en el derecho interno, el caso del 
Mercosur », op. cit., p. 524 ; Manuel CIENFUEGOS MATEO, « La recepción y aplicación de los acuerdos 
internacionales del Mercosur », op. cit., p. 19. 
139 Manuel CIENFUEGOS MATEO, « La recepción y aplicación de los acuerdos internacionales del Mercosur », 
op. cit., p. 19. 
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traités dûment reçus140.  D’ordinaire, la doctrine se réfère à l’Uruguay comme à un État moniste 

modéré141. 

 

Enfin, un article de nature programmatique sur l’intégration latino-américaine est contenu dans 

la Constitution.  En effet, l’article 6 affirme que « [l]a République cherchera l’intégration sociale 

et économique des États latino-américains, spécialement en ce qui concerne la défense commune 

de ses produits et matières premières [traduction libre]142. »  Cet article ne va cependant pas plus 

loin et aucune mention n’est faite par rapport à la possibilité d’accepter un ordre juridique 

supranational.   

 

 

4.3 Incorporation des politiques sociolaborales du Mercosul 
 

Maintenant que nous avons vu la manière par laquelle les décisions émanant du Mercosul 

s’incorporent dans les ordres juridiques nationaux, nous pouvons appliquer ces notions afin de 

vérifier si les quatre politiques traitées en première partie ont bien été incorporées selon les 

procédures en vigueur.   

 

4.3.1 Ratification d’un ensemble de conventions de l’OIT 
 

Le premier cas que nous avons étudié concernait la recommandation 8/94 du SGT-11 demandant 

la ratification par les États membres d’un ensemble de conventions de l’OIT pour constituer un 

dénominateur commun de droits sociolaboraux dans la région.  En observant le tableau V à la 

page 149, nous pouvons constater que certaines conventions faisant partie de la recommandation 

8/94 ont été ratifiées postérieurement à sa formulation.  En effet, l’Argentine a ratifié la 

Convention 135 en 2006, le Brésil a ratifié la Convention 167 en 2006, et l’Uruguay a ratifié les 

Conventions 29 et 162 en 1995 et la Convention 167 en 2006.  En nous fondant sur la définition 

                                                 
140 Ibid., p. 19 qui cite Decreto de 25 junio de 1951 del Poder Executivo. 
141 Thomas BUERGENTHAL, « Self-Executing and Non-Self-Executing Treaties in National and International 
Law », op. cit., p. 341-342. 
142 Constitución de Uruguay de 1967, art. 6, [En ligne], adresse URL : 
 http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.htm (page consultée le 17 décembre 2007).  Version 
originale : « [l]a República procurará la integración social y económica de los Estados Latinoamericanos, 
especialmente en lo que se refiere a la defensa común de sus productos y materias primas. »  
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de la convergence « as any increase in the similarity between one or more characteristics of a 

certain policy […] across a given set of political jurisdictions […]143 », nous pouvons observer 

qu’il y a eu une certaine convergence.  Ces conventions forment en effet de nouvelles politiques 

identiques et en vigueur dans tous les États les ayant ratifiés. 

 

Cependant, quelques raisons font en sorte que nous ne pouvons pas établir un lien entre 

l’intégration régionale et cette légère convergence.  D’abord, la liste émise par le SGT-11 ne 

constitue pas une source juridique obligatoire du Mercosul, car il ne s’agit ni d’une décision du 

CMC, ni d’une résolution du GMC, ni d’une directive de la CCM.  La recommandation avait été 

formulée dans l’objectif que le GMC la reprenne et en fasse une résolution, mais cela n’est 

finalement pas arrivé.  Les États n’étaient donc pas tenus d’incorporer cette recommandation 

dans leur ordre juridique interne et, par conséquent, ils ne l’ont pas fait. Ensuite, nous n’avons 

pas trouvé d’information nous indiquant si cette recommandation du SGT-11 avait été plus 

déterminante que des pressions de l’OIT ou de groupes internes, par exemple, pour amener la 

ratification des conventions en question.  Quelques informations montrent que la 

recommandation du SGT-11 a joué un certain rôle dans la ratification par l’Uruguay en 1995 des 

Conventions 29 et 162 de l’OIT144, mais nous n’avons pas été en mesure d’établir si la 

recommandation 8/94 a véritablement été prépondérante dans la décision de ratifier ces 

Conventions.  Des recherches supplémentaires seront requises pour établir un tel lien.  Pour 

l’instant, nous ne pouvons pas considérer la ratification de certaines conventions de l’OIT 

comme un cas de convergence des politiques engendré par l’intégration régionale.  

                                                 
143 Christoph KNILL, « Introduction: Cross-national policy convergence: concepts, approaches and explanatory 
factors », Journal of European Public Policy, vol. 12 no5 (octobre 2005), p. 768. 
144 María Carmen FERREIRA, « La Dimensión social de la integración : la experiencia del Mercosur », dans Juan 
SOMAVÍA et al., Dimensión social de la globalización y de los procesos de integración, Lima, OIT, 2002, p. 23-
24. 
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Tableau V : Dates de ratification des conventions de l’OIT proposées par le SGT-11 

CONVENTIONS ARGENTINE BRÉSIL PARAGUAY URUGUAY 
1 30-11-1933 Non ratifiée 21-03-1966 06-06-1933 
11 26-05-1936 25-04-1957 16-05-1968 06-06-1933 
13 26-05-1936 Non ratifiée Non ratifiée 06-06-1933 
14 26-05-1936 25-04-1957 21-03-1966 06-06-1933 
19 14-03-1950 25-04-1957 Non ratifiée 06-06-1933 
22 14-03-1950 18-06-1965 Non ratifiée 06-06-1933 
29 14-03-1950 25-04-1957 28-08-1967 06-09-1995 
30 14-03-1950 Non ratifiée 21-03-1966 06-06-1933 
77 17-02-1955 Non ratifiée 21-03-1966 18-03-1954 
78 17-02-1955 Non ratifiée 21-03-1966 18-03-1954 
79 17-02-1955 Non ratifiée 21-03-1966 18-03-1954 
81 17-02-1955 11-10-1989 28-08-1967 28-06-1973 
90 24-09-1956 Non ratifiée 21-03-1966 18-03-1954 
95 24-09-1956 25-04-1957 21-03-1966 18-03-1954 
97 Non ratifiée 18-06-1965 Non ratifiée 18-03-1954 
98 24-09-1956 18-11-1952 21-03-1966 18-03-1954 
100 24-09-1956 25-04-1957 24-06-1964 16-11-1989 
105 18-01-1960 18-06-1965 16-05-1968 22-11-1968 
107 18-01-1960 

(Dénoncée le 03-07-
2000) 

18-06-1965 
(Dénoncée le 25-07-
2002)

20-02-1969 
(Dénoncée le 10-08-
1998)

Non ratifiée 

111 18-06-1968 26-11-1965 10-07-1967 16-11-1989 
115 15-06-1978 05-09-1966 10-07-1967 22-09-1992 
119 Non ratifiée 16-04-1992 10-07-1967 02-06-1977 
124 20-06-1985 21-08-1970 10-07-1967 Non ratifiée 
135 23-11-2006 18-05-1990 Non ratifiée Non ratifiée 
136 Non ratifiée 24-03-1993 Non ratifiée 02-06-1977 
139 15-06-1978 27-06-1990 Non ratifiée 31-07-1980 
144 13-04-1987 27-09-1994 Non ratifiée 22-05-1987 
151 21-01-1987 Non ratifiée Non ratifiée 19-06-1989 
154 29-01-1993 10-07-1992 Non ratifiée 19-06-1989 
155 Non ratifiée 18-05-1992 Non ratifiée 05-09-1988 
159 13-04-1987 18-05-1990 02-05-1991 13-01-1988 
162 Non ratifiée 18-05-1990 Non ratifiée 06-09-1995 
167 Non ratifié 19-05-2006 Non ratifié 25-05-2005 
Source : Recommandation 8/94 et Base de donnée ILOLEX 
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4.3.2 Accord multilatéral de sécurité sociale du Mercosul 
 

Le cas de l’Accord multilatéral de sécurité sociale du Mercosul est assez différent du précédent.  

Après l’adoption de cet Accord, la ratification de celui-ci a tardé.  Néanmoins, elle s’est faite 

graduellement, l’Uruguay ratifiant en premier l’Accord en 1999, suivi du Brésil en 2001, de 

l’Argentine en 2002 et du Paraguay en 2005145.  Conformément aux termes de l’Accord, il a pu 

entrer en vigueur le 1er juin 2005, soit le premier jour du mois suivant le dépôt du quatrième 

instrument de ratification146.  Étant donné que l’Accord compte un bon niveau de précision avec 

le règlement administratif qui l’accompagne, il peut bénéficier d’une applicabilité directe.  Au 

Brésil, la publication du décret présidentiel promulguant l’Accord s’est faite le 14 mars 2006, ce 

qui est la condition ultime pour (finaliser sa réception dans l’ordre interne et assurer son 

applicabilité directe par les pouvoirs exécutif et judiciaire, comme nous l’avons vu dans la 

section 4.2.3147. 

 

Dans le cas de l’Accord multilatéral de sécurité sociale du Mercosul, les procédures 

constitutionnelles d’incorporation dans les ordres juridiques nationaux ont donc été achevées.  

L’Accord étant en vigueur dans les quatre États membres, il constitue le premier exemple de 

convergence des politiques nationales. 

 

4.3.3 Déclaration sociolaborale du Mercosul 
 

4.3.3.1 Positions de la doctrine sur la réception et l’applicabilité de la Déclaration 

Il existe un certain débat doctrinal sur l’applicabilité de la Déclaration sociolaborale du 

Mercosul dans les ordres juridiques nationaux.  Le protocole d’Ouro Preto ne prévoit pas 

expressément qu’une déclaration constitue une source juridique du Mercosul.  Bien que la 

Déclaration sociolaborale fasse partie du droit dérivé du Mercosul en tant qu’instrument 
                                                 
145 L’Uruguay a ratifié l’Accord avec la loi 17207 du 24 septembre 1999 et a déposé l’instrument de ratification le 7 
juillet 2000 à la Direction des traités du gouvernement du Paraguay.  Le Brésil a ratifié l’Accord par le décret 
législatif 451 du 14 novembre 2001 et a déposé l’instrument le 18 décembre 2001.  Par ailleurs, le Congrès argentin 
a ratifié l’Accord par la loi 25.655 du 18 septembre 2002 et a déposé l’instrument le 29 janvier 2003.  Enfin, le 
Paraguay a ratifié l’Accord par la loi 2513 du 13 décembre 2004 et a déposé l’instrument le 5 mai 2005.  
146 Acuerdo multilateral de seguridad social del Mercado común del Sur, précité, annexe (art. 17 (1)). 
147 Promulga o Acordo Multilateral de Seguridade Social do Mercado Comum do Sul e seu Regulamento 
Administrativo, de 15 de dezembro de 1997, Décret 5.722, 13 mars 2006, [En ligne], adresse URL : 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5722.htm (page consultée le 15 décembre 
2007). 
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émanant des institutions régionales, elle ne fait pas partie de ses sources juridiques obligatoires, 

qui sont les décisions du CMC, les résolutions du GMC et les directives de la CCM148.  C’est 

pourquoi quelques universitaires ont émis des doutes quant à l’applicabilité de la Déclaration 

sociolaborale149.  Cependant, la plupart des juristes s’étant prononcés sur la question sont d’avis 

que les États ont la responsabilité légale de respecter et d’appliquer la Déclaration150.   

 

Positions reconnaissant la réception et l’applicabilité de la Déclaration sociolaborale 

Les chercheurs estimant que la Déclaration sociolaborale a un caractère contraignant ont avancé 

de nombreux arguments.  D’abord, certains ont affirmé que la Déclaration pouvait être vue 

comme faisant partie du jus cogens151, à l’instar de tous les instruments traitant de droits 

humains152.  En effet, Barbagelata a affirmé que « toutes les catégories d’instruments qui traitent 

des droits humains –parmi lesquels on compte les droits liés au travail– sont un type très spécial 

d’instruments internationaux qui appartiennent non seulement à la sphère des pactes entre les 

                                                 
148 Protocole d’Ouro Preto, précité, art. 41 et 42. 
149 Alejandro CASTELLO, « La cláusula social y la Declaración Sociolaboral del Mercosur », Derecho Laboral, 
vol. 43 (2000), p. 360. 
150 Voir entre autres Oscar ERMIDA URIARTE, « La Declaración Sociolaboral del Mercosur y su eficacia 
juridíca », dans Oscar ERMIDA URIARTE et al., Eficacia jurídica de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, 
Buenos Aires, OIT et AADTSS, 2002, p. 11-30 ; Hugo BARRETTO GHIONE, « Consecuencias de la Declaración 
Sociolaboral del MERCOSUR en la interpretación y la aplicación de las normas laborales en los ordenamientos 
nacionales », Gaceta Laboral, vol. 8, no3 (décembre 2002), p. 355-372; Roberto Vieira ALMEIDA REZENDE, « A 
aplicação da Declaração Sociolaboral do Mercosul e a supranacionalidad operativa dos direitos humanos », dans 
Oscar ERMIDA URIARTE et al., Eficacia jurídica de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, op. cit., p. 81-
106; Hugo Roberto MANSUETI, « La Declaración Sociolaboral del Mercosur.  Su importancia juridíca y 
práctica. », dans Oscar ERMIDA URIARTE et al., Eficacia jurídica de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, 
op. cit., p. 187-208; Gerardo VON POTOBSKY, « La Déclaration sociale du Mercosur », op. cit., p. 112; Gerardo 
CORRES, « La declaracion sociolaboral del Mercosur.  Un instrumento para el desarollo social », Derecho del 
trabajo : revista crítica mensual de jurisprudencia, doctrina y legislación, vol. 61, no 6 (juin 2001), p. 962-971. 
151 Le jus cogens se définit comme une norme impérative du droit international général qui est « acceptée et 
reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune 
dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général 
ayant le même caractère. » Convention de Vienne sur le droit des traités, précitée, art. 53. 
152 Oscar ERMIDA URIARTE, « La Declaración Sociolaboral del Mercosur y su eficacia juridíca », op. cit., p. 14 et 
19-22; Julio César SIMON, « Eficacia juridíca de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, con especial referencia 
a la Argentina », dans Oscar ERMIDA URIARTE et al., Eficacia jurídica de la Declaración Sociolaboral del 
Mercosur, op. cit., p. 41-42; Walküre Lopes RIBEIRO DA SILVA, « Aplicabilidade da Declaração Sociolaboral do 
Mercosul no Brasil », dans Oscar ERMIDA URIARTE et al., Eficacia jurídica de la Declaración Sociolaboral del 
Mercosur, op. cit., p. 76; Octavio Carlos RACCIATTI, « Eficacia juridíca de la Declaración Sociolaboral del 
Mercosur en Uruguay », dans Oscar ERMIDA URIARTE et al., Eficacia jurídica de la Declaración Sociolaboral 
del Mercosur, op. cit., p. 147; Hugo BARRETTO GHIONE, « Consecuencias de la Declaración Sociolaboral del 
MERCOSUR en la interpretación y la aplicación de las normas laborales en los ordenamientos nacionales », op. cit., 
p. 7; Hugo Roberto MANSUETI, « La Declaración Sociolaboral del Mercosur.  Su importancia juridíca y 
práctica. », op. cit., p. 203. 
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États, mais qui ont atteint la dimension de jus cogens [traduction libre]153. »  Dans son 

préambule, la Déclaration rappelle que « les États membres ont pris des engagements en vertu 

des déclarations, pactes, protocoles et autres traités [internationaux et hémisphériques sur les 

droits humains] qui intègrent le patrimoine juridique de l’humanité […] [traduction libre]154. »  

Par le fait même, elle reconnaîtrait et consacrerait le caractère de jus cogens des droits 

humains155.  Conséquemment à cette reconnaissance, les droits contenus dans la Déclaration 

sociolaborale seraient de réception immédiate, en étant « obligatoires, contraignants et de pleine 

efficacité juridique […] au-delà de tout acte de reconnaissance, de ratification ou de réception 

par les ordres juridiques nationaux [traduction libre]156. » 

 

Dans un deuxième temps, un autre argument veut que, de nos jours, la doctrine et la 

jurisprudence considèrent régulièrement que les déclarations ont un effet juridique et doivent être 

reçues immédiatement par les ordres juridiques nationaux, particulièrement lorsqu’elles touchent 

au domaine des droits humains157.  Par exemple, la doctrine a reconnu que la Déclaration 

universelle des droits de l’Homme de 1948, la Déclaration américaine des droits et devoirs de 

l’Homme de 1948 et la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au 

travail de 1998 étaient impératives, bien qu’elles n’exigeaient pas de ratification158.  Pour ce qui 

