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« Du point de vue économique, l’importance du 
Mercosud est très théorique. » 

Louis Schweitzer
3
 

 

Il y a quelques années, F. H. Cardoso, alors Président du Brésil, affirma dans une envolée 

lyrique que le Mercosud était, pour les pays qui le composent, « un destin ». A ses yeux, 

l’Union Européenne n’était au contraire qu’un « choix » (comme la Zone de Libre Echange 

des Amériques - alors en discussion). 

Confrontée au cheminement tortueux du Mercosud réel ou aux critiques qu’il suscite de façon 

récurrente, cette assertion peut aisément apparaître comme une illustration de la remarque 

acerbe de l’écrivain E. Galeano : « Une déplorable coutume latino-américaine veut que les 

mots et les faits ne se rencontrent pas ; et, quand ils se rencontrent, ils ne se saluent pas car ils 

ne se reconnaissent pas ». Plus encore, on peut douter de la pertinence de l’opposition 

soutenue par Cardoso. Justement parce que « choisir » un projet de ce genre transcende les 

« réalisations concrètes » auxquelles il donne naissance et revêt une portée symbolique bien 

au-delà des « solidarités de fait » (R. Schuman) qu’il tente de construire.  

Le symbole, c’est la volonté de rapprochement des pays sud américains, souvent poursuivie et 

souvent abandonnée, donc vieux mythe ou vieille lune si l’on se réfère à l’histoire, mais vrai 

objectif géostratégique dans un monde travaillé par une décomposition de l’ordre hérité de la 

guerre et par une mondialisation rapide et multidimensionnelle, qui modifie les échelles 

territoriales pertinentes. C’est aussi le dessein politique d’ancrer des pays, qui sortaient de 

dictatures militaires, dans des régimes démocratiques, plus sans doute que, comme en Europe, 

de créer une zone de paix durable. C’est enfin la stratégie économique nouvelle de 

modernisation par l’ouverture sur les autres pays et non plus par la fermeture de chaque pays 

sur son marché intérieur - orientation qui avait conduit à une « décennie perdue » pour la 

croissance et le développement, une fois évanouis les mirages des « miracles économiques ». 

Mais le Mercosud, c’est donc aussi et du même mouvement un processus de construction 

d’un espace économique intégré et une construction institutionnelle - internationale en 

l’occurrence et créée par le Traité d’Asunción - chargée de définir et de guider ce processus, 

donc ses « réalisations concrètes ». Pour cela lui sont fixés des objectifs, des règles de 

fonctionnement, des instruments,… vis-à-vis desquels les différents acteurs de l’intégration 

forment des stratégies et dont résultent des effets - prévus ou imprévus, jugés favorables ou 

non par ces différents acteurs, en fonction de contextes eux-mêmes changeants. De là des 

conflits, des révisions et des redéfinitions, des transformations et des mutations, de nouveaux 

projets… 

L’objet de ce texte est précisément, en prenant comme axe directeur les réalisations 

économiques du Mercosud, d’expliciter ce projet et les ambiguïtés ou incertitudes qui en 

marquent les contenus (1° partie) ; de passer du projet aux réalisations qui, au cours du temps, 

l’ont concrétisé mais de façon encore largement inachevée ou lacunaire (2° partie) ; de dresser 
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un panorama de ses effets, notamment sur l’intégration économique bien incomplète des pays 

membres (3° partie) ; enfin d’envisager quelques unes de ses trajectoires possibles dans 

l’avenir (4° partie). 

Nous pensons montrer que la mise en œuvre du Mercosud s’accompagne d’un écart excessif 

entre des objectifs affichés, souvent ambitieux, et les moyens utilisés, insuffisants ou 

inappliqués ; en conséquence d’un écart entre les projets, nombreux mais d’une portée plus 

formelle que réelle, et les réalisations, parfois pauvres, parfois même négatives. Le risque, 

c’est qu’il suscite du coup scepticisme ou indifférence de la part des citoyens. Scepticisme sur 

sa capacité à surmonter ses difficultés avec des ressources institutionnelles trop précaires 

(juridiquement et administrativement) ou aléatoires (politiquement). Indifférence plus encore, 

en raison de sa lenteur à produire des avancées significatives (ou qui puissent lui être 

clairement imputées) et de la réduction de ses ambitions. On n’en conclut pas nécessairement 

à un échec du Mercosud - car il a, malgré tout, ses vertus – mais au besoin d’un véritable 

approfondissement et d’une amélioration de son fonctionnement. 

I. Pourquoi un tel Mercosud ? 

1.1. Quel Mercosud ? 

Le projet d’intégration des pays du Cône Sud doit être compris dans la perspective d’un 

mouvement plus large, un mouvement simultané de mondialisation et de régionalisation des 

économies nationales qui se manifeste dès les années 50 et qui, sur le continent américain, est 

porté notamment par la CEPAL (la Commission Economique pour l’Amérique Latine et les 

Caraïbes). D’une certaine façon cette tendance se concrétise déjà par le traité de Montevideo 

(1960) - sur la zone de libre échange de l’Amérique Latine (ALALC) - mais qui, comme de 

multiples autres projets ultérieurs, n’a guère donné lieu à application durable ni porté de fruits 

réels.  

C’est ainsi que, au fil du temps, les perspectives d’intégration économique de l’Amérique 

Latine dans son ensemble se sont évanouies et, sur leurs décombres, se sont constituées - ou 

se mettent en place au début des années 1990 - différents regroupements plus restreints. Les 

pays d’Amérique Latine se répartissent désormais, pour l’essentiel, entre quatre blocs : le 

Marché Commun Centroaméricain, la Communauté des Pays Andins, l’Association de Libre 

Echange Nord Américaine (ALENA) pour le Mexique et, enfin, le Mercosud. 