                                                 
153 Héctor-Hugo BARBAGELATA, « Algunas reflexiones sobre los derechos humanos laborales y sus garantías », 
Judicatura, no 41 (2000), p. 134 cité Oscar ERMIDA URIARTE, « La Declaración Sociolaboral del Mercosur y su 
eficacia juridíca », op. cit., p. 20-21.  Version originale : « […] todas las categorías de instrumentos que tratan de 
derechos humanos –entre los que se cuentan los laborales–, son un tipo muy especial de instrumentos 
internacionales que no pertenecen solamente a la esfera de los Pactos entre los Estados, sino que han alcanzado la 
dimensión de jus cogens. » 
154 Déclaration sociolaborale du Mercosul, 10 décembre 1998, préambule, al. 6, [En ligne], adresse URL : 
 http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm (page consultée le 6 octobre 2007).  Version 
originale : « […] los Estados Partes están comprometidos con las declaraciones, pactos, protocolos y otros tratados 
que integran el patrimonio jurídico de la Humanidad […]. » 
155 Oscar ERMIDA URIARTE, « La Declaración Sociolaboral del Mercosur y su eficacia juridíca », op. cit., p. 21; 
Walküre Lopes RIBEIRO DA SILVA, « Aplicabilidade da Declaração Sociolaboral do Mercosul no Brasil », op. 
cit., p. 76; Hugo Roberto MANSUETI, « La Declaración Sociolaboral del Mercosur.  Su importancia juridíca y 
práctica. », op. cit., p. 203. 
156 Oscar ERMIDA URIARTE, « La Declaración Sociolaboral del Mercosur y su eficacia juridíca », op. cit., p. 14.  
Version originale: « […] obligatorios, vinculantes y de eficacia jurídica plena [...] más allá de todo acto de 
reconocimiento, ratificación o recepción por los ordenamientos jurídicos nacionales. » 
157 Octavio Carlos RACCIATTI, « Eficacia juridíca de la Declaración Sociolaboral del Mercosur en Uruguay », op. 
cit., p. 135 ; Oscar ERMIDA URIARTE, « La Declaración Sociolaboral del Mercosur y su eficacia juridíca », op. 
cit., p. 18-19 ; Ramiro BARBOZA, « Eficacia juridíca de la Declaración Sociolaboral del Mercosur en Paraguay », 
dans Oscar ERMIDA URIARTE et al., Eficacia jurídica de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, op. cit., p. 
108-109. 
158 Oscar ERMIDA URIARTE, « La Declaración Sociolaboral del Mercosur y su eficacia juridíca », op. cit., p. 18-
19. 
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est de la jurisprudence, la Cour suprême du Paraguay s’est fondée à plus d’une reprise sur la 

Déclaration universelle des droits de l’Homme –qui ne demandait pas de ratification– pour 

rendre une décision159.  Cette reconnaissance de l’effet juridique des déclarations s’explique 

d’abord parce qu’elles peuvent représenter des codifications du droit coutumier160.  Cela 

s’explique ensuite par le fait que les déclarations sont généralement admises, notamment dans la 

pratique des Nations Unies, comme des documents solennels de la plus haute hiérarchie161.  Cela 

s’explique également, selon quelques auteurs, par l’interprétation de l’article 11 de la 

Convention de Vienne, qui dispose que la ratification n’est qu’une forme parmi d’autres de 

confirmation du consentement des États et qu’elle n’est pas indispensable à la validité juridique 

de l’instrument en question162.  L’alinéa I de l’article 14 de ladite Convention va dans le même 

sens en affirmant que le consentement des États doit se manifester par une ratification dans les 

cas où le traité le prévoit expressément, sans préciser que la ratification est nécessaire dans les 

autres cas163. 

 

Un troisième argument concerne le mécanisme de suivi de la Déclaration.  Il a été exposé que, 

pour préserver la cohérence du système juridique, il convient de reconnaître l’efficacité juridique 

de la Déclaration sociolaborale.  En effet, pour être conséquent avec le mandat d’application et 

de suivi accordé dans la Déclaration à la Commission sociolaborale, il est nécessaire de soutenir 

que les normes contenues dans la Déclaration sont applicables dans les ordres juridiques 

nationaux164.  La seule limitation est celle contenue dans l’article 25, à l’effet que la Déclaration 

ne pourra pas être invoquée pour des questions commerciales, économiques et financières165.  On 

ne pourrait donc pas, par exemple, se servir de la Déclaration pour imposer des droits anti-

dumping sur un produit fabriqué dans une entreprise ne respectant pas les préceptes de la 

                                                 
159 Ramiro BARBOZA, « Eficacia juridíca de la Declaración Sociolaboral del Mercosur en Paraguay », op. cit., p. 
110-111. 
160 Oscar ERMIDA URIARTE, « La Declaración Sociolaboral del Mercosur y su eficacia juridíca », op. cit., p. 18. 
161 Octavio Carlos RACCIATTI, « Eficacia juridíca de la Declaración Sociolaboral del Mercosur en Uruguay », op. 
cit., p. 135. 
162 Roberto Vieira ALMEIDA REZENDE, « A aplicação da Declaração Sociolaboral do Mercosul e a 
supranacionalidad operativa dos direitos humanos », op. cit., p. 95; Walküre Lopes RIBEIRO DA SILVA, 
« Aplicabilidade da Declaração Sociolaboral do Mercosul no Brasil », op. cit., p. 75; Ericson CRIVELLI, « Normas 
internacionais de trabalho no Mercosul : vigência e eficácia jurídica da Declaração Sociolaboral », dans CCSCS, 
Cúpula sindical do Mercosul, Florianópolis, CCSCS, 2000, p. 14. 
163 Convention de Vienne sur le droit des traités, précitée, art. 14, al.1. 
164 Hugo BARRETTO GHIONE, « Consecuencias de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR en la 
interpretación y la aplicación de las normas laborales en los ordenamientos nacionales », op. cit., p. 11. 
165 Gerardo VON POTOBSKY, « La Déclaration sociale du Mercosur », op. cit., p. 108-109. 



 154

Déclaration sociolaborale.  L’objectif de la Déclaration est plutôt de faire respecter les droits en 

soi, sans égard au commerce international166.  Dans les cas autres cas, la Déclaration serait 

pleinement applicable.   

 

Enfin, il a été dit que la Déclaration sociolaborale constituait probablement le meilleur 

instrument visant à interpréter l’expression « justice sociale » contenue dans le préambule du 

traité d’Asunción167.  En effet, la Déclaration représenterait un essai de réglementation et un 

engagement à conférer une application pratique à l’idée de justice sociale168.  Puisque la 

Déclaration sociolaborale viendrait ainsi développer et interpréter les dispositions d’un traité 

international, elle aurait une efficacité juridique169. 

 

Après ces arguments se situant au niveau du droit international, un argument important se réfère 

à l’ordre juridique interne des États du Mercosul.  Il a ainsi été soutenu plusieurs fois que la 

Déclaration sociolaborale fait partie du bloc de constitutionnalité des États membres portant sur 

les droits fondamentaux170.  Ce bloc de constitutionnalité se réfère au fait que les quatre États 

incorporent la notion générique de droits humains dans les dispositions suivantes de leur 

Constitution : l’article 33 de la Constitution de l’Argentine ; le paragraphe 2 de l’article 5 de la 

Constitution du Brésil ; l’article 45 de la Constitution du Paraguay ; et les articles 72 et 133 de la 

Constitution de l’Uruguay171.  Ces articles ne font pas référence à des droits en particulier, mais 

reconnaissent la constitutionnalité des droits humains.   

 

                                                 
166 Pierre VERGE, « Vers une graduelle “continentalisation” du droit du travail ? Aperçu de l’impact des accords 
plurinationaux américains en matière de travail », Études internationales, vol. 35, no 2 (juin 2004), p. 302. 
167 Octavio Carlos RACCIATTI, « Eficacia juridíca de la Declaración Sociolaboral del Mercosur en Uruguay », op. 
cit., p. 142. 
168 Ibid., p. 142. 
169 « Resumen de los debates de la Renuión Técnica sobre la aplicabilidad juridíca de la Declaración Sociolaboral 
del Mercosur », dans Oscar ERMIDA URIARTE et al., Eficacia jurídica de la Declaración Sociolaboral del 
Mercosur, Buenos Aires, OIT et AADTSS, 2002, p. 152. 
170 Oscar ERMIDA URIARTE, « La Declaración Sociolaboral del Mercosur y su eficacia juridíca », op. cit., p. 16-
17; Julio César SIMON, « Eficacia juridíca de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, con especial referencia a la 
Argentina », op. cit., p. 41; Walküre Lopes RIBEIRO DA SILVA, « Aplicabilidade da Declaração Sociolaboral do 
Mercosul no Brasil », op. cit., p. 67; Roberto Vieira ALMEIDA REZENDE, « A aplicação da Declaração 
Sociolaboral do Mercosul e a supranacionalidad operativa dos direitos humanos », op. cit., p. 90-91; Ramiro 
BARBOZA, « Eficacia juridíca de la Declaración Sociolaboral del Mercosur en Paraguay », op. cit., p. 120. 
171 « Resumen de los debates de la Reunión Técnica sobre la aplicabilidad juridíca de la Declaración Sociolaboral 
del Mercosur », op. cit., p. 153. 
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Ainsi, l’article 5 de la Constitution brésilienne, après une longue énumération de droits civils et 

politiques, stipule dans son paragraphe 2 que « les droits et garanties exprimés dans cette 

Constitution n’en excluent pas d’autres découlant du régime et des principes qu’elle a adoptés, 

ou des traités internationaux dont la République est partie [traduction libre]172. »  De son côté, la 

Constitution paraguayenne dispose dans son article 45 que « l’énonciation des droits et garanties 

contenus dans cette Constitution ne doit pas être interprétée comme la négation d’autres droits 

qui, étant inhérents à la personne humaine, n’y figurent pas expressément [traduction libre]173. »  

La Constitution de la République orientale de l’Uruguay contient des clauses plus précises 

concernant les droits du travail dans ses articles 54 à 57, dont « la rémunération juste ; la 

limitation de la journée de travail ; le repos hebdomadaire [traduction libre]174. »  Cependant, les 

auteurs s’intéressant au bloc de constitutionnalité se sont surtout penchés sur les articles 72 et 

332 de la Constitution orientale, articles qui contiennent une référence générique à d’autres 

droits qui n’y sont pas explicitement inclus.  L’article 72 prévoit ainsi que « l’énumération de 

droits, devoirs et garanties, faite par la Constitution, n’en exclut pas d’autres qui sont inhérents à 

la personne humaine ou qui dérivent de la forme républicaine de gouvernement [traduction 

libre]175. »  L’article 332 va dans le même sens et ouvre explicitement la porte à l’utilisation 

d’autres sources pour compléter et rendre applicables les clauses de la Constitution se rapportant 

aux droits de la personne : « les préceptes de la présente Constitution qui reconnaissent des droits 

aux individus […] ne cesseront pas de s’appliquer par un manque de réglementation appropriée ; 

cette réglementation sera plutôt remplacée par les fondements des lois analogues, les principes 

généraux du droit et les doctrines généralement admises [traduction libre]176. »  L’Argentine a 

probablement, au travers de son article 33, le renvoi générique aux droits humains le plus limité 

                                                 
172 Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, précitée, art. 5 (2).  Version originale : « [o]s direitos e 
garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. » 
173 Constitución de Paraguay de 1992, précitée, art. 45.  Version originale : « [l]a enunciación de los derechos y 
garantías contenidos en esta Constitución no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la 
personalidad humana, no figuren expresamente en ella. » 
174 Constitución de Uruguay de 1967, précitée, art. 54.  Version originale : « […] la justa remuneración; la 
limitación de la jornada; el descanso semanal […]. » 
175 Ibid., art. 72.  Version originale : « [l]a enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, 
no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de 
gobierno. » 
176 Ibid., art. 332.  Version originale : « [l]os preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los 
individuos […] no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida, 
recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas 
generalmente admitidas. » 
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des quatre pays, dans la mesure où ce renvoi fait référence surtout aux droits civils et politiques.  

Cet article dispose que « les déclarations, droits et garanties qu’énumère la Constitution ne 

seront pas interprétés comme une négation d’autres droits et garanties non énumérés, mais qui 

naissent du principe de la souveraineté du peuple et de la forme républicaine de gouvernement 

[traduction libre]177. »  Néanmoins, cela est compensé par le fait que ce pays incorpore à sa 

Constitution, par le paragraphe 22 de l’article 75, de nombreux instruments portant sur les droits 

humains, dont le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 178.   

 

Puisque les droits fondamentaux auxquels se réfèrent les Constitutions sont très génériques, ils 

doivent être précisés afin de pouvoir être mis en pratique.  C’est alors que peuvent intervenir les 

multiples conventions, déclarations et pactes internationaux concernant les droits humains.  

Ceux-ci deviennent une « source de connaissance de la liste de droits humains 

constitutionnalisés par la voie des articles [susmentionnés des constitutions] [traduction 

libre]179. »  Les dispositions constitutionnelles concernant les droits fondamentaux se trouvent 

donc à englober le contenu des instruments internationaux pertinents180.  Jumelées au contenu de 

ces derniers, elles forment le bloc de constitutionnalité.  Ainsi, les droits prévus dans ces 

instruments n’ont pas même besoin d’être reçus ou incorporés par la Constitution.  Comme 

l’explique Ermida Uriarte, « ils font partie de celle-ci ab initio : ils naissent constitutionnels, 

comme ceux énumérés expressément dans le texte constitutionnel181. »   

 

Enfin, mentionnons que la Déclaration sociolaborale a le potentiel d’avoir un effet direct, 

puisque plusieurs de ses articles ont un caractère non programmatique, c’est-à-dire qu’ils sont 

                                                 
177 Constitución de Argentina de 1994, précitée, art. 33.  Version originale : « [l]as declaraciones, derechos y 
garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no 
enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. » 
178 Voir supra section 4.2.3, p. 142. 
179 Oscar ERMIDA URIARTE, « La Declaración Sociolaboral del Mercosur y su eficacia juridíca », op. cit., p. 17.  
Version originale : « […] fuente de conocimiento del elenco de derechos humanos constitucionalizados por la vía 
de los arts. […]. » 
180 Ibid., p. 17; Antônio Augusto CANÇADO TRINDADE, « A interação entre o direito internacional e o directo 
interno na proteção dos direitos humanos », dans Antônio Augusto CANÇADO TRINDADE [dir.], A incorporação 
das normas internacionais de proteção dos direitos humanos no direito brasileiro, San José, Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, 1996, p. 210 
181 Ibid., p. 17. 
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assez précis pour être appliqués tels quels, sans nécessité de recourir à une loi ou à un règlement 

pour développer leur contenu182.   

 

Positions niant la réception et l’applicabilité de la Déclaration sociolaborale 

Dans un autre ordre d’idée, les juristes ayant émis des réserves sur l’applicabilité de la 

Déclaration sociolaborale ont avancé les arguments suivants.  D’abord, il a été avancé que 

l’absence de publication de la Déclaration, du moins en Argentine, pouvait compromettre sa 

validité, étant donné que la publication des textes de loi y est exigée183.   

 

Ensuite, l’appartenance de la Déclaration sociolaborale au jus cogens a été remise en question.  

Il convient en effet d’être prudent avant d’affirmer qu’un certain instrument appartient au jus 

cogens.  Les droits humains de nature économique et sociale, qui constituent l’essentiel de ceux 

contenus dans la Déclaration sociolaborale, ne sont pas reconnus à l’unanimité comme 

appartenant au jus cogens dans la doctrine ni dans la pratique des États184.  Quatre principes 

fondamentaux définis par l’OIT, soient la liberté d’association, l’élimination du travail forcé, 

l’abolition du travail des enfants et l’élimination de la discrimination en matière d’emploi, 

feraient cependant exception et revêtiraient le caractère de jus cogens185.  La Déclaration 

sociolaborale intègre ces quatre droits fondamentaux, mais également plusieurs autres –comme 

le droit à la formation professionnelle– qui font l’objet d’un débat quant leur caractère impértif 

en droit international, à l’instar de la plupart des droits économiques, sociaux et culturels.  Ceci 

dit, cela n’invalide pas l’argument voulant que la Déclaration sociolaborale fasse partie du jus 

cogens, mais y apporte plutôt certaines réserves.  Il faut tout de même noter que, même si une 

norme n’a pas acquis le statut de jus cogens dans la communauté internationale, elle peut avoir 

                                                 
182 Oscar ERMIDA URIARTE, « La Declaración Sociolaboral del Mercosur y su eficacia juridíca », op. cit., p. 15; 
Julio César SIMON, « Eficacia juridíca de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, con especial referencia a la 
Argentina », p. 42-43; Walküre Lopes RIBEIRO DA SILVA, « Aplicabilidade da Declaração Sociolaboral do 
Mercosul no Brasil », op. cit., p. 73; Roberto Vieira ALMEIDA REZENDE, « A aplicação da Declaração 
Sociolaboral do Mercosul e a supranacionalidad operativa dos direitos humanos », op. cit., p. 97; Ramiro 
BARBOZA, « Eficacia juridíca de la Declaración Sociolaboral del Mercosur en Paraguay », op. cit., p. 112-113.  
183 Julio César SIMON, « Eficacia juridíca de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, con especial referencia a la 
Argentina », op. cit., p. 40. 
184 Norman PAECH, Les droits de l’Homme sociaux, économiques et culturels dans le système juridique de l’ordre 
économique et commercial international, Bonn, Fondation Friedrich Ebert Stiftung, 2005, p. 37.  
185 Ibid., p. 33.  Plus précisément, il s’agit des droits énoncés dans l’article 2 de la Déclaration de l’OIT relative aux 
principes et droits fondamentaux au travail : (a) la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de 
négociation collective; (b) l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire; (c) l'abolition effective du 
travail des enfants (d) l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. 
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atteint ce statut sur la scène régionale186.  À cet effet, notons que les quatre pays du Mercosul ont 

ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et ont par le fait 

même reconnu le caractère obligatoire des droits de cette nature.   