Ce dernier bloc trouve son origine effective dans les négociations bilatérales qu’ont entamées 

le Brésil et l’Argentine au milieu des années 1980 et qui se sont traduites notamment par les 

accords d’Iguaçu (1985) et le Traité d’Intégration (1988). Elles étaient censées déboucher, en 

une décennie, sur une zone de libre échange et une harmonisation des politiques à partir de 

discussions puis de rapprochements de type sectoriel et commercial. Mais cette démarche 

plutôt pragmatique a vite montré ses limites et a semblé ne pouvoir faire avancer les choses 

que très lentement. Aussi le tournant majeur intervient-il avec la décision, en 1990, des 

présidents Collor (du Brésil) et Menem (de l’Argentine) d’instaurer une zone de libre échange 

généralisée, dans des délais plus restreints et d’approfondir l’intégration par la constitution 

ultérieure d’un marché commun. Cette nouvelle phase, à laquelle se sont joints le Paraguay et 

l’Uruguay, s’est conclue par la signature du Traité d’Asunción en 1991, créant le Mercosud. 

En réalité, au cours de ces quelques années de maturation, le projet de départ s’est généralisé 

et a pris une portée plus grande et plus politique. Le Traité présente l’intégration économique 

entre les pays signataires à la fois comme un moyen de consolider la démocratie, d’élever la 

discipline macroéconomique et de moderniser l’appareil productif et par là, d’accélérer la 

croissance et améliorer le bien-être de la population. 
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D’un point de vue politique d’abord, il marque une volonté d’inflexion dans la tendance 

séculaire des relations conflictuelles entre les pays membres. Au lendemain de la disparition 

des dictatures, il s’agit, par l’affirmation d’un ancrage démocratique, d’une sorte d’assurance 

contre le risque de leur retour ; et, dans le même mouvement - dans la mesure où le commerce 

est une façon d’apaiser les tensions guerrières en les déplaçant sur des terrains moins périlleux 

-, de conjurer les querelles frontalières que les régimes militaires avaient suscitées dans le 

sous-continent, entre le Chili et l’Argentine par exemple ou lors de la construction de grands 

barrages hydroélectriques au sud du Brésil. 

Mais le projet d’intégration présente aussi une seconde facette, plus géostratégique. La 

formation d’une entité supérieure peut conférer aux pays qui la composent une influence 

accrue dans l’arène internationale, notamment dans les négociations bilatérales ou 

multilatérales. Comme le montre le cas de l’Europe, cette influence n’est pas seulement liée à 

la dimension strictement économique de l’entité en question mais aussi à la valeur 

symbolique de l’attraction qu’elle peut exercer autour d’elle, éventuellement de l’exemple 

qu’elle donne. Il fait peu de doute que le Brésil lui-même a considéré à l’époque que faire 

partie d’un bloc rendrait sa voix plus écoutée, augmenterait, pour s’exprimer comme N. Elias, 

ses « chances de puissance », y compris diplomatiques, dans un univers où s’effondraient les 

clivages issus de Yalta.  

D’un point de vue économique, ensuite, le projet devient beaucoup plus ambitieux. De 

bilatéral et sectoriel, il se transforme en une perspective d’intégration « profonde » entre les 

pays participants, susceptibles de former un bloc cohérent et d’acquérir un poids significatif 

dans les relations internationales. Pour cela le Traité prévoit la mise en place par étapes d’un 

Marché Commun. Une brève phase de transition, supposée durer de 1991 à 1994, est 

consacrée à la réduction progressive (annoncée comme automatique et « linéaire ») des droits 

de douane (sur les échanges de biens entre les pays) jusqu’à leur complète suppression, 

doublée d’une élimination des barrières « non tarifaires ». A cette phase de création d’une 

zone de libre échange (ZLE), doit succéder, à partir de 1995, l’instauration d’une Union 

Douanière (UD) grâce à l’adoption d’un Tarif Extérieur Commun (TEC) - dont l’application 

complète est prévue pour 2006 - et d’une politique du commerce extérieur commune. Enfin le 

passage ultérieur au « marché commun complet » - c’est-à-dire à la libre circulation des biens, 

services et facteurs de production - doit comporter graduellement une harmonisation 

législative et réglementaire, ainsi qu’une coordination des politiques sectorielles et 

macroéconomiques, en tant que de besoin.  

Pour guider ce processus d’intégration il est prévu, d’un point de vue institutionnel, de mettre 

en place un ensemble d’organes communs, de nature intergouvernementale, chargés aussi de 

produire au fur et à mesure les textes qui complèteront le traité initial. Enfin, pour faire face 

aux différends qui pourraient surgir entre les Etats sur l’interprétation ou l’application des 

textes est organisé un « système provisoire de solution des controverses », sous forme d’un 

mécanisme arbitral ad hoc (mais non d’une institution permanente et créatrice d’un « droit 

communautaire »). 

Intégration profonde ou simple libéralisation commerciale ? 

Par rapport aux projets des années 1980, l’infléchissement qu’apporte le Traité est donc bien 

significatif – mais il apparaît ambigu sur le type d’intégration qu’il organise en fait. Car se 

manifeste un contraste entre les objectifs, ambitieux, et les moyens envisagés. 

D’un côté s’accroît fortement le degré de généralité de l’intégration économique projetée, 

puisqu’elle est censée concerner initialement tous les biens et à terme tous les autres secteurs 

et marchés. Mais la méthode adoptée, qui reflète à la fois son époque et les orientations plutôt 

néo-libérales des gouvernements en place (Almeida 2002, 2006), fait reposer l’essentiel des 
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progrès sur le seul fonctionnement des marchés, une fois qu’ils auront été ouverts et rendus 

plus concurrentiels par le démantèlement des barrières douanières. 

C’est ce que la théorie de l’intégration économique appelle, avec Scharpf (1996), une 

« intégration négative » - fondée sur l’élimination des différents obstacles à la libre circulation 

des biens, services et facteurs de production. Or supprimer ne suffit en général pas. Pour que 

la concurrence puisse être bénéfique, encore convient-il qu’elle se déroule sur un même 

terrain, dans le cadre de règles communes ou au moins assez proches pour favoriser les unités 

les plus performantes et non celles qui exercent un pouvoir de marché abusif ou qui 

construisent des ententes ou qui bénéficient de « distorsions » artificielles créées par les Etats. 