 

Par ailleurs, un autre problème peut être soulevé concernant l’appartenance de la Déclaration 

sociolaborale au jus cogens.  En effet, l’intention des États et des institutions du Mercosul par 

rapport au statut de la Déclaration est difficile à déterminer.  Si certains auteurs interprètent les 

intentions des États comme favorables au caractère impératif de la Déclaration187, d’autres 

pensent plutôt que les États ne voulaient pas adopter un instrument contraignant188.  Il faut dire 

que le Groupe ad hoc sur la dimension sociale du Mercosul, qui a été chargé de rédiger 

l’instrument, a prononcé des commentaires assez ambigus à ce sujet.  Il a en effet affirmé être 

d’avis que la Déclaration ne devait pas être contraignante, mais seulement dans sa relation au 

mécanisme de règlement des différends189.  Pour le reste, cette restriction ne concernait par les 

droits sociolaboraux en tant que tels, qui étaient, de leur côté, obligatoires190.  Vu cette difficulté 

d’établir s’il y avait ou s’il y a un consentement consensuel pour rendre obligatoire la 

Déclaration, ce qui est une condition nécessaire pour l’établissement d’une norme de jus cogens, 

des bémols doivent être mis à propos de cet argument. 

 

Enfin, l’argument voulant que l’efficacité de la Déclaration est assurée au sein même de celle-ci, 

au travers des clauses prévoyant l’existence de la Commission sociolaborale, a également été 

mis en doute pour la raison que les États n’ont pas reconnu officiellement le caractère obligatoire 

de la Déclaration191.  Bien que, comme nous l’avons vu, plusieurs experts aient défendu 

l’efficacité de la Déclaration par l’existence de sa commission de suivi, il reste à savoir si la 

seule présence d’une telle commission est suffisante pour constater que le contenu de la 

                                                 
186 Gérard CAHÏM, La coutume internationale et les organisations internationales : l’incidence de la dimension 
institutionnelle sur le processus coutumier, Paris, A. Perdone, 2001, p. 621-622 ; Robert KOLB, Théorie du ius 
cogens international, essai de relecture du concept, Genève, Institut de hautes études internationales, 2001, p.175-
184. 
187 Oscar ERMIDA URIARTE, « La Declaración Sociolaboral del Mercosur y su eficacia juridíca », op. cit., p. 15. 
188 Juliana ARAUJO SILVA, Os Direitos dos Trabalhadores Migrantes no Mercosul, mémoire de maîtrise (droit 
international), UQÀM, 2005, p. 76. 
189 Oscar ERMIDA URIARTE, « La Declaración Sociolaboral del Mercosur y su eficacia juridíca », op. cit., p. 15, 
qui cite Acta, MERCOSUR/GMC/Grupo ad hoc sobre Dimensión social del Mercosur/ACTA No 2/98. 
190 Ibid, p. 15. 
191 Juliana ARAUJO SILVA, Os Direitos dos Trabalhadores Migrantes no Mercosul, op. cit., p.80-81. 
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Déclaration a intégré les droits positifs nationaux.  La réponse ne semble pas évidente et c’est 

pourquoi cet argument peut en effet être remis en question. 

 

*** 

 

Somme toute, vu l’opinion prédominante dans la doctrine, la Déclaration sociolaborale semble 

être applicable dans les ordres juridiques nationaux.  Cependant, étant donné les doutes qui ont 

été évoqués à ce sujet, nous devons vérifier si la Déclaration est bel et bien contraignante.  La 

meilleure façon d’établir si elle a été reçue de manière immédiate dans les États, sans procédures 

d’incorporation, est de vérifier si les tribunaux nationaux l’ont utilisée, comme le propose notre 

troisième indicateur de convergence des politiques.  Cela permettra de confirmer au demeurant si 

la Déclaration peut être considérée comme une politique faisant partie du droit positif des États 

de manière uniforme, condition nécessaire à l’observation d’une convergence des politiques.  En 

d’autres mots, cela permettra de vérifier si la Déclaration sociolaborale a été reçue 

immédiatement dans les ordres juridiques nationaux, comme le soutient l’argument du bloc de 

constitutionnalité. 

 

4.3.3.2 Citation de la Déclaration sociolaborale par les tribunaux nationaux 

Une étude sommaire de la jurisprudence montre que la Déclaration sociolaborale a été utilisée 

fréquemment pour rendre des sentences dans les États du Mercosul et particulièrement en 

Argentine.  Dès 2000, la Déclaration a été utilisée dans au moins trois décisions en Argentine192.   

 

Plus d’informations sont disponibles pour les années 2003 et 2004.  En effet, pour ces années, le 

secrétariat du Mercosul a publié deux rapports concernant l’application du droit du Mercosul par 

les tribunaux nationaux193.  Ces rapports ont relevé tous les procès judiciaires où l’applicabilité 

de normes du Mercosul a été analysée.  Il est extrêmement intéressant de noter que la 

                                                 
192 Corsi, María Constanza c. New Viking Investment Corporation Suc. Argentina s/Despido, [2000], (CNTrab) ; 
Vargas, María Ricarda c. Laboratorio Jamardo SRL s/Despido, [2000], (CNTrab) ; Nuñez, Martín Ernesto c. Coto 
CILSA s/Despido, [2000], (CNTrab) ; Contreras, Alfonso Domingo c. Román S.A. s/Despido, [2000], (CNTrab). 
193 SECRETARÍA DEL MERCOSUR, Primero informe sobre la aplicación del derecho del MERCOSUR por los 
tribunales nacionales (2003), Montevideo, Secretaría del Mercosur, Fundación Konrad-Adenauer et Foro 
Permanente de Cortes Suprema del Mercosur y Asociados, 2005, 216 p. ; SECRETARÍA DEL MERCOSUR, 
Secundo informe sobre la aplicación del derecho del MERCOSUR por los tribunales nacionales (2004), 
Montevideo, Secretaría del Mercosur et Fundación Konrad-Adenauer, 2006, 233 p. 
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Déclaration sociolaborale est l’un des instruments les plus utilisés du droit communautaire par 

les tribunaux nationaux.  En effet, le rapport de 2003 note que 11 des 43 procès analysant 

l’applicabilité d’une norme du Mercosul ont porté sur la Déclaration sociolaborale alors qu’en 

2004, 31 des 104 procès relevés ont porté sur celle-ci194.  Cela représente presque autant de 

causes que celles ayant porté sur la libre circulation des biens et marchandises, chiffrées à 14 et à 

33 pour 2003 et 2004195. 

 
En Argentine, les jugements ont été rendus par plusieurs tribunaux : la Cour suprême de justice 

de la nation, la 6e Cour de la Chambre nationale d’appel du travail, la Chambre du travail de 

Resistencia (province du Chaco) et le Tribunal du travail no 3 de La Matanza (province de 

Buenos Aires).  Dans plusieurs jugements, il a été établi que la Déclaration avait une primauté 

sur les lois internes, sur la base de son statut d’instrument dérivé du traité d’Asunción et sur la 

base du paragraphe 24 de l’article 75 de la Constitution se rapportant à l’intégration régionale196.   

 

Les droits invoqués dans les décisions ont été variés.  La Cour suprême de justice de la Nation a 

invoqué notamment la Déclaration sociolaborale pour déclarer l’inconstitutionnalité d’un article 

de loi, soulignant que la Déclaration, en concordance avec la Constitution, prévoyait le principe 

de justice sociale197.  En outre, le principe de non-discrimination, contenu dans l’article 1 de la 

Déclaration sociolaborale, a été évoqué de nombreuses fois198.  Par ailleurs, le préambule199 et 

                                                 
194 SECRETARÍA DEL MERCOSUR, Secundo informe sobre la aplicación del derecho del MERCOSUR por los 
tribunales nacionales (2004), op. cit., p. 15-16. 
195 SECRETARÍA DEL MERCOSUR, Secundo informe sobre la aplicación del derecho del MERCOSUR por los 
tribunales nacionales (2004), op. cit., p. 15-16. 
196 Voir par exemple Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688, [2004], affaire no A. 
2652. XXXVIII, (CSJN), [En ligne], adresse URL : 
http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=69785 (page consultée le 13 
décembre 2007) ; Francile, Rubén F. c. Scotiabank Quilmes S.A., [2004], (CNTrab); Pérez, Gerardo Rafael c. 
C.P.C. S.A. s/despido, [2004], affaire no 56.785, (CNTrab); Amplo, Andrea Fabiana c. Armando Automotores S.A.: 
s/despido, [2004], affaire no 55.862, (CNTrab); Latorre, Claudia C. c. Jet Paq S.A., [2004], (CNTrab); López 
Nocera, Gustavo A. c. Sitra S.A. y otro, [2004], (CNTrab).  
197 Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688, précité. 
198 Francile, Rubén F. c. Scotiabank Quilmes S.A., précité; Amplo, Andrea Fabiana c. Armando Automotores S.A.: 
s/despido, précité; López Nocera, Gustavo A. c. Sitra S.A. y otro, précité; Burgos, Carlos A., c. Maini Carlos A. y 
otro, [2004], (CNTrab); Alarcón, Marcelino O. c. Parodi, Lídia Y., [2004], (CNTrab); Rodríguez, Gustavo 
Alejandro c. S.A. Organización Coordinadora Argentina s/despido, [2004], (CNTrab); Correa Valeria del Carmen 
c. CARI SRL s/despido, [2004], (TTrab No3); Salinas Noelia c. Compañia de Telecomunicaciones y Seguridad 
S.R.L. y otros s/despido, [2004], (CNTrab); Ornague, Sandra Marcela c. Agrocom S.A. s/despido, [2004], 
(CNTrab); Sánchez María Laura c. Seller Editora S.R.L. s/despido, [2004], (CNTrab); Blanco, Jorge Omar c. 
Asociación del Fútbol Argentino s/Despido, [2003], (CNTrab); Castagnino, Mercedes Karina c. Toqe S.A. y otros 
s/despido, [2003], (CNTrab). 
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les articles 4 (sur les travailleurs migrants et frontaliers)200 et 11 (sur le droit de grève)201 de la 

Déclaration ont entre autres été utilisés ainsi que, plus généralement, ses fins, son sens et sa 

portée202.  Un exemple intéressant de décision a été rendu par le Tribunal provincial du travail no 

3 de La Matanza dans une cause concernant le renvoi d’une femme enceinte.  Après avoir 

reconnu que la Déclaration était reçue et directement applicable dans l’ordre juridique argentin 

en vertu du paragraphe 22 de l’article 75 de la Constitution, le Tribunal a affirmé que l’article 1 

de la Déclaration venait accroître la protection offerte par deux lois nationales.  Ainsi, en 

prohibant la discrimination pour des motifs « familiaux203 », l’article 1 a pu être utilisé pour 

exiger le versement d’une indemnité pour renvoi arbitraire.  Mentionnons enfin que la plupart 

des jugements ont été prononcés par une cour d’appel fédérale, soit la 6e Cour de la Chambre 

nationale d’appel du travail, dont les jugements ne peuvent être renversés que par la Cour 

suprême.  

 

En Uruguay, une décision a été rendue en février 2004 par le Tribunal de première instance du 

travail, qui a cité les articles 9 (sur la liberté syndicale) et 10 (sur la négociation collective) de la 

Déclaration sociolaborale.  Le Tribunal a soutenu que la Déclaration était une « norme 

d’application immédiate […] qui crée l’obligation de garantir “d’éviter les renvois ou les 

préjudices causés par l’affiliation syndicale des travailleurs ou par la participation à des activités 

syndicales” (article 9b), dispositions toutes deux de caractère opératoire [traduction libre]204. » 

 

Enfin, notons que l’article 4 de la Déclaration sociolaborale, qui vise à faciliter la circulation, les 

opportunités d’emploi et les conditions de travail des travailleurs migrants et frontaliers, a été 

                                                                                                                                                             
199 Miranda, Rodolfo Julio c. Productora Avicola Las Catonas S.R.L. s/despido, [2004], (CNTrab); Morales, 
Washington Manuel c. Teradys S.A. s/despido, [2004], (CNTrab).  
200 Vargas Vico, Genilda c. Panatel S.A. s/despido, [2004], (CNTrab). 
201 Asociación Bancaria -Seccional Resistencia- c. Nuevo Banco del Chaco S.A. y/o quien resulte responsable 
s/medida de no innovar, [2004], (CATrab). 
202 Sade Skanska S.A., [2004], (CNTrab); Garay Benítez, Miropes Anacleta c. Agrest S.A. s/despido, [2004], 
(CNTrab); Ruiz Días, Nora c. Instituto Cambridge S.A. s/despido, [2004], (CNTrab); Miranda, Rodolfo Julio c. 
Productora Avicola Las Catonas S.R.L. s/despido, précité; Morales, Washington Manuel c. Teradys S.A. s/despido, 
précité; Esmerian, Ezequiel Bernardo c. Antonio Delfino S.A. s/despido, [2004], (CNTrab). 
203 Déclaration sociolaborale du Mercosul, précitée, art. 1. 
204 Wilkins, Raúl y otros c. Carlos Patron. desp., desp. esp., daños y perj., [2004], sentence no 4, (JLT), paragraphe 
5, qui cite Déclaration sociolaborale du Mercosul, précitée, art. 9 (b).  Version originale : « […] norma de 
aplicación inmediata, […] [que] crea la obligación de garantizar [el] “evitar despidos o perjuicios que tengan 
como causa su afiliación sindical o su participación en actividades sindicales” (artículo 9b), disposiciones, ambas, 
de carácter operativo [...]. » 
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invoqué en 2001 à la manière d’une règle coutumière par le Brésil dans un incident avec le 

Paraguay.  À cette époque de crise économique dans la région, des travailleurs brésiliens illégaux 

traversaient quotidiennement la frontière paraguayenne à Ciudad del Este pour oeuvrer dans le 

domaine des services, au grand dam des chômeurs paraguayens205.  En réponse au 

mécontentement parmi la population, le ministère paraguayen du Travail est intervenu, ce qui a 

mené à la tenue de moyens de pression par les Brésiliens.  Cet incident a finalement été réglé de 

manière diplomatique, le Paraguay s’engageant à émettre les papiers nécessaires pour régulariser 

la situation des travailleurs du pays voisin.  Toujours en ce qui concerne le Brésil, il existe dans 

ce pays différentes procédures constitutionnelles qui pourraient permettre de faire appliquer la 

Déclaration devant les tribunaux mais, jusqu’à maintenant, aucun jugement n’a permis de le 

confirmer206.  

 

*** 

 

En définitive, les tribunaux de l’Argentine et de l’Uruguay se sont régulièrement servis de la 

Déclaration afin de garantir des droits à des particuliers.  Cela est probablement la meilleure 

illustration du fait qu’elle a intégré le droit positif de ces États.  Ainsi, la Déclaration adoptée à 

l’échelle régionale par les présidents constitue bel et bien une politique en vigueur dans ces pays.  

Puisque des jugements ont reconnu l’applicabilité immédiate et l’effet direct de la Déclaration en 

Argentine et en Uruguay207, nous pouvons faire le constat que le contenu de l’instrument a été 

reçu tel quel par les ordres juridiques de ces pays et qu’il s’y applique.  La Déclaration 

sociolaborale satisfait ainsi à notre troisième indicateur de convergence des politiques, et nous 

pouvons conclure qu’elle représente un cas de ce phénomène dans le cadre du processus 

d’intégration.   

 

Une nuance s’impose toutefois.  En effet, puisque ce sont seulement les tribunaux d’Argentine et 

d’Uruguay qui ont fait appliquer la Déclaration jusqu’à maintenant, il nous est seulement 

                                                 
205 Ramiro BARBOZA, « Eficacia juridíca de la Declaración Sociolaboral del Mercosur en Paraguay », op. cit., p. 
122. 
206 Roberto Vieira ALMEIDA REZENDE, « A aplicação da Declaração Sociolaboral do Mercosul e a 
supranacionalidad operativa dos direitos humanos », op. cit., p. 98-104. 
207 López Nocera, Gustavo A. c. Sitra S.A. y otro, précité; Wilkins, Raúl y otros c. Carlos Patron. desp., desp. esp., 
daños y perj., précité. 
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possible de constater la convergence entre ces deux pays.  Il ne s’agit donc pas d’une 

convergence généralisée dans la zone d’intégration, mais plutôt d’une convergence partielle.  

Tant que les tribunaux du Brésil et du Paraguay ne se seront pas prononcés sur la question, il 

sera impossible de déterminer avec exactitude si le contenu de la Déclaration est bien reçu 

immédiatement et s’il est pleinement opératoire dans ces pays, comme l’a postulé la doctrine208. 

 

4.3.4 Stratégie Mercosul de croissance de l’emploi 
 

La stratégie Mercosul de croissance de l’emploi et les lignes directrices qui sont venues la 

préciser constituent toutes deux une décision du CMC209.  Selon ce que nous avons vu dans la 

section 4.2.2, elles devraient donc avoir un caractère obligatoire.  Cependant, ces décisions-

cadres ont été rédigées de manière essentiellement programmatique, ce qui implique qu’elles 

doivent être complétées par de nouvelles décisions plus spécifiques avant d’avoir un effet.   

 

En outre, la stratégie Mercosul de croissance de l’emploi s’adresse surtout aux organismes du 

Mercosul : en édictant par exemple les règles de fonctionnement du Ganemple ; en détaillant la 

méthodologie que ce dernier devra suivre dans l’élaboration des lignes directrices ; et en 

sollicitant le CMC de s’assurer que les différents organes du Mercosul qui en ont la compétence 

intègrent la thématique de la création d’emplois décents à leur agenda.  Puisque les États n’ont 

pas à entreprendre d’actions en conséquence directe de la stratégie, le CMC a expressément 

spécifié dans le libellé de la décision que celle-ci n’avait pas besoin d’être incorporée dans les 

ordres juridiques nationaux.   

 

Bien qu’un peu plus spécifiques, les lignes directrices sont également constituées de dispositions 

programmatiques, mais elles s’adressent aux États membres pour les guider dans la mise en 

œuvre de plans nationaux.  À l’instar de la stratégie, le CMC a établi que les lignes directrices 

n’avaient pas besoin d’être incorporées dans les ordres juridiques nationaux puisque ce ne sont 

pas elles qui seront appliquées au demeurant ; ce sont plutôt les plans nationaux.    

                                                 
208 Roberto Vieira ALMEIDA REZENDE, « A aplicação da Declaração Sociolaboral do Mercosul e a 
supranacionalidad operativa dos direitos humanos », op. cit., p. 97 ; Ramiro BARBOZA, « Eficacia juridíca de la 
Declaración Sociolaboral del Mercosur en Paraguay », op. cit., p. 124. 
209 Estrategia Mercosur de crecimiento del empleo, précitée ; Directrices regionales para la estrategia de 
crecimiento del empleo en el Mercosur, précitée. 
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Par conséquent, pour montrer qu’il y a eu convergence, il faudrait être en mesure de montrer que 

les États se sont servis des lignes directrices pour élaborer des politiques nationales de création 

d’emploi.  Cependant, en décembre 2007, les États ne semblaient pas encore avoir adopté de 

telles politiques.  Il faut rappeler que les premières lignes directrices ont été acceptées 

récemment, en juin 2007.  Il y a fort à parier que les lignes directrices régionales serviront 

bientôt à préparer de nouvelles politiques nationales sur la création d’emploi mais, pour l’instant, 

nous devons conclure que la stratégie Mercosul de croissance de l’emploi ne constitue pas un cas 

de convergence des politiques.   

 

 

4.4 Considérations finales 
 

Dans ce chapitre, nous avons vu que la CCSCS a réussi à transférer plusieurs de ses 

revendications et de ses idées vers des politiques régionales.  Comme le résume le tableau VI à la 

page suivante, toutes les politiques étudiées, sauf l’accord multilatéral, ont été inspirées de 

propositions produites par la CCSCS qui a aussi revendiqué assidûment l’adoption de chacune 

de ces politiques.  Puisque la présence d’un seul indicateur est suffisante pour conclure au 

transfert, les quatre cas que nous avons retenus en constituent des exemples et ont ainsi pu être 

considérés pour l’étude de la convergence des politiques.   

 

Les résultats concernant la convergence des politiques ont été plus variés.  D’abord, nous 

n’avons pas pu conclure que le Mercosul a entraîné une convergence dans le cas de la 

recommandation concernant la ratification de conventions de l’OIT.  Comme cette 

recommandation ne constitue pas une source juridique obligatoire du Mercosul, nous n’avons 

pas été en mesure de déterminer si cette recommandation était effectivement à l’origine des 

quelques ratifications qui ont eu lieu après l’adoption de celle-ci.  Ensuite, la stratégie Mercosul 

de croissance de l’emploi ne peut pas non plus être considérée comme un exemple de 

convergence des politiques pour l’instant, car les plans nationaux qui doivent s’en inspirer n’ont 

pas été mis sur pied à ce jour.   
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En revanche, l’Accord multilatéral de sécurité sociale constitue un bon exemple de convergence 

des politiques nationales, car il a suivi les procédures requises à son incorporation dans tous les 

États.  L’Accord est maintenant ce qui règlemente uniformément les prestations d’assurance 

sociale pour les travailleurs migrants dans tous les pays du Mercosul.  Enfin, l’applicabilité 

immédiate de la Déclaration sociolaborale a été reconnue par une majorité de juristes ayant 

étudié la question.  Cependant, vu les opinions discordantes émises à ce sujet, nous nous sommes 

plutôt fondé sur le fait que certains tribunaux nationaux ont invoqué la Déclaration pour tirer nos 

conclusions.  Jusqu’à maintenant, seulement des tribunaux argentins et uruguayen se sont servis 

de l’instrument ; il reste à voir si les tribunaux du Brésil et du Paraguay feront de même.  Il s’agit 

néanmoins d’un cas de convergence des politiques entre l’Argentine et l’Uruguay induit par 

l’intégration.  Le tableau VII à la page suivante fait état de ces résultats. 

 

 

Tableau VI : Résultats de la variable d’adoption de politiques régionales inspirées des 
propositions du réseau 

INDICATEUR CONVENTIONS 

DE L’OIT 

ACCORD 

MULTILATÉRAL 

DE SÉCURITÉ 

SOCIALE 

DÉCLARATION 

SOCIOLABORALE 

STRATÉGIE 

MERCOSUL DE 

CROISSANCE 

DE L’EMPLOI 

Présence de thèmes 

et objectifs 

communs à une 

proposition du 

réseau et à une 

politique issue du 

droit dérivé 

oui non oui oui 

Revendications en 

faveur de l’adoption 

d’une politique du 

droit dérivé qui a bel 

et bien été acceptée 

ultérieurement par le 

bloc 

oui oui oui oui 

RÉSULTAT oui oui oui oui 
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Bref, la première partie de ce chapitre a permis de relever quatre cas admissibles pour étudier la 

convergence des politiques entraînée par l’action d’un réseau régional.  Par la suite, la dernière 

partie a permis d’établir que, dans deux de ces cas, les politiques avaient été incorporées dans les 

ordres juridiques nationaux et qu’il y avait eu convergence des politiques nationales.  Cela est 

montré par le tableau VIII à la page 167. 

 

 

Tableau VII : Résultats de la variable d’incorporation dans les ordres juridiques nationaux 

INDICATEUR RATIFICATION 

DE 

CONVENTIONS 

DE L’OIT 

ACCORD 

MULTILATÉRAL 

DE SÉCURITÉ 

SOCIALE 

DÉCLARATION 

SOCIOLABORALE 

STRATÉGIE 

MERCOSUL DE 

CROISSANCE 

DE L’EMPLOI 

Applicabilité 

immédiate 
non non contestée non 

Procédures 

constitutionnelles 

d’incorporation 

achevées 

n/a oui n/a n/a 

Proclamation du 

principe d’effet 

direct par les 

tribunaux nationaux 

non non oui non 

RÉSULTAT non oui oui non 

 

 

Pour ce chapitre, nous avons choisi les politiques sociolaborales qui ont probablement été les 

plus importantes aux yeux du mouvement des travailleurs tout au long de l’histoire du Mercosul.  

D’autres cas auraient également pu être étudiés.  Par exemple, la résolution no 59/01 sur la 

formation professionnelle a été évoquée comme une avancée à quelques reprises par des 

représentants syndicaux210.  Cette résolution a été adoptée par le GMC à la recommandation de 

                                                 
210 Notamment Élizabeth WALSH, Entrevue avec Monsieur Rubén Cortina, op. cit.; Élizabeth WALSH, Entrevue 
avec Madame Ruth Coelho Monteiro, op. cit. 
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la CSL, après l’étude des mémoires des États sur l’article 16 de la Déclaration sociolaborale, qui 

porte sur la formation professionnelle et le développement des ressources humaines.  Les 

résultats obtenus sur le sujet de la formation professionnelle à l’intérieur du SGT-10 ont 

également servi à l’élaboration de la résolution du GMC.  D’autres exemples auraient également 

pu être approfondis, comme la décision CMC no 16/03 (Visa Mercosul), qui facilite l’obtention 

de visa pour la prestation de services dans un autre États du Mercosul ; ou encore les 

recommandations du CMC no 01/05 (inspection du travail) et CMC no 02/05 (inspecteur du 

travail), qui fixent respectivement des éléments minimaux à respecter dans les procédures 

d’inspection du travail et dans l’embauche des inspecteurs du travail.  Ces décisions régionales 

représentent peut-être d’autres cas de convergence en matière sociolaborale favorisés par 

l’action d’un réseau régional, mais des recherches supplémentaires devront être effectuées à ce 

sujet.   

 

Tableau VIII : Résultats du concept intermédiaire de soft transfer et du concept 
dépendant de convergence des politiques 

VARIABLE INDICATEUR SEUIL CRITIQUE VALEUR 

MESURÉE 

RÉSULTAT DE 

LA VARIABLE 

Adoption de 

politiques 

régionales 

inspirées des 

propositions du 

réseau 

Présence de thèmes et 

objectifs communs à une 

proposition du réseau et à 

une politique issue du droit 

dérivé 

 

 

 

Présence de l’un ou 

l’autre indicateur pour 

au moins une politique 

 

Présence dans 

le cas de 3 

politiques 

Oui 

Revendications en faveur de 

l’adoption d’une politique 

du droit dérivé qui a bel et 

bien été acceptée 

ultérieurement par le bloc 

Présence dans 

le cas de 4 

politiques  

Incorporation 

dans les ordres 

juridiques 

nationaux 

Applicabilité immédiate  

 

Au moins une politique 

vérifiée à l’aide d’au 

moins un indicateur 

2 politiques 

incorporées 

Oui 

Procédures 

constitutionnelles 

d’incorporation achevées 

Proclamation du principe 

d’effet direct par les 

tribunaux nationaux 



 
 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 

 

En résumé, dans ce mémoire, nous avons établi plusieurs relations intéressantes à partir de notre 

hypothèse qui stipule que le régionalisme favorise la dynamisation de réseaux régionaux dont 

l’action entraîne une convergence des politiques à l’intérieur de la zone d’intégration. 

 

D’abord, les deuxième et troisième chapitres nous ont permis de constater que l’intégration 

régionale a favorisé la dynamisation de la CCSCS.  Le deuxième chapitre a montré que les deux 

variables indépendantes, soient la libéralisation des échanges et l’institutionnalisation 

relativement ouverte, étaient bien présentes dans le Mercosul.  Ces variables constituent des 

éléments fondamentaux à la mobilisation d’un réseau syndical régional.  Bien que nous ayons 

observé que la CCSCS n’avait pas accès aux organismes décisionnels du Mercosul, les 

nombreux accès offerts à la CCSCS dans les organismes sociolaboraux du bloc ont témoigné de 

la nature relativement ouverte de l’institutionnalisation régionale.   

 

Le troisième chapitre a mis en évidence les changements qui se sont produits au sein de la 

CCSCS à la suite de la création du Mercosul : un développement institutionnel de celle-ci 

(augmentation du nombre de rencontres et de sous-comités, diminution des conflits internes) ; et 

une augmentation de ses actions régionales concertées (manifestations, communiqués de presse 

et déclarations publiques, propositions dirigées aux institutions régionales).  En général, les 

changements ont été d’une telle ampleur que nous avons aisément constaté une dynamisation du 

réseau.  Nous avons pu expliquer le lien qui unissait les variables indépendantes et les variables 

intermédiaires du concept de dynamisation du réseau notamment grâce aux témoignages 

recueillis en entrevues.  Ainsi, nous avons vu que les craintes suscitées par la libéralisation des 

échanges prévue dans le Mercosul, jumelées à la conviction que l’ouverture relative des 
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institutions régionales permettrait d’influencer le processus, ont poussé la CCSCS à accélérer ses 

activités. 

 

L’accélération des activités de la CCSCS a à son tour eu un impact sur le processus 

d’intégration.  En effet, le quatrième chapitre a illustré que les propositions soumises par la 

CCSCS au Mercosul, ainsi que ses revendications, ont porté fruit.  Quatre politiques 

sociolaborales pour lesquelles la CCSCS a lutté ont été adoptées postérieurement par le bloc.  

Chacune des quatre politiques que nous avons étudiées peut donc être considérée comme un cas 

de soft transfer, c’est-à-dire comme un transfert d’idées, de thèmes et de points d’agenda du 

réseau vers les politiques régionales.  Le rôle de l’agent, qui est un critère essentiel pour 

l’observation de la convergence des politiques1, a donc pu être relevé.  Enfin, deux de ces quatre 

politiques ont été incorporées dans le droit positif des États membres, constituant alors des cas de 

convergences des politiques nationales.   

 

Somme toute, les deux volets de notre hypothèse ont été confirmés, du moins pour notre cas 

d’étude.  Pour ce qui est du premier volet, nous avons montré que le Mercosul a favorisé la 

dynamisation de la CCSCS.  En ce qui concerne le second, nos conclusions ont été que l’action 

de la CCSCS a permis l’adoption de politiques sociolaborales régionales, dont deux ont été 

incorporées dans les ordres juridiques nationaux.  Une fois incorporées, les politiques 

uniformément en vigueur dans les États représentent des cas de convergence des politiques 

nationales. 

 

Il ne s’agit certes pas d’une convergence d’une grande ampleur, celle-ci n’ayant touché que deux 

politiques.  Néanmoins, en s’en tenant à la définition précitée de Knill, il est possible de conclure 

à une convergence des politiques et c’est là l’essentiel.  D’autres cas pourraient éventuellement 

venir allonger la liste des politiques touchées par la convergence, tel que nous l’avons vu à la fin 

du quatrième chapitre.  Ainsi, il est fort probable que la stratégie Mercosul de croissance de 

l’emploi résulte prochainement en une convergence des politiques nationales.  Certaines 

politiques sociolaborales du Mercosul sur la formation professionnelle et sur l’inspection du 

                                                 
1 Mark EVANS et Jonathan DAVIES, «Understanding policy transfer: a multilevel, multi-disciplinary perspective», 
Public administration, vol. 77, no 2 (1999), p. 382. 
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travail mériteraient également d’être analysées afin de déterminer si elles constituent aussi des 

cas de convergence des politiques.   

 

Dans tous les cas, il importe de rappeler qu’un des apports fondamentaux de la participation 

syndicale régionale a été la création d’organismes sociolaboraux (SGT-10, FCSE, OMT, CSL, 

GANEMPLE) à l’intérieur de la structure du Mercosul.  Même si le bilan des politiques adoptées 

par ces organismes n’est pas énorme, la création de ces derniers a tout de même permis de mettre 

plusieurs questions à l’agenda et de former un cadre favorable à une convergence des politiques 

dans l’avenir.  Il incombera à d’autres études de mesurer plus précisément l’ampleur de la 

convergence qui a eu lieu et de celle qui pourra survenir.  Cela pourra être fait en 

approfondissant quelques autres cas et en s’appuyant par exemple sur le modèle de Holzinger et 

Knill2 ou encore de Seeliger3.  

 

*** 

 

Nos observations empiriques ont quelques implications théoriques.  D’abord, nous avons 

proposé dans ce mémoire une étude liant le régionalisme à la convergence des politiques.  En 

notant, avec notre cas d’étude, une relation positive entre ces deux concepts, nous avons apporté 

un élément de réponse à la question du pourquoi de la convergence, question ayant été peu 

traitée par la théorie4.  De plus, le cas abordé ayant été le Mercosul, nous avons pu contribuer à 

élargir la compréhension de la relation entre le régionalisme et la convergence des politiques.  En 

effet, comme nous avons mentionné dans le premier chapitre, plusieurs études empiriques ont lié 

les deux concepts en étudiant l’Europe et ont nommé ce phénomène l’européanisation.  Notre 

recherche a donc montré que le lien entre régionalisme et convergence n’était pas confiné à cette 

région, contribuant ainsi à poser une des assises nécessaires à la construction théorique.  Dans la 

même veine, notre analyse a montré plus spécifiquement qu’il existe, au-delà de l’Europe, des 

exemples d’interventions d’un réseau transnational dans la relation régionalisme-convergence.  

                                                 
2 Katharina HOLZINGER et Christoph KNILL, « Causes and conditions of cross-national policy convergence », 
Journal of European Public Policy, vol. 12, no 5 (octobre 2005), p. 776-778. 
3 Robert SEELIGER, « Conceptualizing and Researching Policy Convergence », Policy Studies Journal, vol. 24, no 
2 (1996), p. 288-301. 
4 Voir supra section 1.1.3, p. 11. 
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Encore une fois, mentionnons que le fait de constater un phénomène à plusieurs endroits est 

essentiel pour bâtir une théorie. 

 

D’autre part, notre recherche a permis d’améliorer la compréhension de l’action syndicale et de 

l’adoption de politiques publiques dans le Mercosul, ce qui avait été très peu abordé de manière 

théorique.  Outre les approches théoriques sur la convergence, le cas étudié reflète assez bien les 

affirmations de l’école transnationaliste à l’effet que les forces structurelles et la présence de 

régimes internationaux amènent les groupes locaux à organiser et à renforcer des réseaux 

transnationaux5.  Les défis communs dans le mouvement des travailleurs du Cône sud découlant 

de la libéralisation commerciale, ainsi que la mise en place d’institutions permettant une certaine 

participation des membres de ce mouvement, ont amené ceux-ci à renforcer un réseau régional 

existant, la CCSCS.   