Cet effort délibéré pour tenter d’égaliser les conditions de concurrence est ce que Scharpf 

nomme une « intégration positive ».  

Or, à la différence de la construction européenne - qui ne peut de ce point de vue être taxée de 

« libérale » - le Traité n’accorde qu’une place minime aux instruments nécessaires à la 

constitution de marchés et plus largement d’un territoire (c’est-à-dire d’un « espace 

institutionnalisé ») réellement unifiés. Certes il prévoit explicitement la mise en place d’un 

instrument commun - le TEC - et d’une politique commune du commerce extérieur. Mais s’il 

évoque, de façon programmatique, le besoin corrélatif d’une certaine harmonisation des 

législations, celles-ci est laissée dans le vague et renvoyée à un futur quelque peu indéterminé. 

Comme il est bien connu (Uri 2000), libéraliser sans homogénéiser simultanément les règles 

de concurrence présente le double risque de ne pas favoriser vraiment l’efficacité 

économique, mais de mettre en compétition les règles elles-mêmes en faveur des « moins-

disantes » (fiscalité, normes sanitaires, …). 

De façon plus générale, quel statut accorder au projet même de Marché Commun, que le 

Traité prétend constituer par étapes ? A ce propos sont seulement évoquées de façon 

imprécise de futures coordinations des politiques sectorielles et macroéconomiques 

nationales, et non des politiques communes - par exemple pour promouvoir la compétitivité 

ou corriger les disparités, ce qui relèvera donc encore des Etats nationaux.  

Doit-on y voir, par opposition à une intégration « profonde », une simple perspective  

d’intégration « superficielle » ? Ou bien est-ce le simple effet de la démarche institutionnelle 

qu’organise le Traité ? Il y a un contraste en effet entre les premières étapes de l’intégration, à 

peu près précisées, et les autres. Cela correspond implicitement à une vision « évolutive et 

incrémentale » (Bouzas 2005), où il revient aux organes communs initialement créés de 

prendre peu à peu une autorité suffisante et de produire les décisions complémentaires à 

mesure qu’elles se montreront indispensables. Mais le doute, ici, provient de ce que le 

Mercosud repose exclusivement sur les principes de la coopération intergouvernementale.  

Certes le Mercosud n’est pas unique en ce domaine et la comparaison ici serait, plutôt que 

l’Union européenne, le Benelux. Comme dans ce dernier, les règles juridiques adoptées y sont 

contraignantes vis-à-vis des résidents, une fois transposées dans les législations nationales. 

Mais, à la différence de ce dernier, le Traité ne prévoit aucun organe de type Cour de Justice, 

pour dire le droit, faire appliquer les textes ou sanctionner le non-respect de l’obligation de 

transposition. 

De sorte que l’interrogation porte sur la capacité d’organes communs à conduire le processus 

d’intégration profonde dans un tel cadre institutionnel. Et à produire et faire appliquer les 

normes communes qui seraient nécessaires à un tel processus.  

A plus forte raison, si l’on tient compte de la brièveté des étapes de l’intégration envisagée, 

dernier infléchissement qu’apporte le Traité par rapport aux projets des années 1980. Mis en forme : Police :Non Italique
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1.2. Pourquoi un Mercosud ? 

En quoi le processus d’intégration ouvert par le Traité peut-il, en tout état de cause, prétendre 

répondre aux défis économiques que les pays du Cône Sud avaient à affronter au moment de 

l’élaboration de ce projet (et dont certains subsistent encore) ? 

En simplifiant beaucoup, on peut distinguer deux grands types de difficultés, bien qu’elles se 

superposent manifestement.  

D’abord un « problème structurel » majeur qui est l’état de sous-développement de ces pays. 

Il s’accompagne, du côté de l’offre, d’un niveau de productivité faible ou médiocre - même 

dans les structures relativement modernes de leur économie ; et, du côté de la demande, d’un 

pouvoir d’achat faible en moyenne, avec une pauvreté et des inégalités de répartition parmi 

les plus élevées du monde. En conséquence la demande des couches défavorisées, très 

nombreuses, se porte peu sur des biens industriels produits dans des conditions plutôt 

modernes, au contraire de la demande des couches favorisées, mais qui sont trop peu 

nombreuses pour fournir des débouchés suffisants et stables aux segments les plus avancés du 

système productif. Cette situation s’est aggravée au cours des années 1980, qui ont été 

surnommées la « décennie perdue » en Amérique du Sud, en raison du recul de la croissance 

et de la montée des difficultés sociales qui s’y sont manifestées. Or ce qui est en particulier 

incriminé dans cette situation d’inefficacité productive, c’est la politique de « substitution 

d’importations » qui a été menée depuis des décennies et qui a fait reposer la croissance sur 

un marché intérieur très protégé des exigences de la compétition internationale.  

Deuxième problème, plus « conjoncturel » : celui de la dette extérieure (et des contraintes 

qu’elle suscite). Cette dette a pris une dimension sans précédent sous l’impact des entrées 

massives de crédits bancaires à la fin des années 1970 - dans le contexte du recyclage des 

pétrodollars et de liquidités abondantes. Ces emprunts furent contractés à des taux nominaux 

relativement bas pour l’époque. Mais avec Reagan à la présidence américaine et Volcker à la 

Réserve Fédérale, les politiques monétaires restrictives ont provoqué au début des années 

1980 une élévation mondiale massive des taux d’intérêt, ce qui a brutalement modifié la 

charge de la dette des pays sud-américains. Or ces politiques monétaires ont simultanément 

contribué à freiner le taux de croissance de l’économie mondiale, ce qui a réduit fortement les 

exportations vers les pays riches. En conséquence, la réduction de l’excédent commercial, 

raréfiant les devises nécessaires au financement d’une dette en croissance vertigineuse, a 

conduit à plusieurs défauts de paiement, suivis de moratoires, en Amérique du Sud (en 1990 

encore, la dette externe publique représentait 5 années d’exportations en Argentine, 4 au 

Brésil, 2,5 en Uruguay). Dès lors, n’étant plus considérée comme une région sûre ni attractive 

pour les capitaux étrangers, l’Amérique du Sud a connu un assèchement de ses financements 

externes. 