 

Par ailleurs, ce cas s’inscrit assez bien dans le néo-fonctionnalisme, car il reflète la présence d’un 

spill-over.  L’intégration qui était d’abord commerciale a poussé les syndicats à se rencontrer 

davantage pour préparer leur réaction face à elle.  La première réaction a été de demander la 

création de divers organismes sociolaboraux.  La création progressive de ces organismes a 

amené une interaction accrue entre les syndicats et les fonctionnaires des ministères du Travail 

des différents pays.  Ultimement, les interactions fructueuses au sein des premiers organismes 

ont amené un approfondissement de l’intégration, pour y inclure une nouvelle dimension, la 

dimension sociolaborale.  En effet, les premiers organismes sociolaboraux ont contribué à créer 

d’autres organismes du même type et tous ces organismes ont participé à l’élaboration de 

politiques sociolaborales.  Ainsi, le cas du Mercosul montre un effet de spill-over, car les 

« initial steps toward integration trigger[ed] endogenous economic and political dynamics 

leading to further co-operation6. » 

 

Toutefois, nos conclusions s’insèrent plutôt mal dans l’approche constructiviste, qui soutient que 

les principales motivations de la formation et de la consolidation de réseaux transnationaux 

                                                 
5 Peter WILLETTS, « Transnational Actors and International Organizations », dans John BAYLIS et Steve SMITH 
[dir]. The Globalization of World Politics, 2e édition, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 373. 
6 Andrew MORAVCSIK, « Preferences and Power in the European Community.  A Liberal Intergovernmentalist 
Approach », Journal of Common Market Studies, vol. 31, no 4 (décembre 1993), p. 474-475. 
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découlent de blocages politiques internes.  Selon les témoignages et les analyses d’universitaires 

que nous avons retenus dans ce mémoire, les facteurs internes ne semblent pas avoir été 

déterminants dans la décision des syndicats de renforcer la CCSCS et de s’engager activement 

dans le Mercosul.  Certes, les syndicats souhaitaient ultimement une amélioration des politiques 

du travail, des relations industrielles et des politiques encadrant la création d’emplois à 

l’intérieur de leur État respectif.  Néanmoins, s’ils ont agi ensemble, c’est qu’ils avaient la 

conviction que les problèmes de nature régionale posés par l’intégration demandaient une 

réponse concertée à l’échelle régionale.  Ce n’est donc pas pour répondre à des problèmes de 

répression à l’interne ou pour pallier un manque de réceptivité des gouvernements nationaux que 

les syndicats ont renforcé leur réseau à partir de 1991.  Ces explications du constructivisme ne 

s’appliquent pas bien au type de cas développé dans notre étude.   

 

Enfin, notre étude a permis de faire ressortir au passage que, pour expliquer de manière 

satisfaisante la participation syndicale, il est utile de puiser dans les théories sociologiques avec 

le concept de framing processes, qui explique que les perceptions jouent un grand rôle dans la 

mobilisation. 

 

*** 

 

Une des limites de ce mémoire est qu’il a été impossible d’approfondir la question de savoir si 

les politiques sociolaborales adoptées ont constitué des innovations ou des changements dans les 

droits nationaux.  La convergence étant définie comme un processus, les points de départ doivent 

être différents et se rapprocher d’un point commun.  Pour chacune des politiques sur lesquelles 

nous avons trouvé une convergence, nous pouvons noter brièvement ceci.   

 

D’abord, en ce qui concerne l’Accord multilatéral de sécurité sociale du Mercosul, rappelons que 

cet accord a été inspiré des accords préexistants en la matière entre certains pays du Cône sud.  

Bien que nous ne connaissions pas exactement les innovations de l’Accord, nous pouvons tout 

de même mentionner que tous les pays du Mercosul n’avaient pas nécessairement des accords 

bilatéraux entre eux avant la signature de l’Accord multilatéral.  Par exemple, l’Argentine 

n’avait pas d’accord de ce genre avec le Paraguay.  À cela seulement, nous pouvons voir que 
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l’Accord multilatéral de sécurité sociale du Mercosul a constitué un rapprochement dans les 

politiques de sécurité sociale, rapprochement suffisant pour représenter une convergence.   

 

En ce qui concerne la Déclaration sociolaborale, notons que la majorité des droits qui la 

constituent faisait déjà partie du droit positif des États membres avant son adoption7.  

Néanmoins, certains droits ou certaines manières d’aborder ceux-ci représentent une innovation.  

C’est le cas de la non discrimination contenue dans l’article 1, du droit des employeurs de 

l’article 7 et de l’inspection du travail de l’article 188.  Pour ce qui est du Brésil, les articles 8 et 

9 protègent davantage la liberté syndicale que les clauses à ce sujet contenues dans la 

Constitution du pays9.   

 

Bref, les deux politiques adoptées ont constitué à tout le moins un certain ajout ou une certaine 

différence dans les droits d’au moins un pays membre.  Cependant, une analyse plus en détail 

serait intéressante afin de faire ressortir plus précisément l’ampleur des changements dans les 

droits nationaux causés par ces politiques. 

 

*** 

 

Par ailleurs, un autre point que nous n’avons pas pu aborder en profondeur a été l’apport d’autres 

acteurs dans le processus d’élaboration et d’adoption de politiques sociolaborales dans le 

Mercosul.  Il semble bel et bien que le mouvement syndical articulé au sein de la CCSCS a été 

de loin l’acteur le plus influant et le plus présent dans la construction de la dimension 

sociolaborale du Mercosul10.  Les ONG, représentées dans la structure du Mercosul au sein du 

                                                 
7 Octavio Carlos RACCIATTI, « Eficacia juridíca de la Declaración Sociolaboral del Mercosur en Uruguay », dans 
Oscar ERMIDA URIARTE et al., Eficacia jurídica de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, Buenos Aires, 
OIT et AADTSS, 2002, p. 146; « Resumen de los debates de la Reunión Técnica sobre la aplicabilidad juridíca de la 
Declaración Sociolaboral del Mercosur », dans Oscar ERMIDA URIARTE et al., Eficacia jurídica de la 
Declaración Sociolaboral del Mercosur, op. cit., p. 151. 
8 « Resumen de los debates de la Reunión Técnica sobre la aplicabilidad juridíca de la Declaración Sociolaboral del 
Mercosur », dans Oscar ERMIDA URIARTE et al., Eficacia jurídica de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, 
op. cit., p. 151. 
9 Roberto Vieira ALMEIDA REZENDE, « A aplicação da Declaração Sociolaboral do Mercosul e a 
supranacionalidad operativa dos direitos humanos », dans Oscar ERMIDA URIARTE et al., Eficacia jurídica de la 
Declaración Sociolaboral del Mercosur, Buenos Aires, OIT et AADTSS, 2002, p. 94-95. 
10 CCSCS, « La Coordinadora es pionera del Mercosur social : Entrevista al Historiador Gerardo Caetano », Sur 
Sindical, no 3 (décembre 2006), p. 18. 
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FCSE, ne semblent pas avoir joué un rôle significatif dans ce processus.  Leur rôle se serait 

davantage fait sentir sur le thème de l’environnement ou sur la question des femmes, par 

exemple11.  Il reste que leur rôle a été très peu étudié, et il serait intéressant de s’y pencher 

davantage.  

 

Enfin, une piste à explorer pour la recherche serait de traiter du rôle de l’OIT.  En effet, par ses 

études variées, ses propositions telles que la liste de conventions à ratifier, ainsi que son soutien 

technique et financier aux équipes syndicales, l’OIT a assumé une fonction discrète, mais non 

négligeable dans la construction de la dimension sociolaborale de l’intégration.  La participation 

d’organisations internationales en tant qu’agents de diffusion d’idées ou de normes sur la scène 

mondiale a fait l’objet de plus en plus d’études en relations internationales avec l’arrivée de la 

perspective constructiviste.  L’engagement de l’OIT et de ses organismes spécialisés (ACTRAV, 

CINTERFOR, IPEC, etc.) dans le processus d’intégration du le Cône sud paraît être un cas 

intéressant pour continuer le développement de ces recherches. 

 

 

                                                 
11 Élizabeth WALSH, Entrevue avec Monsieur Andrés Larisgoitía, conseiller au secrétariat des relations 
internationales de la CTA, Buenos Aires, le 10 octobre 2006 ; Élizabeth WALSH, Entrevue avec Madame Ruth 
Coelho Monteiro, présidente du syndicat des travailleurs des industries du vêtement de la vallée de Santos (membre 
de FS), ex-secrétaire  des relations internationales de FS et ex-secrétaire-générale de la CCSCS, Santos (São 
Paulo), le 13 novembre 2006. 



 
 
 
 
 
 

ANNEXE I : SCHEMA D’ENTREVUES 
 

 

Question pour les membres de syndicats 
 
Relation entre intégration régionale et développement d’un réseau régional : 
Quels étaient le dynamisme (nombre de participants) et la fréquence des activités (réunions, 
manifestations, communiqués de presse, autres) de la CCSCS avant le traité d’Asunción ? 
Comment la CCSCS et les syndicats du Cône sud ont-t-ils réagi à la création du Mercosul ? 
Avec l’arrivée du Mercosul, est-ce que la dynamique de la CCSCS a changé ?  
Quelle a été la fréquence des réunions depuis 1991 ?  
Y a-t-il des sous-groupes ou comités de travail qui ont été créés afin d’appuyer le militantisme de 
la CCSCS ? 
Est-ce que le nombre de syndicats affiliés à la CCSCS a changé depuis 1991 ?  
Est-ce que le nombre d’actions organisées par la CCSCS a augmenté (communiqués de presse, 
manifestations, autres…) depuis 1991 ? Est-ce que de nouveaux types d’action ont été menés 
pour influencer le Mercosul ? 
La CCSCS a-t-elle créé un rapprochement entre les positions des différents syndicats la 
constituant ? 
Les syndicats constituants la CCSCS ont-ils réussi à s’entendre sur des demandes à effectuer 
auprès des institutions régionales ? 
 
Question pour tous 
Apport des syndicats sur les politiques du travail : 
Quelle a été l’influence des représentants syndicaux dans les organismes sociolaboraux du 
Mercosul ?  
Les représentants de la CCSCS ont-ils eu une influence sur l’agenda, les débats, les 
recommandations, les politiques adoptées par le Mercosur ?  
Dans quel organisme leur présence s’est-elle faite le plus sentir ? 
Y a-t-il eu une influence qui s’est faite sentir en dehors des organismes sociolaboraux (lobby 
directement sur les acteurs politiques, guerre médiatique, etc.) ? 
Quel a été l’apport le plus important de la CCSCS au processus d’intégration régionale ? 
 
Les politiques sur le travail sont-elles vraiment le résultat de la participation syndical : 
Quels sont les enjeux sur lesquels les syndicats n’ont pas réussi à faire accepter leur position ? 
Y a-t-il eu des échecs du mouvement syndical dans son action face au Mercosur ? 
Y a-t-il eu des propositions progressives en matière de travail qui sont venues des représentants 
gouvernementaux, du secteur privé, d’autres ONG ou du secteur des coopératives ? 
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Y a-t-il des décisions du Mercosur dans le domaine du travail (par exemple, la Déclaration 
sociolaborale) qui auraient été prises sans la participation syndicale, grâce à la réunion des 
ministres du Travail par exemple ? 
 
Applicabilité des politiques 
Les politiques du travail adoptées par le Mercosur sont-elles applicables/appliquées dans les pays 
membres ? 
 
 



 
 
 
 
 
 

ANNEXE II : ORGANISATIONS COMPOSANT LES SECTIONS 
NATIONALES DU FCSE EN 20051 

 
 
 
Argentine 
Mesa Diretiva 
Acción del Consumidor (ADELCO) 
Cámara Argentina del Comercio (CARCO) 
Cámara Argentina de la Construcción (CA de Construcción) 
Confederación Argentina de Trabajadores (CAT) 
Confederación General del Trabajo (CGT) 
Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada 
(CONINAGRO) 
Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR) 
Sociedad Rural Argentina (SRA) 
Unión Industrial Argentina (UIA) 
Plenario 
Confederación General Económica (CGE) 
Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) 
Cámara Naviera Argentina 
Unión Argentina de Entidades de Servicios (UDES) 
Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) 
Universidad de Belgrano (UB) 
Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA) 
Fundación Ambiente Humano y Recursos Naturales (FAHRN) 
Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), 
Asociación Argentina de Compañías de Seguros 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
(FACPCE) 
Confederación General de Profesionales de la República Argentina (CGP). 
Comunidad Cristiana Misionera 
Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias (AIME) 
Confederación Argentina de Mutualidades 
Unión Argentina de la Construcción. 
Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur 
(PROCONSUMER) 
Instituto Argentino de Normalización (IRAM) 
                                                 
1 Juliana CARVALHO ERTHAL, Democracia, sociedade civil e Mercosul: o caso do Foro Consultivo Econômico e 
Social, Buenos Aires, CLACSO, 2005, p. 27-28. 
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Asamble de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) 
 
Brésil 
Central Unica dos Trabalhadores (CUT) 
Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT) 
Confederação de Agricultura e Pecuaria do Brasil (CNA) 
Confederação Nacional do Comércio (CNC) 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
Confederação Nacional do Transporte (CNT) 
Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização 
(FENASEG) 
Força Sindical (FS) 
Central Autônoma dos Trabalhadores (CAT) 
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) 
 
Paraguay 
Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) 
Asociación Rural del Paraguay (ARP) 
Unión Industrial Paraguaya (UIP) 
Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) 
Cámara y Bolsa de Comercio 
Centro de Importadores de Paraguay 
Cámara Paraguaya de Empresas Inmobiliarias 
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) 
Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT) 
Central Nacional de Trabajadores (CNT) 
Confederación Paraguaya de Cooperativas (CONPACOOP) 
 
Uruguay 
Consejo Superior Empresarial (CO.SUP.EM.) - Integrado por nueve entidades de 
cúpula: 
Cámara de Industrias del Uruguay 
Cámara Nacional de Comercio 
Cámara Mercantil de Productos del País 
Asociación Rural del Uruguay 
Federación Rural del Uruguay 
Cámara de la Construcción 
Asociación de Bancos del Uruguay 
Cámara Uruguaya de Turismo 
Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay 
Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PITCNT) 
Agrupación Universitaria del Uruguay (A.U.D.U.) 
Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (C.U.D.E.COOP.) 
Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de Uruguay (ANONG) 
 



 
 
 
 
 
 

ANNEXE III : LISTE DES DECLARATIONS PUBLIQUES ET DES 
COMMUNIQUES DE PRESSE EMIS PAR LA CCSCS 

 
 
CCSCS.  Declaración conjunta, [s.l.], CCSCS, 1er mai 1995. 
 
CCSCS.  Dia internacional de luta pelos direitos dos trabalhadores do Mercosul, Fortaleza, 
CCSCS, 17 décembre 1996. 
 
CCSCS.  Declaração da Coordenadora: em defesa da dimensão social no Mercosul, 
convocando uma campanha em defesa dos direitos sociais, Buenos Aires, CCSCS, 21 juillet 
1998.  
 
CCSCS.  Por un Mercosur con empleo, democracia y derechos sociales, Río de Janeiro, 
CCSCS, 10 décembre 1998.  
 
CCSCS.  A crise do Mercosul não se resolve com medidas comerciais.  É preciso aprofundar e 
consolidar a integração, Montevideo, CCSCS, 30 août 1999. 
 
CCSCS.  Declaración cumbre sindical del Mercosur, Montevideo, CCSCS, 6-7 décembre 1999. 
 
CCSCS.  Declaración: Relanzamiento del Mercosur, Buenos Aires, CCSCS, 28 juin 2000. 
 
CCSCS. Declaração Sindical Mercosul - Comunidade Andina - Integração com 
desenvolvimento social, soberania e democracia, Brasilia, CCSCS, 31 août 2000. 
 
CCSCS.  Declaración: Por otro Mercosur con empleo para todos, Buenos Aires, CCSCS, 11 
décembre 2001.   
 
CCSCS.  Declaración de la tercera cumbre sindical, Buenos Aires, CCSCS, 11 décembre 2001. 
 
CCSCS.  Declaración: Por otro Mercosur con empleo para todos, Brasilia, CCSCS, 6 décembre 
2002.  
 
CCSCS.  Declaración: Ahora Mercosur por une integración política, social, económica y 
cultural.  No al ALCA! V cumbre sindical, Montevideo, CCSCS, 15 décembre 2003. 
 
CCSCS, CES et CTCS.  Declaración: Los trabajadores de Europa y Mercosur demandan la 
firma de un acuerdo social y equilibrado entre ambos bloques, México, CCSCS, CES et CTCS, 
13 avril 2004.   
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CCSCS, CES et CTCS.  Comunicado de prensa: Los trabajadores de Europa y Mercosur 
demandan la firma de un acuerdo social y equilibrado entre ambos bloques, México, CCSCS, 
CES et CTCS, 13 avril 2004.  
 
CCSCS.  Comunicado de Prensa, Montevideo, CCSCS, 3 Août 2004.  
 
CCSCS.  Comunicado de Prensa de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur 
sobre el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre la Republica Oriental de Uruguay 
y los Estados Unidos de la América, [s.l.], CCSCS, 18 juin 2005.   
 
CMCCSCS et CCSCS.  Declaración: Proclama día internacional de la mujer, [s.l.], CCSCS, 8 
mars 2005.   
 
CCSCS et Reunión de Ministros de Educación del MERCOSUR.  Declaración Conjunta 
Ministros Educación Mercosur-CCSCS 2005, Montevideo, CCSCS, 10 novembre 2005.  
 
CCSCS.  Declaración de Córdoba, Córdoba, CCSCS, 21 juillet 2006.  
 
CCSCS.  Declaración: El Conflicto entre Argentina y Uruguay demanda una respuesta unánime 
del MERCOSUR, São Paulo, CCSCS, 22 mars 2006.  
 
CCSCS.  Declaración Sobre Conflicto Libano-Israel, Córdoba, CCSCS, 19 juillet 2006. 
 
CCSCS.  Comunicado Publico de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, [s.l.], 
CCSCS, 5 mai 2006. 
 



 
 
 
 
 
 

ANNEXE IV : PROPOSITION DE CHARTE SOCIALE DE LA CCSCS 
 
 
 

CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL MERCOSUR 
 

Propuesta de los trabajadores redactada por la CCSCS 
(1994) 

 
PREAMBULOS 

 
Los Estados partes del Tratado de Asunción en cumplimiento de los compromisos 

asumidos en vista de la continuación del Mercado Común del Sur.  
Considerando que la ampliación de las actuales dimensiones de sus mercados 

nacionales a través de la integración constituye condición fundamental para acelerar sus 
procesos de desarrollo económico con justicia social (Tratado de Asunción, 
Considerandos).  

Que el conjunto de convenios y recomendaciones de la Organización Internacional 
del Trabajo que garantizan los derechos esenciales de los trabajadores constituyen fuente 
inspiradora de la presenta Carta.  

Que asimismo esta recoge e incorpora los principios básicos de las Declaraciones, 
Pactos y protocolos que integran el patrimonio jurídico de la humanidad, tales como la 
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (1966), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre (1948), la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (1948), La Carta 
de Organización de los Estados Americanos OEA (1948), la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (1969), el Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1988).  

Que constituye base irrenunciable del proyecto integracionista la común adhesión de 
los Estados partes a los principios de la democracia política, el Estado de Derecho y el 
respeto irrestricto de los derechos civiles y políticos del hombre.  

Que renonce ¨la estrecha relación que existen entre la vigencia de los derechos 
económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las 
diferentes categorías de derechos constituyen un modo indisoluble que encuentra su base 
en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exige una tutela y 
promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda 
justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros¨ (Protocolo de San 
Salvador).  
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Que la integración involucra aspectos y efectos ineludibles, que demandan la 
necesidad de afrontar la cuestión de la ¨dimensión social¨ de la integración.  

Que esta dimensión social de la integración alude a la necesidad y conveniencia de 
prever, analizar y procurar resolver los diversos problemas de esta índole que plantea la 
integración, incluyendo la prevención de posibilidades de ¨dumping social¨. 

Que en ese marco, uno de los instrumentos de construcción de un espacio social del 
mercado integrado es, precisamente, la aprobación de una Carta de Derechos Sociales 
Fundamentales, que señale de manera solemne aquellos principios o derechos esenciales 
que en el área social deben ser reconocidos por todos los Estados partes y el desarrollo de 
sus principios a través, fundamentalmente, de la ratificación, aplicación y cumplimiento 
de los convenios básicos de la OIT en el conjunto de los países de la región.  

Que los derechos humanos fundamentales son esencialmente progresivos, por lo que 
las enumeraciones formuladas en las declaraciones o actos de reconocimiento no deben 
considerarse limitativas o excluyentes de otros.  

 
LOS ESTADOS PARTES RECONOCEN A TODOS LOS TRABAJADORES Y A 
TODAS LAS PERSONAS DE LA REGION DEL MERCADO COMUN DEL SUR 
LOS DERECHOS SOCIALES QUE SE ENUNCIAN A CONTINUACION, SIN 
PREJUICIO DE OTROS QUE LA PRACTICA NACIONAL O INTERNACIONAL DE 
LOS PAISES MIEMBROS HUBIEREN INSTAURADO VINIERE A INSTAURAR Y 
DE LOS QUE SON INHERENTES A LA PERSONA HUMANA O SE DERIVAN DEL 
PRINCIPIO DE JUSTICIA SOCIAL.  
 
 

PRIMERA PARTE 
 

Sección I 
 

ALCANTE Y DIMENCION SOCIAL DE LA INTEGRACION 
 

Artículo 1˚. Todas las personas sin distinción alguna tienen derecho a que el proceso 
de integración redunde en la mejoría de sus condiciones de vida.  

Los Estados partes se comprometen a desarrollar un proceso de integración que no se 
limite al espacio y a los efectos económicos, a las normas de comercialización y a la libre 
circulación de mercaderías y capitales, sino que desarrolle simultáneamente una 
comunidad jurídica, política, humana, laboral, social y cultural, inspirada en los 
imperativos de solidaridad y cooperación regional.  

Artículo 2˚. Los Estados partes se comprometen a garantizar una participación 
efectiva de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores de 
los países del Mercosur en todas las instancias de planificación, gestión, ejecución y 
control del proceso de integración, que se estructuren de conformidad con lo que prevé el 
art. 18 del Tratado de Asunción.  

Artículo 3˚. Los Estados partes reconocen el principio de indivisibilidad de los 
derechos humanos y libertades fundamentales de las personas, como consecuencia del 
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cual es imposible la plena realización de los derechos civiles y políticos sin el 
reconocimiento y goce de los derechos económicos, sociales y culturales.  

Artículo 4˚. Ninguna de las obligaciones impuestas a los Estados partes por la 
presente carta, ni por ninguno de los demás instrumentos normativos del y Tratado de 
Asunción, pueden ser invocadas para de alguna manera coartar, restringir o afectar los 
derechos esenciales de la persona reconocidos por la conciencia jurídica universal.  

Artículo 5˚. Los Estados partes se comprometen a realizar políticas integrales que 
tiendan a una armonización con el mejor nivel de los derechos laborales y de seguridad 
social vigentes en los países del área y al mantenimiento de un mínimo inderogable de 
protección laboral y social.  

 
 

Sección II 
 

 
DERECHO A LA LIBRE CIRCULACION DE LOS TRABAJADORES 

 
Artículo 6˚. Todo trabajador de los Estados partes tiene derecho a la libre circulación 

en todo el territorio comprendido en el ámbito del Tratado.  
La libre circulación implica que todos los trabajadores, cualquiera sea su país de 

origen, tendrán en todo momento igualdad de trato, derechos y condiciones de trabajo 
que los trabajadores nacionales.  

Artículo 7˚.Todos los trabajadores, cualquiera sea su país de origen, tienen derecho a 
que la libre circulación definida en el artículo anterior se haga efectiva a través de : 
 

a.  La derogación de las normas que establecen limitaciones y prohibiciones a los 
trabajadores provenientes de los países signatarios de esta Carta en cualquiera de 
los Estados partes. 
b.   La armonización de las condiciones de residencia en todos los Estados partes. 

c.   La supresión de los obstáculos que resultan del no reconocimiento de los títulos o 
calificaciones profesionales equivalentes. 

d.   La mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores 
fronterizos. 

e.   La armonización de los sistemas de seguridad social de los Estados partes sobre 
las base de los principios de igualdad de trato entre nacionales y extranjeros, de 
conservación de los derechos adquiridos o en curso de adquisición, de 
coordinación administrativas, de totalización de períodos computados de 
afiliación y cotización y de exportación y prorrateo de la prestaciones. 
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Sección III 

 
 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA Y LOS TRABAJADORES A 

LA LIBRE CIRCULACION DE LOS TRABAJADORES 
 

Artículo 8 : Derecho a condiciones dignas de vida 
El derecho de vida es inherente a la persona humana. Toda persona tiene derecho a la 

plena satisfacción de las necesidades básicas de la existencia. Los Estados partes 
garantizan el derecho de las personas a beneficiarse del desarrollo económico.  

Artículo 9 : Derecho a la intimidad 
Se garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar. Toda persona tiene derecho 

al libre acceso a la información que sobre ella existe en cualquier clase de archivo o 
registro público o privado. Se prohíbe la creación de archivos o bancos de datos con 
informaciones que afecten a la intimidad personal o entrañen propósitos de control 
ideológico o político.  

Artículo 10 : Derecho a la libertad de conciencia 
Todas los personas tienen derecho a la libertad de conciencia. La independencia de la 

conciencia moral y cívica de quienes se hallen en una relación de trabajo o servicio como 
obreros o empleados será especialmente protegida.  

Artículo 11 : Derecho a la alimentación 
Toda persona tiene derecho a una alimentación sana, adecuada a su edad y 

condiciones particulares, y que le asegure la posibilidad de desarrollar al máximo su 
potencialidad física, emocional e intelectual. Los Estados partes garantizan la tutela 
efectiva de este derecho aplicando las medidas de asistencia y regulación que aseguren la 
producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos.  

Artículo 12 : Derecho a la vivienda 
El derecho a la vivienda es inherente a la condición humana. Los Estados partes 

garantizan este derecho a través de políticas sociales de fomento, locaciones y crediticias 
que permitan hacer efectivo el acceso de todas las personas y sus familiares a una 
vivienda digna.  

Artículo 13 : Derecho a la educación 
Toda persona tiene derecho a la educación. Los Estados partes garantizan este 

derecho a través de un sistema educativo público y obligatorio, que estimule el desarrollo 
de la conciencia crítica y de la capacidad creadora de la persona, así como la 
incorporación de las innovaciones tecnológicas en las distintas ramas del saber.  

Artículo 14 : Derecho a la salud 
Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. Los Estados partes garantizan 

este derecho asumiendo su competencia indelegable en la conducción y planificación de 
un sistema de promoción y atención de la salud para toda la población, desarrollando 
además programas especiales de atención a la salud de los sectores de más alto riesgo por 
sus niveles de pobreza y marginalidad social.  

Artículo 15 :Derecho a un medio ambiente sano 
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Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano y apto para una vida plena. Las 
actividades económicas no pueden dañar el medio ambiente o perjudicar el equilibro 
ecológico. Sin perjuicio de adoptar las medidas preventivas necesarias para la protección 
del medio ambiente, los Estados partes adhieren al principio jurídico de que quien daña al 
medio ambiente debe indemnizar el daño causado y cubrir los costos necesarios para 
restituir la situación natural anterior al daño.  

Artículo 16 : Derecho a la cultura 
Toda persona y grupo étnico tiene derecho a participar en la vida cultural y artística 

de la comunidad de acuerdo a sus peculiaridades. Los Estados partes garantizan el 
disfrute colectivo, sin restricciones ni discriminaciones de los bienes culturales y del 
desarrollo espiritual comunitario.  

Artículo 17 : Derecho a la constitución y protección de la familia 
Toda persona tiene derecho a formar y sostener una familia en su acepción más 

amplia. Los Estados partes garantizan la preferente protección a la familia como núcleo 
primario y fundamental de la sociedad en lo que respecta a su constitución, defensa y 
cumplimiento de sus fines, tutelando la igualdad jurídica de los cónyuges, y la atención y 
asistencia de la madre y el niño, y promoviendo el ejercicio compartido de la patria 
potestad y de las responsabilidades familiares entre la madre y el padre.  

Artículo 18 : Derechos de la infancia 
Todo niño, sea cual sea su filiación, tiene derecho a la protección de la sociedad y el 

Estado. Los Estados partes garantizan a los niños y adolescentes las condiciones 
materiales y humanas indispensables para su crecimiento armónico e integral y el 
cumplimiento cabal de los derechos de la niñez establecidos por la Convención de los 
Derechos del Niño.  

Artículo 19 : Derechos de la personas de edad avanzada 
Toda persona tiene derecho a la protección integral. Los Estados partes garantizan 

dicha protección, ya sea en forma directa, o por intermedio de las instituciones o 
asociaciones con fines asistenciales específicos, así como manteniendo un sistema 
previsional que otorgue prestaciones satisfactorias y adecuadas.  

Artículo 20 : Derecho a la protección de las personas con discapacidades 
Toda persona afectada por una disminución de su capacidad física o mental tiene 

derecho a medidas especiales de apoyo para poder ejercer sus derechos en un plano de 
igualdad con los demás ciudadanos. Los Estados partes garantizan un trato digno y no 
discriminatorio a las personas con discapacidades, que favorezca su plena inserción 
físico, social y laboral a tales fines. 

Artículo 21 : Derecho al trabajo 
Toda persona tiene derecho al trabajo. La política económica de los Estados partes se 

orientará al logro del pleno empleo.  
Artículo 22 : Los Estados partes se obligan a desarrollar políticas con metas 

prioritarias de conservación y ampliación del empleo, adoptando las medidas necesarias 
para la superación de los efectos sociales resultantes de los procesos de reconversión 
tecnológica o reestructuración productiva, manteniendo servicios de empleo, subsidio por 
desempleo y sistemas de orientación para el empleo y la capacitación profesional. 
 

Artículo 23 : Para promover esta política los Estados partes garantizarán: 
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a. La implantación de medidas específicas para atender necesidades sectoriales o 

regionales. 
b. La implantación de sistemas o servicios de información y orientación para el 

empleo.  
c. La creación de fondos específicos para apoyar la reconversión productiva y la 

recalificación profesional, principalmente para los sectores o regiones más 
perjudicadas por los efectos de la integración económica.  

d. La implementación de subsidios por desempleo, propiciando una remuneración 
básica y el acceso del desempleado a programas de recalificación profesional 
durante la vigencia del subsidio.  

e. La limitación a la realización de horas extraordinarias.  
 

Artículo 24 : Libertad de trabajo 
Toda persona tiene derecho a escoger o aceptar libremente un empleo, y exigir 

iguales oportunidades para acceder al mismo y mantenerse en él sin distinción, exclusión 
o preferencias. Queda eliminado el trabajo forzoso en cualquiera de sus expresiones. 

Artículo 25 : Igualdad de trato de hombres y mujeres 
Los Estados partes garantizan iguales oportunidades y el mismo trato laboral para 

hombres y mujeres. Aseguran en particular la puesta en prática del principio de igualdad 
respecto del acceso al empleo, remuneración, condiciones de trabajo, protección social, 
educación y entrenamiento profesional, así como el desarollo de medidas apropiadas que 
permitan a hombres y mujeres conciliar sus obligaciones de trabajo y de familia. 

Artículo 26 : Protección de trabajo 
El trabajo será objeto de protección especial y no estará sujeto a otras condiciones 

que las establecidas para mejorar la situación material moral e intelectual de trabajador. 
Los derechos establecidos en favor de los trabajadores son irrenunciables. 

Artículo 27 : Derecho a la estabilidad y a la promoción del empleo 
Los trabajadores tienen derecho a la estabilidad en el empleo y a la promoción laboral. 
Las legislaciones nacionales garantizarán a tal fin los siguientes aspectos: 

 
a. No se pondrá fin a la relación laboral de un trabajador sin que medie una justa 

relacionada con su desempeño o conducta o basada en las necesidades de un 
funcionamiento de la empresa.  

b. La ruptura del vínculo laboral no basada en la conducta del trabajador deberá ser 
razonablemente indemnizada atendiendo a su antigüedad.  

c. Los despidos colectivos, sean por razones económicas o tecnológicas, o por 
cualquier otra cosa, deberán ser consultados con las organizaciones profesionales 
de los trabajadores, y si éstas no existieran con los representantes de los 
trabajadores afectados.  

 
Artículo 28 : Protección a los trabajadores autónomos y a las no vinculados por 

un contrato de trabajo por tiempo indefinido 
Los trabajadores autónomos y los que se desempeñan bajo regímenes laborales diferentes 
del contrato de trabajo por tiempo indefinido tienen derecho a la protección jurídica, 
social, económica y de seguridad social, y a constituir las formas de organización, 
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representación, solidaridad y acción que mejor convengan a la defensa de sus derechos e 
intereses.  

Artículo 29 : Protección a los trabajadores no asalariados y a los vinculados a la 
economía informal 

Los Estados partes garantizan los derechos básicos que atienden a las particulares 
condiciones de los trabajadores no asalariados y asalariados de la economía informal de 
través de reglamentaciones que tiendan a su paulatina formalización y hagan posible un 
trabajo productivo, asegurando la fuente de trabajo, un ingreso razonable y la mejora de 
sus condiciones de trabajo y de vida.  

Artículo 30 : Derecho a condiciones dignas de trabajo 
Todos los trabajadores tienen derecho a desempeñar sus tareas en condiciones dignas 

y satisfactorias, que preserven su salud, integridad física y dignidad personal contra 
cualquier abuso o trato denigrante, en particular los relacionados con el trabajo femenino. 

Sin perjuicio del reconocimiento de la legitimidad de las medidas de autotutela 
sindical orientadas a mejorar las condiciones de trabajo, los Estados partes adoptarán las 
medidas indispensables para velar porque el régimen de trabajo reúna los requerimientos 
adecuados de higiene y seguridad, no exceda las posibilidades normales del esfuerzo, y 
oriente las innovaciones tecnológicas a fin de que sirvan a la humanización del trabajo, a 
la limitación de la fatiga física y mental de la carga horaria y de la intensidad y ritmo de 
trabajo, y posibilite las oportunidades necesarias de recuperación por el reposo.  

Artículo 31 : Derecho al descanso 
Los trabajadores tienen derecho al descanso. Este derecho se manifiesta en: 
 
a. La obligatoriedad del descanso semanal retribuido, así como en los días feriados 

remunerados y otros establecidos por normas legales o convencionales.  
b. La obligatoriedad del disfrute de vacaciones anuales pagadas.  
c. Una limitación razonable en la jornada diaria y en la semana laboral.  
d. Una limitación mayor en las ocupaciones que demanden la ejecución de tareas 

consideradas peligrosas, penosas, insalubres, en las jornadas nocturnas y en el 
trabajo de menores.  