On peut alors comprendre l’intégration régionale comme une façon de répondre en partie à 

ces deux problèmes, qui convergent sur le besoin de développer l’efficacité de la production 

et d’améliorer la situation extérieure. Quelle en est la logique ? Elle repose sur trois processus 

dont la réalisation et l’articulation conditionnent sa réussite :  

-L’extension des marchés (de la demande) des pays membres : la suppression des droits de 

douane (et la protection assurée par le TEC) devrait augmenter le courant d’échanges 

intrabloc, dont une partie au détriment des importations en provenance du reste du monde (ce 

que la théorie appelle le détournement , par opposition à la création, des échanges 

commerciaux) ; les exportations vers l’extérieur n’étant pas a priori touchées, le total exporté 

par chaque pays devrait augmenter, ce qui améliorerait son solde extérieur et sa demande 

globale. 
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-L’accélération des gains de productivité : elle devrait être induite, de façon dynamique, à la 

fois par l’extension des marchés qui permet des économies d’échelle, une meilleure 

spécialisation (chacun fait plus ce qu’il fait mieux), voire une plus grande complémentarité 

productive ; et par la baisse des obstacles aux échanges, qui stimule la concurrence. 

-La modernisation des conditions de production : elle devrait être provoquée notamment par 

une augmentation des investissements (liés à la croissance et à l’ouverture internationale), 

tout particulièrement ceux qui résultent de l’importation de biens d’équipements et 

d’investissements directs étrangers (IDE), sources de technologies plus sophistiquées. 

De ces processus en effet on peut attendre - outre une amélioration directe de la balance des 

paiements par les entrées de capitaux - une meilleure spécialisation des activités, une montée 

de l’efficacité, puis, à travers une exposition progressive à la concurrence internationale, une 

compétitivité et des exportations plus importantes vers le reste du monde (donc là aussi des 

entrées de devises) ; au total, une expansion plus forte et, en retour, une attractivité accrue qui 

bénéficient à chacun des pays de la zone. 

Toutefois, même si la formation du Mercosud arrivait à enclencher de tels processus vertueux, 

ceci ne pourrait constituer qu’un point d’appui et une réponse partielle aux difficultés qu’ont à 

affronter les pays membres. 

Concernant le « côté de la demande » (l’extension des marchés), même en devenant un 

marché plus unifié, le Mercosud ne peut en lui-même apporter aux pays membres, en raison 

de leur niveau initial de développement, une croissance assez forte des débouchés (telle celle 

des pays européens les uns pour les autres). Et ce d’autant moins que les couches sociales à 

revenu suffisant pour se porter vers les produits de consommation les plus susceptibles de 

gains de productivité (les biens industriels fortement transformés notamment) sont assez 

étroites en raison des inégalités sociales importantes. Autrement dit les pays membres 

continuent à devoir compter sur le reste du monde pour tirer leur croissance, via les 

exportations. C’est le cas, de surcroît, pour chaque pays en fonction de sa taille. Pour le Brésil 

tout particulièrement, la dimension des économies des partenaires empêche d’espérer qu’ils 

« absorbent » une part importante de ses exportations : le Mercosul à cet égard ne peut que 

demeurer assez marginal. 

Mais, plus encore, du « côté de l’offre » (la modernisation productive), le retard des pays 

membres ne leur permet pas de trouver en leur seul sein les moyens technologiques (voire 

financiers) pour conduire une montée en gamme de leurs produits ou le développement des 

innovations et des technologies de pointe. C’est dans les équipements modernes, mais aussi 

les savoir-faire et les technologies en provenance des pays développés que se trouve une des 

clés d’une modernisation rapide de leur système productif. Toutefois le Mercosud peut y 

contribuer si sa création et les perspectives qu’il offre permettent d’attirer plus d’IDE, plus 

d’entreprises soucieuses de s’installer dans un marché en progression et en partie « protégé » 

par un tarif commun qui favorise les productions locales. A condition d’une part qu’il puisse 

garantir, outre cette attractivité économique, une certaine stabilité et continuité politiques (que 

des gouvernements successifs et politiquement différents adhèrent au même projet), doublée 

d’un minimum de sécurité juridique. A condition d’autre part que se confirme peu à peu, 

outre l’élargissement effectif des marchés, une relative stabilité macroéconomique, 

notamment cambiaire, gage d’une rentabilité réelle de telles opérations. Le propre de ces 

investissements est d’être assez fluctuants ; ils recherchent la régularité, ils ne la créent pas ; 

ils apportent l’irrégularité, mais la fuient.  



 

7 

Ainsi la réussite du Mercosud suppose de nombreuses et complexes conditions
4
, ce qui 

soulève des interrogations, que le Traité laisse largement ouvertes, sur les voies pour les 

réaliser. 

II. Des projets aux réalisations : unification ou fragmentation des territoires ? 

Quelques répèrs 

Au cours de son développement le Mercosud a fait apparaître trois grandes tendances 

inattendues :  

-en contrepoint de l’optimisme sur les délais, une propension à les repousser, de telle façon 

que l’inachèvement des étapes prévues semble sans fin ; 

-en contrepoint des difficultés inhérentes au processus d’unification et des faiblesses de sa 

dimension normative, une propension à prendre des mesures unilatérales qui elles aussi ne 

connaissent pas de terme ; 

-en contrepoint des lacunes du Traité initial, une propension à le compléter de façon souvent 

rhétorique, c’est-à-dire sans que les textes adoptés rentrent en vigueur ou soient effectivement 

appliqués. 

 

2.1. Une très résistible marche vers un marché commun 

1. Le Mercosud démarre donc par la mise en place d’une zone de libre échange, fondée sur la 

réduction automatique, graduelle et linéaire des droits de douane entre les pays membres, 

jusqu’à disparaître complètement dans le délai record de quatre ans en même temps que 

devaient être supprimées les autres « restrictions » au commerce intrazone. Il était toutefois 

prévu un « régime transitoire » pour une liste déterminée de produits jugés « vulnérables » à 

la concurrence extérieure
5
 ; l’idée était que ces produits subissent progressivement la 

réduction de leurs droits de douane jusqu’à rejoindre le lot commun entre 2001 et 2006 selon 

les pays considérés. 

En réalité, si une très grande majorité des produits circulaient bien, dès 1995, sans droits de 

douane entre les pays membres, deux grandes exceptions ont subsisté : le secteur automobile 

et le sucre. Mais surtout, très vite, ont surgi des conflits, liés aux mesures, douanières ou non, 

qui subsistaient et qui faisaient obstacles aux échanges. Ces conflits, usuels dans les débuts 

d’une ZLE, ont parfois donné lieu à des solutions négociées, mais pas toujours, et ils ont été 

fortement avivés lors des chocs conjoncturels qu’a connus le bloc. Les mouvement du taux de 

change et de la demande intérieure (notamment au Brésil à partir de 1999, en Argentine en 

2001-02), ayant affecté la compétitivité relative des pays, a provoqué des déséquilibres 

commerciaux nouveaux. La situation des secteurs les plus affectés ou déjà les plus fragiles a 

exacerbé les disputes, remontant au niveau gouvernemental sous la forme de revendications à 

une remise en cause ou à une suspension des dispositions prévues par le Mercosud. Ainsi les 

gouvernements argentins successifs, face à ce qu’ils analysaient comme un affaiblissement 

brutal de leur industrie, ont pris une série de décisions unilatérales
6
 pour limiter les 

                                                
4
 En outre nous négligeons la question des inégalités sociales et de leurs conséquences en termes d’insuffisance 

récurrente de l’épargne intérieure et des investissements nécessaires à une croissance plus forte. De même celle 

des indispensables politiques nationales « structurelles » destinées à promouvoir la croissance et le 

développement (éducation, recherche, création d’infrastructures,…). 
5 Cette liste concernait 29 produits pour le Brésil, 212 pour l’Argentine, 432 pour le Paraguay et 963 pour 

l’Uruguay. 
6 En réalité dès juillet 1999 le gouvernement argentin établit unilatéralement un système général de sauvegarde 

mais y renonça très vite en raison des réactions brésiliennes et de son caractère manifestement infondé du point 
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importations de différents produits en provenance du Brésil. C’est surtout dans trois grands 

types de secteurs que se sont alors développés les principaux différends commerciaux entre 

ces deux pays :  celui des « produits blancs » (électroménager et TV), celui du textile et des 

chaussures, enfin certains produits agricoles (vins, blé,…), outre celui pratiquement 

permanent de l’automobile. Pour tenter de résoudre ces conflits a été alors créée en 2003 une 

Commissão de Monitoramento do Comercio, bilatérale, avec la participation des industriels 

concernés. Les solutions adoptées, quand il y en a eu, ont toujours pris la forme de restrictions 

volontaires d’exportations (quotas) et / ou de prix planchers. De telles solutions ponctuelles, 

qui portent aujourd’hui encore sur environ 20% du commerce bilatéral selon l’évaluation de 

la BID (2007), sont clairement en contradiction avec les principes de la libre circulation
7
 : 

elles sont une source de fragmentation des marchés et, si elles apaisent momentanément les 

conflits, conduisent en elles-mêmes pas à un recul du processus d’intégration économique. De 

sorte que le Mercosud peut encore (ou à nouveau dans certains cas) être caractérisé comme 

une ZLE imparfaite ! 

2. A partir de 1995, comme prévu, débute le processus d’instauration de l’Union Douanière et 

du Tarif Extérieur Commun (TEC) - un système de droits de douane sur les produits en 

provenance de pays tiers
8
. 

En fait, ce système était censé s’appliquer à environ 90% des biens recensés, les 10% restants 

faisant l’objet de « règles d’exception » extrêmement complexes et donc sources soit 

d’incohérence soit de contournement plus ou moins frauduleux. On peut tenter de les 

rassembler sous quatre chapeaux (BID 2007) :  

a. Les régimes d’exception sectoriels : sont ici concernés une partie non négligeable des 

« biens en capital » (représentant 900 postes tarifaires) et des produits informatiques et 

de télécommunication (200 postes tarifaires), à quoi s’ajoutent le secteur automobile 

dans son entier et celui du sucre qui, du fait d’un accord sectoriel spécifique entre le 

Brésil et l’Argentine dans le premier cas
9
, d’une absence de tout accord entre les 

mêmes dans le second cas, ne relèvent pas du TEC (et continuent donc à subir des 

droits de douane à l’intérieur du Mercosud puisqu’ils ne sont pas partie prenante à la 

ZLE). 

b. Les Listes Nationales d’Exceptions : outre les produits précédents, communs au bloc, 

chaque pays avait le droit d’échapper au TEC pour un ensemble déterminé de produits 

choisis par lui (au nombre de 300 pour les grands pays, 399 pour les petits). L’idée 