 
Artículo 32 : Derecho a una remuneración justa 
Todas las personas tienen, por el hecho del trabajo, derecho a una remuneración justa, 

que asegure al trabajador y a su familia alimentación adecuada, vivienda digna 
educación, cultura, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y 
previsión. Los Estados partes garantizarán en sus legislaciones nacionales: 

 
a. Que la remuneración del trabajo sea actualizada periódicamente.  
b. El principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor.  
c. La directa disposición por el trabajador de su salario a través de su pago directo, 

en efectivo y en plazos breves.  
d. La preservación de la integridad e indemnidad del salario, con la inclusión de 

todos los rubros que integran la remuneración habitual y permanente del 
trabajador, de conformidad con cada legislación, doctrina y jurisprudencia 
nacionales.  
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e. La limitación de los pagos parciales en especie y descuentos sobre salarios, a los 
casos y en la proporción en que así los disponga la ley, un convenio colectivo de 
trabajo o un laudo arbitral.  

f. El reconocimiento de un cobro preferente de los créditos laborales, en caso de 
quiebras, insolvencia o cese de la actividad de la empresa mediante el 
establecimiento de un sistema adecuado de privilegios y preferencia y la creación 
de fondos especiales de garantía, administrados tripartidamente, sin perjuicio de 
priorizar la continuidad de la actividad en cuanto elle fuera posible.  

 
Artículo 33 : Derecho a la orientación y formación profesional 
Todos los trabajadores tienen derecho a la orientación, formación y capacitación 

técnico profesional. Los Estados partes garantizarán estos derechos estabiciendo: 
 
a. Servicios públicos de orientación e información con la finalidad de ayudara la 

elección de una profesión.  
b. Gestión tripartita de los organismos públicos y/o los fondos públicos para 

formación profesional garantizando la participación de los representantes de los 
trabajadores en las decisiones sobre los programas de formación.  

 
Artículo 34 : Derecho a la protección del trabajo de los menores 
El trabajo de los menores y los jóvenes estará especialmente protegido. La edad 

mínima de admisión al trabajo no será inferior a aquella en que cesa la obligación 
escolar, y en todo caso a los quince años, La duración del trabajo de los menores y 
jóvenes trabajadores estará especialmente limitada, sin que sea posible superar esa 
limitación mediante la realización de horas extraordinarias. 

La jornada de trabajo de los menores de dieciocho anos deberá condicionarse a la 
asistencia a cursos de enseñanza media o profesional y en ningún caso podrá constituir un 
impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la 
instrucción recibida. Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán ser 
empleados en actividades insalubres, peligrosas, penosas o en trabajo nocturno. 

Las leyes laborales aplicables a jóvenes trabajadores deben satisfacer sus necesidades 
de desarrollo y entrenamiento profesional y acceso al empleo. Los jóvenes trabajadores 
tendrán derecho a recibir entrenamiento profesional inicial de una duración suficiente 
para que les sea posible adaptarse a los requerimientos de su futura vida laboral, y deberá 
realizarse durante la jornada de trabajo. 

Artículo 35 : Derecho a la protección de la familia 
Todo trabajador tiene derecho al adecuado sustento y protección de su núcleo 

familiar. 
Artículo 36 : Trabajadores con responsabilidades familiares 
Las legislaciones nacionales establecerán garantías para que los trabajadores con 

responsabilidades hacia los hijos a su cargo, o hacia otros miembros de su núcleo familiar 
que necesiten de su cuidado y sostén no sean discriminados en sus posibilidades de 
ingreso a un empleo remunerado, en su promoción en el empleo o sn su capacitación o 
recapacitación laboral. 

Artículo 37 : Guarderías infantiles 
Se promoverá el establecimiento de guarderías infantiles y otras formas de guarda y 

cuidado de los hijos, ubicadas en lugares de fácil acceso para los padres. 
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Artículo 38 : Protección a la maternidad 
La maternidad será protegida a través de regímenes legales que garanticen como 

mínimo: La concesión a la madre de períodos de descanso remunerado, de seis meses 
antes y seis meses después del parto; un régimen de lactancia compatible con la actividad 
laboral; y la prohibición especial de despido durante el embarazo. Las prestaciones 
médicas y en dinero serán concedidas en virtud de un sistema de seguro social obligatorio 
o con cargo a fondos públicos. 

Artículo 39 : Licencias parentales 
Se otorgarán licencias parentales en el caso de nacimiento o adopción de un hijo y de 

la enfermedad de un hijo menor u otro familiar a cargo del trabajador o de la trabajadora. 
 

Sección IV 
 

 
DERECHOS COLECTIVOS 

 
Artículo 40 : Libertad sindical 
Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, 

tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el 
de afiliarse a esas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las 
mismas. Los sindicatos y demás organizaciones de los trabajadores de cualquiera de los 
países del Mercosur comprende el derecho de afiliarse a organizaciones sindicales 
constituidas en cualquiera de les Estados partes. 

Artículo 41 : Los Estados partes reconocen en sus territorios la legitimidad de toda 
organización sindical reconocida en uno de ellos.  

Artículo 42 : Las organizaciones de trabajadores y de empleadores nacionales o 
internacionales tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, 
el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus 
actividades y el de formular su programa de acción. 

Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar 
este derecho o entorpecer su ejercicio legal. 

Artículo 43 : Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a 
disolución o suspensión por vía administrativa. 

Artículo 44 : Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo 
acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su 
empleo. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra acto que tenga por 
objeto: 

 
a. Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato 

o a la de dejar de ser miembro de un sindicato.  
b. Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier forma a causa de su 

afiliación sindical en los lugares de trabajo.  
 

Artículo 45 : En el ejercicio de la libertad sindical se reconoce el derecho a la 
representación y acción sindical en los lugares de trabajo. 

Artículo 46 : Derecho a la negociación colectiva 
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Reconócese el derecho a la negociación colectiva a todos los niveles, incluido el 
internacional. El ámbito territorial del convenio colectivo de trabajo podrá ser nacional, 
regional o internacional. Este derecho rige tanto en el sector privado de la economía 
como en el público. 

La oportunidad, el ámbito de validez, las materias objeto de negociación, los 
procedimientos para concertar convenios y la forma de extinción de la normas creadas 
por los mismos serán determinados por las partes negociadas. 

Artículo 47 : Derecho de huelga 
Todos los trabajadores tienen derecho a la huelga. Los mecanismos de prevención y 

solución de conflictos o las regulaciones de este derecho no pueden impedir su ejercicio o 
desvirtuar su finalidad. 

Artículo 48 : Derecho de participación 
Los trabajadores tienen derecho a participar por medio de sus organizaciones 

representativas ya que su opinión sea oída en todos los órganos o instancias públicas en 
que se diseñen, elaboren o implementen políticas que afecten directa o indirectamente sus 
intereses. 

Artículo 49 : Derecho a participar en la toma de decisiones 
Los trabajadores tienen derecho a participar en la toma de decisiones en materia 

social, laboral, económica o tecnológica a nivel del establecimiento, la empresa, la rama 
de actividad y los grupos o conjuntos o multinacionales. 

Artículo 50 : Derecho de información 
Los representantes de los trabajadores y las organizaciones sindicales tienen derecho 

a recibir información en materia como: 
 
a. Evolución del empleo.  
b. Programas de producción.  
c. Programas de formación profesional.  
d. Escisión, fusión o cualquier variación o modificación de la firma societaria.  
e. Acuerdos interempresariales o de grupos económicos.  

 
Artículo 51 : Derecho de consulta 
Los representantes de los trabajadores y las organizaciones sindicales tienen derecho 

a ser consultados por el empleador en materias directamente vinculadas con las 
condiciones de trabajo y empleo. 
 
 

Sección V 
 

 
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
 

Artículo 52 : Todos los habitantes de la región tienen derecho a la seguridad social. 
El sistema de seguridad social debe ser público, cubrir todas las contingencias físicas, 
económicas o sociales de todas las personas, ser administrada con participación de los 
interesados o de las organizaciones representativas de los mismos y coadyuvar a la 
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redistribución de la renta nacional. Las prestaciones en dinero de la seguridad social se 
ajustarán en periodos breves, con la finalidad de mantener el poder adquisitivo.  

Artículo 53 : Los estados partes se obligan a organizar sobre las bases indicadas en el 
artículo anterior, sistemas de protección que contemplen como mínimo: 

 
—  prestaciones de salud 
—  jubilaciones y pensiones de invalidez, vejez y sobrevivencia 
—  asignaciones y subsidios familiares 
—  sistemas de protección contra el desempleo. 

 
 

SEGUNDA PARTE 
 

Sección I 
 

APLICACION DE LA CARTA 
 
 

Artículo 54 : A los efectos de la interpretación de esta Carta deberán ser aplicados 
los principios que se enuncian a continuación: 

 
a. Principio de interdependencia de los tratados.  
b. Principio de progresividad de los derechos laborales y sociales.  
c. Principio protector.  

 
La propia Carta en su integridad, incluyendo su Preámbulo, constituye un 

instrumento para interpretar cualquiera de sus partes. 
Artículo 55 : Las normas de esta Carta establecen derechos en favor de los trabajadores 
comprenden a todas las personas que trabajan, cualquiera sea su profesión, oficio u 
ocupación, en labores tanto físicas como intelectuales, retribuidas o no, urbanas o rurales, 
publicas o privadas, se desempeñen en el sector formal o informal, subordinados o no y 
por cuenta propia o ajena. 
Artículo 56 : Para cada Estados partes que ratifique el presente instrumento, sus 
disposiciones estarán en vigencia transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal 
estado haya depositado su propio instrumento de ratificación. Transcurrido ese plazo, los 
preceptos de esta Carta que reconocen derechos a las personas y obligaciones a los 
Estados signatarios serán exigibles antes los tribunales nacionales, aunque no hayan sido 
objeto de reglamentación. 
Artículo 57 : El desarrollo del contenido de esta Carta se realizará mediante normas 
comunitarias o nacionales de origen tanto heterónomo como autónomo. Serán 
competentes en la aplicación de la Carta, a elección del trabajador, los tribunales de su 
domicilio o los del lugar de trabajo.  
Artículo 58 : Cada uno de los Estados partes se obliga a agotar todas las medidas de 
carácter interno, así como las que puedan originarse en la cooperación internacional par 
dar vigencia efectiva a las disposiciones que no tengan naturaleza autoejecutable.  
Artículo 59 : No podrán restringirse o menoscabarse ninguno de los derecho reconocidos 
o vigentes en el Estado en virtud de legislación interna o de convenciones 
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internacionales, con el pretexto de su no reconocimiento o su reconocimiento en menor 
grado por la presente Carta. 
 
 

 
Sección II 

 
CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA CARTA 

 
 
Artículo 60 : Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con los derechos 
y libertades fundamentales así como con el cumplimiento de esta Carta: 

 
a. la Comisión de los Derechos Sociales del Mercosur y 
b. el Comité de Expertos.  

 
Artículo 61 : La Comisión 
La Comisión de los Derechos Sociales del Mercosur es un órgano tripartito integrado por 
dos representantes de cada uno de los gobiernos de los Estados partes, entre los que se 
designará un Presidente y un representante por cada uno de los sectores profesionales de 
casa Estado parte. En caso de empate el Presidente tendrá doble voto. 
 
Artículo 62 : El Consejo Mercado Común designará a los integrantes de la Comisión 
propuesta respectivamente de los gobiernos y de las organizaciones profesionales 
nacionales. La Comisión se renovará por cuartas partes cada dos años. 
 
Artículo 63 : Funciones de la Comisión 
Son funciones de la Comisión de Derechos del Mercosur:  

 
a. Velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en esta 

Carta.  
b. Elaborar directivas para dar mayor efectividad a la Carta y a los derechos en ella 

reconocidos.  
c. Adoptar las medidas necesarias para que los Estados partes cumplan las 

resoluciones del Comité de Expertos.  
d. Proponer al Consejo del Mercado Común la suspensión de la liberación de 

aranceles, la imposición de multas y otras medidas económicas contra los Estados 
partes que no cumplan las resoluciones de la Comisión adoptadas por sí o en base 
a los dictámenes del Comité de Expertos.  

 
La Comisión preparará su estatuto, que será aprobado por el Grupo Mercado Común, y 
aprobará su propio reglamento. 
Artículo 64 : El Comité de Expertos. 
El Comité de Expertos es un órgano técnico integrado por cinco personas de elevado 
prestigio, autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos y 
sociales, que deberán actuar con total independencia de los gobiernos y de las 
organizaciones profesionales. 
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Artículo 65 : Los miembros del Comité de Expertos serán designados por el Consejo del 
Mercado Común, que los elegirá de nóminas presentadas por los gobiernos, las 
organizaciones de trabajadores y las de empleadores, procurando mantener una 
integración tripartita. 
Artículo 66 : Los miembros del Comité de Expertos serán nombrados por cinco años y 
podrán ser reelectos. 
Artículo 67 : Se invitará a la Organización Internacional del Trabajo a que designe un 
representante para que participe, a titulo consultivo, en las deliberaciones del Comité de 
Expertos. 
Artículo 68 : Son funciones del Comité de Expertos: 
 

a. Dictaminar sobre las memorias que presenten los Estados partes.  
b. Dictaminar sobre las reclamaciones que se formulen contra los Estados partes, 

conforme al artículo 74.  
c. Evacuar las consultas y emitir los dictámenes que les solicite la Comisión de 

Derechos Sociales del Mercosur o el Consejo del Mercosur.  
d. Elevar a consideración de la Comisión de Derechos sociales del Mercosur 

proyectos de directivas orientadas a dar mayor efectividad a la Carta y a los 
derechos en ella reconocidos.  

 
Artículo 69 : Informes de los Estados partes 
Los Estados partes presentarán anualmente memorias respecto a las medidas que hayan 
adoptado para asegurar la vigencia y el cumplimiento de los derechos consagrados en 
esta Carta y las directivas emanadas de la Comisión del Consejo del Mercosur. 
Artículo 70 : El comité de Expertos podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud 
de la Comisión de Derechos Sociales del Mercosur, solicitar a los Estados partes 
memorias sobre un punto determinado en relación con el cumplimiento de la Carta o de 
las directivas emanadas de la Comisión o del Consejo del Mercosur. 
Artículo 71 : Las memorias de presentarán directamente ante el Comité de Expertos, 
previa comunicación de las mismas a las organizaciones representativas de los 
trabajadores y de los empleadores. 
Artículo 72 : Las organizaciones representativas de trabajadores o de empleadores 
podrán dirigirse directamente al Comité de Expertos para ampliar o comentar las 
memorias de los Estados partes. 
Artículo 73 : El Comité de Expertos evaluará los informes de los Estados partes y podrá 
formular las recomendaciones que estime pertinentes.  
Artículo 74: Reclamaciones 
Los Estados partes, así como las organizaciones de trabajadores o de empleadores, 
podrán en cualquier momento formular ante el Comité de Expertos denuncia contra 
cualquiera de los Estados partes que, a su juicio, hubiera incumplido la Carta o violado 
derechos o libertades fundamentales. 
Artículo 75 : En el caso del artículo anterior, el Comité de Expertos dará vista al Estados 
partes de la reclamación formulada contra él. Una vez evaluada la vista o transcurrido un 
plazo prudencial, el Comité de Expertos se expedirá sobre la reclamación formulada. 
Artículo 76 : Los dictámenes y reclamaciones del Comité de Expertos serán públicos. 
Artículo 77 : En cualquier momento en que el Comité de Expertos estime que un Estado 
partes ha violado la Carta, una libertad o un derecho fundamental y no ha atendido las 
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recomendaciones que le formuló, pondrá los antecedentes en conocimiento de la 
Comisión de Derechos Sociales del Mercosur.  
Artículo 78 :  En caso de negación o incumplimiento de los derechos fundamentales de 
los trabajadores garantizados por esta Carta, y sin perjuicio de las observaciones y 
sanciones previstas en los apartados anteriores a que hubiera lugar, los demás Estados 
partes podrán solicitar la aplicación de multas equivalentes al monto de los derechos 
compensatorios iguales a las previstas por el reglamento antidumping para la concesión 
de subsidios directos o indirectos que causen perjuicios o amenacen hacerlo a una 
producción regional, siguiendo el procedimiento regulado en los artículos 7 y siguientes 
del mencionado reglamento, con las modalidades derivadas de la naturaleza propia del 
dumping social.  
Artículo 79  : Las multas previstas por aplicación de los artículos 63, inciso d. y 78 de la 
presente Carta se incorporarán al patrimonio de los fondos sociales regulados por el 
artículo 23, inciso c. 
 
 
Disposición Transitoria 
 
 
Artículo 80 : En la oportunidad prevista por el articulo 18 del Tratado de Asunción, el 
Consejo del Mercado Común reglamentará la creación y el funcionamiento de un 
Tribunal Regional para garantizar la aplicación de los derechos y garantías establecidas 
en la presenta Carta.  
 