                                                                                                                                                   
de vue juridique. Les raisons invoquées sont toutefois restées en gros les mêmes au cours du temps : à la fois 

l’absence de coordination macroéconomique, pouvant susciter de graves difficultés conjoncturelles comme le 

prouvait la dévalorisation brutale du Real ; et l’absence plus microéconomique d’harmonisation des politiques 

commerciales ou industrielles, laissant subsister des subventions ou aides fiscales qui distordent la concurrence 

entre certains secteurs ou produits. 
7 De surcroît, il est d’un point de vue institutionnel instructif mais inquiétant que ce soit une commission 

bilatérale qui gère ces questions et que le Mercosud lui-même ne s’en saisisse pas. 
8 Ces droits sont identiques pour tous les pays membres et différenciés selon les types de produits. Le tarif 
moyen retenu était de 12%, dans une fourchette de 0% à 20%, avec des taux croissant en fonction de la 

proximité des biens importés avec la consommation finale. Dans ce système, en effet, les taux s’appliquant aux 

biens intermédiaires varient entre 0% et 12%, ceux des biens d’équipement entre 12% et 16%, ceux des biens de 

consommation entre 18% et 20% (Kume et Piani 2005). 
9 Pour le secteur automobile, les systèmes de protection nationaux furent maintenus, avec de petits ajustements, à 

travers cet Accord, modifié de façon importante en 2000, puis ajusté à plusieurs reprises et encore en 2006, 

notamment pour repousser la suppression des quotas (BID 2007). Ce secteur est à la fois celui qui a la plus attiré 

les IDE en faveur de nouvelles implantations et celui qui est le plus protégé par les TEC. Selon Kume et Piani 

(2005), la « protection effective » qui s’applique en 2005 est encore de 124% pour les automobiles, camions et 

bus (les autres secteurs les plus protégés connaissent des taux de protection effective très inférieurs : 23,6% pour 

les boissons et autres aliments, 22,3% pour les habits, par exemple). 
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était de lui permettre de s’adapter peu à peu aux nouvelles conditions de la 

concurrence, soit en imposant des tarifs plus élevés que le TEC pour protéger plus 

fortement ses producteurs, soit en adoptant au contraire des tarifs moins élevés pour 

favoriser l’importation de biens considérés comme stratégiques (par exemple des biens 

d’équipement de haute technologie). 

c. Les régimes spéciaux d’importation : sont maintenus des droits d’importation faibles 

ou nuls pour des produits qui seront « réexportés » - ce qui favorise l’activité soit de 

certaines zones (« zones franches »), soit de certains secteurs (aéronautique). 

d. Les préférences bilatérales non harmonisées : consenties par les pays membres à des 

pays tiers lors de différentes négociations commerciales, elles sont évidemment une 

anomalie vis-à-vis de la politique commune mise en place. 

La fin de ces exceptions et leur retour graduel au régime commun était fixée à 2001 - ou 2006 

selon les pays (les petits pays bénéficiant de délais d’adaptation plus longs) et selon les  

régimes d’exception concernés. 

En réalité, l’unification douanière du Mercosud est loin d’être assurée aujourd’hui. 

-Il n’existe pas de procédures douanières communes ou harmonisées. 

-Les textes d’harmonisation des normes techniques et des standards (y compris sanitaires) 

sont loin d’avoir tous été incorporés dans les législations nationales - ou ils entérinent 

parfois des différences sensibles entre les standards appliqués par chaque pays, ce qui 

équivaut au maintien de barrières non douanières. 

-Les délais prévus pour éliminer les nombreuses exceptions n’ont cessé d’être repoussés, 

de sorte que, selon les dispositions actuelles, c’est dans le meilleur des cas à partir de 2008 

que certains produits rentreront peut-être enfin dans le lot commun (qui ne concernerait 

aujourd’hui que 70% des montants échangés dans le bloc selon l’évaluation de la BID). 

-Finalement et surtout, le TEC lui-même continue à ne pas faire l’objet d’une réelle 

unification ! Il est perçu non seulement lors de l’entrée d’un produit dans un des pays du 

bloc mais à nouveau au cas où ce produit traverse une frontière vers un autre de ces pays. 

D’ailleurs aucun accord ne prévoit la répartition au sein du Mercosud des montants perçus 

qui sont conservés purement et simplement par le pays qui les collecte.  

En conséquence, dans le Mercosud, le régime de circulation des produits entre les pays diffère 

selon leur origine, comme dans une simple ZLE ; existe donc un système complexe de 

« règles d’origine » et, aux frontières, les produits doivent être accompagnés de certificats 

correspondants. Les coûts de transactions en sont d’autant augmentés, ce qui limite clairement 

les effets et la portée du processus d’ouverture commerciale.  

On peut en conclure que le Mercosud fait encore coexister quatre territoires douaniers 

hétérogènes
10

 (sans parler du Venezuela) ; qu’à ce titre il n’est pas une véritable Union 

Douanière même s’il en partage quelques principes. 

3. A l’égard du cheminement vers un marché commun, les dispositions initiales du Traité 

restaient dans le vague et ne précisaient pas de calendrier. Il s’agissait donc de questions qui 

devaient faire l’objet d’accords ultérieurs plus précis, donc d’une « législation secondaire » 

par les organes du Mercosud. En réalité, peu de choses ont avancé depuis 15 ans dans ces 

pourtant très nombreux et importants domaines. Car, dans la plupart des cas, quand des 

                                                
10 Cette difficulté a été fortement soulignée par l’UE dans les négociations avec le Mercosud : l’UE demandait 

que, à titre de réciprocité, ses produits circulent dans le Mercosud en n’acquittant qu’une seule fois le TEC. 
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dispositions ont été adoptées, elles ne sont jamais entrées en vigueur, faute d’incorporation 

dans les quatre législations nationales
11

. Quelques exemples : 

-Concernant la libre circulation des travailleurs, les seules  dispositions, adoptées en 2002, ne 

prévoient de façon assez imprécise que de faciliter les démarches relatives à la résidence 

temporaire de moins de 2 ans pour les travailleurs ;  

-Concernant les services, le Protocole de Montevideo (1997) qui reprend l’approche du GATS 

de libéralisation « négative » par l’élimination des barrières tarifaires, la conditionne à la 

signature de protocoles sectoriels. 

-Concernant les mouvements de capitaux, le Protocole de Colonia (1994) prévoit la 

libéralisation de principe - à l’exception de secteurs déterminés - et des garanties minimales 

aux investissements intrazone ; mais il est moins favorable aux investissements directs que les 

accords bilatéraux signés dans ce domaine par certains pays membres avec les Etats-Unis ou 

l’UE. 

-Concernant une politique de concurrence commune, le Protocole de Fortaleza (1996) a été 

sans suite, mais il ne prévoit de toute façon aucune harmonisation fiscale ni rien de précis sur 

les subventions et aides publiques. 

-Concernant enfin la coordination macroéconomique, le Mercosud en est resté, faute 

d’institutions communes ou de forums adéquats, à des exhortations aussi récurrentes que sans 

effets
12

, alors qu’une intégration profonde la rend utile au moins pour limiter les chocs 

conjoncturels qui touchent les pays membres et qui appellent des réactions concertées. Mais 

c’est sans doute le domaine le plus difficile à réguler. 

Toutefois, peu à peu, la carence manifeste dans l’approfondissement de l’intégration a 

commencé à faire l’objet de débats, surtout après les grands chocs cambiaires. Le risque 

évoqué était que, faute de progrès, les dispositifs existants mais incomplets ne deviennent 

obsolètes ou pire suscitent des effets négatifs. Ce qui expliquerait les retours en arrière, 

intervenus même dans le domaine de « l’intégration superficielle » des échanges extérieurs de 

biens, donc au « cœur » du Mercosud réel.  

Ces débats sont loin d’avoir encore débouché sur de nombreux progrès, mais ils ont au moins 

conduit à quelques avancées ponctuelles ; de plus, récemment, sous l’appellation un peu 

fourre-tout d’« asymétries » entre les pays
13

, une partie des questions relatives à 

« l’intégration positive » a été officiellement inscrite dans « l’agenda du Mercosud » et doit 

être examinée par un groupe de travail ad hoc de haut niveau, créé à la fin de 2006. 

Il s’agit d’abord de l’existence des subventions et aides publiques de toute nature - parfois 

surnommées « asymétries politiques » (Baruj et alii 2005). Elles ont deux grands versants : 

l’un « défensif » qui vise à soutenir des activités (ou des territoires) en difficulté ou peu 

rentables, l’autre « offensif » qui vise à accroître les progrès technologique et la productivité. 

Mais le « chacun pour soi » soulève une difficulté double. D’une part il est susceptible de 

                                                
11 Voir plus loin. Une liste impressionnante de textes importants non en vigueur figure dans Ventura (2005). 
12 Notons quand même deux initiatives relevant de cette préoccupation : la mise en place encore assez 

embryonnaire d’indicateurs statistiques conjoncturels harmonisés ; surtout, de façon plus porteuse, la mise en 

place envisagée à partir de 2007 d’un mécanisme de paiement bilatéral real-peso, géré par les Banques Centrales 

du Brésil et de l’Argentine, pour le commerce extérieur entre les deux pays, ce qui éliminerait le recours au 

dollar (sauf pour la « compensation » entre les deux Banques) et réduirait le risque de change et le coûts de 

transaction. Mais il ne s’agit pas d’une gestion partagée du taux de change bilatéral, donc de l’embryon d’un 

système monétaire commun. 
13 Ce terme semble englober aussi les problèmes actuels du TEC (niveau, délais de suppression des exceptions, 

perception non unifiée,…). 
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rompre les conditions normales de concurrence en faveur des bénéficiaires (nationaux en 

général), donc au détriment des partenaires (de là le besoin de règles communes
14

) ; d’autre 

part il risque d’accroître les disparités de départ en concentrant les aides dans les Etats où se 

trouvent déjà les ressources.  

Ce qui conduit à un deuxième aspect : la « correction » des « asymétries structurelles » à 

l’intérieur du Mercosud, entendues comme disparités de taille et retard de développement. Or 

cet aspect a été manifestement délaissé dans le Mercosud dès ses débuts, en raison sans doute 

d’une foi excessive dans les vertus du marché libéralisé à y répondre et en considérant que des 

remèdes éventuels devaient être nationaux. Il est vrai que l’ouverture des marchés extérieurs 

est en principe encore plus appréciable pour de petites économies : l’accroissement relatif de 

leurs débouchés potentiels est plus fort que pour les pays les plus grands et elles peuvent 

espérer bénéficier plus que ces derniers de fortes économies d’échelle. Mais encore faut-il 

qu’elles soient réellement en mesure d’en profiter, ce qui renvoie à différentes conditions 

« structurelles » (leur niveau initial de développement, leur position géographique, etc.). En 

pratique, comme les expériences historiques le prouvent, les gains et les coûts de l’intégration 

régionale ne se distribuent pas également à toutes les zones, leur convergence n’a rien 

d’automatique, certaines inégalités peuvent s’accroître ou persister pendant longtemps. Il y a 

donc bien place pour des « correctifs » délibérés, qui relèvent des organes communs dans la 

mesure où ils visent à compenser d’autres décisions communes. Voilà qui explique la 

demande de plus en plus pressante des petits pays, puis de l’Argentine, de traiter enfin ce 

thème de façon large dans le cadre du Mercosud.  

La prise en compte du « retard » de certains pays avait donné lieu à de simples aménagements 

initiaux dans l’application de l’Union Douanière, négligeant la dimension de « solidarité » 

entre les pays membres ou les besoins de cohésion sociale (et économique), en faveur des 

régions ou secteurs en difficulté, soit initialement, soit à la suite de l’ouverture des frontières 

douanières et des transformations (même souhaitables) qu’elle provoque.  