 

Diciembre de 1993 
 
 

Francisco Gutierrez 
CGT – Argentina 

 
 

Luis Antonio de Medeiros 
Força Sindical - Brasil 

Vicente Paulo da Silva 
CUT – Brasil 

 
 

Antonio Francisco 
CGT - Brasil 

Alan Flores 
CUT - Paraguay 

Eduardo Fernandez 
PIT-CNT - Uruguay 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ANNEXE V : DECLARATION SOCIOLABORALE DU MERCOSUL 
 
 
 

DECLARACIÓN SOCIOLABORAL DEL MERCOSUR 
 
LOS JEFES DE ESTADO DE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCADO COMÚN DEL 
SUR, 
 

Considerando que los Estados Parte del MERCOSUR reconocen, en los términos del 
Tratado de Asunción (1991), que la ampliación de las actuales dimensiones de sus mercados 
nacionales, mediante la integración, constituye condición fundamental para acelerar los procesos 
de desarrollo económico con justicia social; 
 

Considerando que los Estados Partes declaran, en el mismo Tratado, la disposición de 
promover la modernización de sus economías para ampliar la oferta de bienes y servicios 
disponibles y, consecuentemente, mejorar las condiciones de vida de sus habitantes;  
 

Considerando que los Estados Partes, además de Miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), ratificaron los principales convenios que garantizan los 
derechos esenciales de los trabajadores, y adoptan en gran medida las recomendaciones 
orientadas para la promoción del empleo de calidad, de las condiciones saludables de trabajo, del 
diálogo social y del bienestar de los trabajadores;  
 

Considerando además que los Estados Partes apoyaron la “Declaración de la OIT relativa a 
los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo” (1998), la cual reafirma el compromiso 
de los Miembros de respetar, promover y poner en práctica los derechos y obligaciones 
expresados en los convenios reconocidos como fundamentales dentro y fuera de la Organización; 
Considerando que los Estados Partes están comprometidos con las declaraciones, pactos, 
protocolos y otros tratados que integran el patrimonio jurídico de la Humanidad, entre ellos la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (1966), la Declaración Americana de Derechos y Obligaciones del Hombre (1948), la 
Carta Interamericana de Garantías Sociales (1948), la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos – OEA (1948), la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1988);  
 

Considerando que diferentes foros internacionales, entre ellos la Cumbre de Copenhague 
(1995), han enfatizado la necesidad de instituir mecanismos de seguimiento y evaluación de los 
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componentes sociales de la mundialización de la economía, con el fín de asegurar la armonía 
entre progreso económico y bienestar social;  
 

Considerando que la adhesión de los Estados Partes a los principios de la democracia 
política y del Estado de Derecho y del respeto irrestricto a los derechos civiles y políticos de la 
persona humana constituye base irrenunciable del proyecto de integración;  
 

Considerando que la integración involucra aspectos y efectos sociales cuyo reconocimiento 
implica la necesidad de prever, analizar y solucionar los diferentes problemas generados, en este 
ámbito, por esa misma integración; Considerando que los Ministros de Trabajo del MERCOSUR 
han manifestado, en sus reuniones, que la integración regional no puede restringirse a la esfera 
comercial y económica, sino debe alcanzar la temática social, tanto en lo que se refiere a la 
adecuación de los marcos regulatorios laborales a las nuevas realidades configuradas por esa 
misma integración y por el proceso de globalización de la economía, como al reconocimiento de 
un nivel mínimo de derechos de los trabajadores en el ámbito del MERCOSUR, correspondiente 
a los convenios fundamentales de la OIT;  
 

Considerando la decisión de los Estados Partes de consolidar en un instrumento común los 
progresos ya logrados en la dimensión social del proceso de integración y sostener los avances 
futuros y constantes en el campo social, sobre todo mediante la ratificación y cumplimiento de 
los principales convenios de la OIT;  
 

Adoptan los siguientes principios y derechos en el área del trabajo, que pasan a constituir la 
“Declaración sociolaboral del Mercosur”, sin perjuicio de otros que la práctica nacional o 
internacional de los Estados Partes haya instaurado o vaya a instaurar:  
 
 
 

Derechos Individuales 
 

ARTIGO 1º 
No discriminación 

 
1.- Todo trabajador tiene garantizada la igualdad efectiva de derechos, trato y oportunidades en 
el empleo y ocupación, sin distinción o exclusión en razón de raza, origen nacional, color, sexo u 
orientación sexual, edad, credo, opinión política o sindical, ideología, posición económica o 
cualquier otra condición social o familiar, en conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
 
2.- Los Estados Partes se comprometen a garantizar la vigencia de este principio de no 
discriminación. En particular se comprometen a realizar acciones destinadas a eliminar la 
discriminación respecto de los grupos en situación de desventaja en el mercado de trabajo. 
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ARTIGO 2º 

Promoción de la igualdad 
 
1.- Las personas con discapacidades físicas o mentales serán tratadas en forma digna y no 
discriminatoria, favoreciéndose su inserción social y laboral.  
 
2.- Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas efectivas, especialmente en lo que se 
refiere a la educación, formación, readaptación y orientación profesional, a la adecuación de los 
ambientes de trabajo y al acceso a los bienes y servicios colectivos, a fin de asegurar que las 
personas discapacitadas tengan la posibilidad de desempeñarse en una actividad productiva. 
 
 

ARTÍCULO 3º 
 
Los Estados Partes se comprometen a garantizar, a través de la normativa y prácticas laborales, 
la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
 

ARTICULO 4º 
Trabajadores Migrantes y Fronterizos 

 
1.- Todo trabajador migrante, independientemente de su nacionalidad, tiene derecho a ayuda, 
información, protección e igualdad de derechos y condiciones de trabajo reconocidos a los 
nacionales del país en el que estuviere ejerciendo sus actividades, de conformidad con las 
reglamentaciones profesionales de cada país. 
 
2.- Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas tendientes al establecimiento de 
normas y procedimientos comunes relativos a la circulación de los trabajadores en las zonas de 
frontera y a llevar a cabo las acciones necesarias a fin de mejorar las oportunidades de empleo y 
las condiciones de trabajo y de vida de estos trabajadores. 
 
 

ARTICULO 5º 
Eliminación del trabajo forzoso 

 
1.- Toda persona tiene derecho al trabajo libre y a ejercer cualquier oficio o profesión conforme 
a las disposiciones nacionales vigentes. 
 
2.- Los Estados Partes se comprometen a eliminar toda forma de trabajo o servicio exigido a un 
individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece 
voluntariamente. 
 
3.- Además se comprometen a adoptar medidas para garantizar la abolición de toda utilización 
de la mano de obra que propicie, autorice o tolere el trabajo forzoso u obligatorio. 
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4.- Especialmente suprímese toda forma de trabajo forzoso u obligatorio del que pueda hacerse 
uso: 
 

a) como medio de coerción o de educación política o como castigo por no tener o 
expresar el trabajador determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición 
ideológica al orden político, social o económico establecido; 

b) como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento 
económico;  

c) como medida de disciplina en el trabajo,  
d) como castigo por haber participado en huelgas;  
e) como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa.  

 
 

ARTICULO 6º 
Trabajo Infantil y de Menores 

 
1.- La edad mínima de admisión al trabajo será aquella establecida conforme a las legislaciones 
nacionales de los Estados Partes, no pudiendo ser inferior a aquella en que cesa la escolaridad 
obligatoria. 
 
2.- Los Estados Partes se comprometen a adoptar políticas y acciones que conduzcan a la 
abolición del trabajo infantil y a la elevación progresiva de la edad mínima para ingresar al 
mercado de trabajo. 
 
3.- El trabajo de los menores será objeto de protección especial por los Estados Partes, 
especialmente en lo que concierne a la edad mínima para el ingreso al mercado de trabajo y a 
otras medidas que posibiliten su pleno desarrollo físico, intelectual, profesional y moral. 
 
4.- La jornada de trabajo para esos menores, limitada conforme a las legislaciones nacionales, no 
admitirá su extensión mediante la realización de horas extras ni en horarios nocturnos. 
 
5.- El trabajo de los menores no deberá realizarse en un ambiente insalubre, peligroso o inmoral, 
que pueda afectar el pleno desarrollo de sus facultades físicas, mentales y morales. 
 
6.- La edad de admisión a un trabajo con alguna de las características antes señaladas no podrá 
ser inferior a los 18 años. 
 
 
 

ARTICULO 7º 
Derechos de los Empleadores 

 
El empleador tiene el derecho de organizar y dirigir económica y técnicamente la empresa, de 
conformidad con las legislaciones y prácticas nacionales. 
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Derechos Colectivos 

 
ARTICULO 8º 

Libertad de Asociación 
 
1.- Todos los empleadores y trabajadores tienen el derecho de constituír las organizaciones que 
estimen convenientes, así como de afiliarse a esas organizaciones, de conformidad con las 
legislaciones nacionales vigentes. 
 
2.- Los Estados Partes se comprometen a asegurar, mediante dispositivos legales, el derecho a la 
libre asociación, absteniéndose de cualquier injerencia en la creación y gestión de las 
organizaciones constituidas, además de reconocer su legitimidad en la representación y la 
defensa de los intereses de sus miembros. 
 
 

ARTICULO 9º 
Libertad Sindical 

 
1.- Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación 
tendiente a menoscabar la libertad sindical con relación a su empleo. 
 
2.- Se deberá garantizar:  
 

a) la libertad de afiliación, de no afiliación y de desafiliación, sin que ello comprometa el 
ingreso a un empleo o su continuidad en el mismo;  

b) evitar despidos o perjuicios que tengan como causa su afiliación sindical o su 
participación en actividades sindicales;  

c) el derecho a ser representados sindicalmente, conforme a la legislación, acuerdos y 
convenciones colectivos de trabajo vigentes en los Estados Partes.  

 
 

ARTICULO 10º 
Negociación colectiva 

 
Los empleadores o sus organizaciones y las organizaciones o representaciones de trabajadores 
tienen derecho a negociar y celebrar convenciones y acuerdos colectivos para reglamentar las 
condiciones de trabajo, de conformidad con las legislaciones y prácticas nacionales. 
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ARTICULO 11º 
Huelga 

 
1.- Todos los trabajadores y las organizaciones sindicales tienen garantizado el ejercicio del 
derecho de huelga, conforme a las disposiciones nacionales vigentes. Los mecanismos de 
prevención o solución de conflictos o la regulación de este derecho no podrán impedir su 
ejercicio o desvirtuar su finalidad. 
 
2.- Promoción y desarrollo de procedimientos preventivos y de autocomposición de confictos 
 
 

ARTICULO 12º 
 
Los Estados Partes se comprometen a propiciar y desarrollar formas preventivas y alternativas de 
autocomposición de los conflictos individuales y colectivos de trabajo, fomentando la utilización 
de procedimientos independientes e imparciales de solución de controversias. 
 
 

ARTICULO 13º 
Diálogo Social 

 
Los Estados Partes se comprometen a fomentar el diálogo social en los ámbitos nacional y 
regional, instituyendo mecanismos efectivos de consulta permanente entre representantes de los 
gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores, a fin de garantizar, mediante el consenso 
social, condiciones favorables al crecimiento económico sostenible y con justicia social de la 
región y la mejora de las condiciones de vida de sus pueblos. 
 
 

ARTICULO14º 
Fomento del Empleo 

 
Los Estados Partes se comprometen a promover el crecimiento económico, la ampliación de los 
mercados interno y regional y la puesta en práctica de políticas activas referentes al fomento y 
creación del empleo, a fin de elevar el nivel de vida y corregir los desequilibrios sociales y 
regionales. 
 
 

ARTICULO 15º 
Protección de los Desempleados 

 
Los Estados Partes se comprometen a instituir, mantener y mejorar mecanismos de protección 
contra el desempleo, compatibles con las legislaciones y las condiciones internas de cada país, a 
fin de garantizar la subsistencia de los trabajadores afectados por la desocupación involuntaria y 
al mismo tiempo facilitar el acceso a servicios de reubicación y a programas de recalificación 
profesional que faciliten su retorno a una actividad productiva. 
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ARTICULO 16º  
Formación Profesional y Desarrollo de Recursos Humanos 

 
1.- Todo trabajador tiene derecho a la orientación, a la formación y a la capacitación profesional.  
 
2.- Los Estados Partes se comprometen a instituír, con las entidades involucradas que 
voluntariamente así lo deseen, servicios y programas de formación y orientación profesional 
continua y permanente, de manera de permitir a los trabajadores obtener las calificaciones 
exigidas para el desempeño de una actividad productiva, perfeccionar y reciclar los 
conocimientos y habilidades, considerando fundamentalmente las modificaciones resultantes del 
progreso técnico. 
 
3.- Los Estados Partes se obligan además a adoptar medidas destinadas a promover la 
articulación entre los programas y servicios de orientación y formación profesional, por un lado, 
y los servicios públicos de empleo y de protección de los desempleados, por otro, con el objetivo 
de mejorar las condiciones de inserción laboral de los trabajadores. 
 
4.- Los Estados Partes se comprometen a garantizar la efectiva información sobre los mercados 
laborales y su difusión tanto a nivel nacional como regional. 
 
 

ARTICULO 17º  
Salud y Seguridad en el Trabajo 

 
1.- Todo trabajador tiene el derecho a ejercer sus actividades en un ambiente de trabajo sano y 
seguro, que preserve su salud física y mental y estimule su desarrollo y desempeño profesional. 
 
2.- Los Estados Partes se comprometen a formular, aplicar y actualizar, en forma permanente y 
en cooperación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, políticas y programas 
en materia de salud y seguridad de los trabajadores y del medio ambiente del trabajo, con el fin 
de prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, promoviendo condiciones 
ambientales propicias para el desarrollo de las actividades de los trabajadores. 
 
 

ARTICULO 18º  
Inspección del Trabajo 

 
1.- Todo trabajador tiene derecho a una protección adecuada en lo que se refiere a las 
condiciones y al ambiente de trabajo. 
 
2.- Los Estados Partes se comprometen a instituir y a mantener servicios de inspección del 
trabajo, con el cometido de controlar en todo su territorio el cumplimiento de las disposiones 
normativas que se refieren a la protección de los trabajadores y a las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 



 202

 
ARTICULO 19º 
Seguridad Social 

 
1.- Los trabajadores del MERCOSUR tienen derecho a la seguridad social, en los niveles y 
condiciones previstos en las respectivas legislaciones nacionales. 
 
2.- Los Estados Partes se comprometen a garantizar una red mínima de amparo social que proteja 
a sus habitantes ante la contingencia de riesgos sociales, enfermedades, vejez, invalidez y 
muerte, buscando coordinar las políticas en el área social, de forma de suprimir eventuales 
discriminaciones derivadas del origen nacional de los beneficiarios.  
 
 

Aplicación y Seguimiento 
 

ARTICULO 20º 
 
1.- Los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos fundamentales inscritos en esta 
Declaración y a promover su aplicación de conformidad con la legislación y las prácticas 
nacionales y las convenciones y acuerdos colectivos. Con tal finalidad, recomiendan instituir, 
como parte integrante de esta Declaración, una Comisión Sociolaboral, órgano tripartito, auxiliar 
del Grupo Mercado Común, que tendrá carácter promocional y no sancionatorio, dotado de 
instancias nacionales y regional, con el objetivo de fomentar y acompañar la aplicación del 
instrumento. La Comisión Sociolaboral Regional se manifestará por consenso de los tres 
sectores, y tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades: 
 

a) examinar, comentar y canalizar las memorias preparadas por los Estados Partes, 
resultantes de los compromisos de esta Declaración;  

b) formular planes, programas de acción y recomendaciones tendientes a fomentar la 
aplicación y el cumplimiento de la Declaración;  

c) examinar observaciones y consultas sobre dificultades e incorrecciones en la 
aplicación y cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Declaración;  

 
d) examinar dudas sobre la aplicación de la Declaración y proponer aclaraciones;  
e) elaborar análises e informes sobre la aplicación y el cumplimiento de la Declaración;  
f) examinar y presentar las propuestas de modificación del texto de la Declaración y 

darles el curso pertinente.  
 

2.- Las formas y mecanismos de canalización de los asuntos citados precedentemente serán 
definidos por el reglamento interno de la Comisión Sociolaboral Regional. 
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ARTICULO 21º 
 
La Comisión Sociolaboral Regional deberá sesionar por lo menos una vez al año para analizar 
las memorias ofrecidas por los Estados Partes y preparar informe a ser elevado al Grupo 
Mercado Común. 
 
 

ARTICULO 22º 
 
La Comisión Sociolaboral Regional redactará, por consenso y en el plazo de seis meses, a contar 
de la fecha de su institución, su propio reglamento interno y el de las comisiones nacionales, 
debiendo someterlos al Grupo Mercado Común para su aprobación. 
 
 

ARTICULO 23º 
 
Los Estados Partes deberán elaborar, por intermedio de sus Ministerios de Trabajo y en consulta 
a las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, memorias anuales, 
conteniendo: 

a) el informe de los cambios ocurridos en la legislación o en la práctica nacional 
relacionados con la implementación de los enunciados de esta Declaración; y 

b) el informe de los avances realizados en la promoción de esta Declaración y de las 
dificultades enfrentadas en su aplicación.  

 
 

ARTICULO 24º 
 
Los Estados Partes acuerdan que esta Declaración, teniendo en cuenta su carácter dinámico y el 
avance del proceso de integración subregional, será objeto de revisión, transcurridos dos años de 
su adopción, con base en la experiencia acumulada en el curso de su aplicación o en las 
propuestas e insumos formulados por la Comisión Sociolaboral o por otros organismos. 
 
 

ARTICULO 25º 
 
Los Estados Partes subrayan que esta Declaración y su mecanismo de seguimiento no podrán 
invocarse ni utilizarse para otros fines que no estén en ellos previstos, vedada, en particular, su 
aplicación a cuestiones comerciales, económicas y financieras. 
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Rio de Janeiro, 10 de diciembre de 1998. 
 
 
 
 
____________________    ______________________________ 
CARLOS SAUL MENEM    FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
RAUL CUBAS GRAU    JULIO MARIA SANGUINETTI 
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