Une (encore petite) partie de ces considérations a cependant fini par être intégrée et a déjà 

donné lieu à l’une des avancées institutionnelles intéressantes du Mercosud : la création du 

Fonds de Convergence Structurelle (FOCEM), décidée en 2004 et qui commence à 

fonctionner, mais de façon modeste (représentant un montant de 0,01% du PIB du Mercosud, 

40 fois moins en pourcentage que les fonds structurels européens). Ce Fonds est actuellement 

financé plus ou moins en fonction de la taille économique des pays membres et ses ressources 

sont réparties surtout en faveur des petits pays (qui reçoivent 80% du total). Pour symbolique 

des préoccupations redistributrices nouvelles que soit ce Fonds - et en dépit de ses objectifs 

officiels
15

 - dans sa configuration actuelle il n’est pas en mesure de répondre aux problèmes 

de cohésion au sein du Mercosud, ni donc aux difficultés majeures qu’aborderait une politique 

commune de développement dans le Mercosud. Outre ses faibles montants, il ne prévoit pas 

vraiment de financer des projets communs. Surtout, dans l’utilisation de ses ressources, il se 

heurte à une contradiction caractéristique du Mercosud, à savoir que le pays le plus puissant et 

qui finance le plus est aussi celui qui connaît les poches de pauvreté les plus graves et devrait 

recevoir le plus… 

2.2. Un processus d’institutionnalisation lacunaire 

Parallèlement au calendrier des relations commerciales, le Mercosud a précisé la structure de 

ses institutions dans le Protocole d’Ouro Preto (Décembre 1994), qui lui confère la 

                                                
14 C’est pourquoi ces questions, qui relèvent de la politique de la concurrence, auraient dû être traitées dès la 

mise en place de l’UD. 
15 Ses objectifs sont officiellement de promouvoir la convergence structurelle (en faveur des régions et pays les 

plus pauvres), développer la compétitivité, améliorer la cohésion sociale et renforcer le cadre institutionnel.  
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personnalité juridique internationale. Cette structure est organisée autour de trois organes, qui 

fonctionnent tous de façon intergouvernementale et au « consensus » (ce qui confère le droit 

de veto à chaque pays). Le Conseil du Marché Commun (CMC), composé de Ministres, est 

l’organe politique majeur ; il se réunit deux fois par an et fixe les grandes orientations en 

édictant des Décisions. Le Groupe (GMC), qui constitue l’exécutif effectif, est composé de 

fonctionnaires nationaux, met en oeuvre les décisions et adopte des Résolutions ; il coordonne 

aussi de nombreux groupes de travail spécialisés. Enfin une Commission du Commerce 

(CCM), elle aussi composée de fonctionnaires, est chargée de gérer au  quotidien les relations 

commerciales intrazone et l’Union Douanière, mais promeut aussi des règles à travers des 

Directives. Ce système est notamment complété par un simple Secrétariat, composé d’un très 

petit nombre de personnes (une vingtaine) sans aucune autorité politique. Comme déjà 

indiqué, aucune Cour de Justice n’est prévue, le seul mode de résolution des différends 

commerciaux entre pays membres étant constitué d’une cour arbitrale ad hoc, créée par le 

protocole de Brasilia en 1991.  

Sans prétendre mener une analyse détaillée de ces institutions, de leur évolution
16

 ni des 

critiques qu’elles suscitent, il est nécessaire pour notre propos de souligner quatre difficultés 

qu’elles font surgir ou n’évitent pas. 

1. Les traités initiaux étaient très incomplets et, sauf pour les premières étapes (ZLE et UD), 

fixaient surtout des objectifs ou des orientations mais n’en précisaient pas les moyens ou les 

modalités. Le cheminement du Mercosud vers une intégration profonde reposait donc sur la 

capacité du système de gouvernance adopté non seulement à gérer l’existant mais à impulser 

des développements complémentaires et produire une législation dite « secondaire ». A cet 

égard, le système a montré une efficacité médiocre, à la fois parce que les trois principaux 

organes se superposent sans être hiérarchisés au sens strict, alors que la répartition de leurs 

domaines est souvent floue ; et que le CMC se réunit rarement et laisse une bonne partie du 

pouvoir effectif au GMC, qui est composé de fonctionnaires sans vraie autorité ni 

responsabilités politiques pour définir des priorités ou impulser des réformes, ni même pour 

décider sur des sujets « sensibles ». 

2. Bien évidemment le caractère purement intergouvernemental du Mercosud était justement 

destiné à ce que les gouvernements nationaux maintiennent un contrôle strict sur le processus 

d’intégration et laissent donc un minimum d’autonomie ou de capacité discrétionnaire aux 

organes du Mercosud et à leurs membres. Tant que ces organes ont eu à mettre en œuvre les 

étapes initiales, relativement simples et assez « automatiques » (essentiellement la réduction 

des protections douanières), leur efficacité était suffisante et justifiait l’absence d’une 

« bureaucratie » communautaire. Puis, quand des désaccords ont commencé à se faire jour 

entre les pays membres, c’est le recours à la « diplomatie présidentielle »
17

 qui a permis de 

franchir les obstacles, les discussions débouchant sur des compromis pragmatiques (mais pas 

forcément sur une architecture cohérente de règles). Cette méthode, non explicitement prévue 

au départ, a, comme en Europe, été dans l’ensemble un stimulant pour l’intégration, en 

manifestant la volonté de la poursuivre et de la compléter. Toutefois, elle a aussi présenté le 

risque que la rhétorique se substitue aux avancées réelles
18

 - dans les textes ou dans les faits - 

                                                
16

 En particulier nous laissons de côté la création récente d’un Parlement du Mercosud, qui devrait être élu à 

terme au suffrage direct et occuper le rôle de la Commission Parlementaire Conjointe actuelle.  
17 Il s’agit des accords décidés au cours des rencontres directes entre les Présidents, qui se sont mis à 

accompagner les réunions du CMC et leur ont conféré leur solennité. 
18 Particulièrement révélatrice de ce risque, la récurrence des « relances » solennellement annoncées du 

Mercosud, qui se traduisent surtout par un inventaire interminable des problèmes à aborder et des calendriers 

pour leur trouver des solutions, mais dont la longueur et la répétition mêmes montrent a contrario tout ce qui 

manque ou pèche dans la prise de décision et le fonctionnement réguliers. 
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et que les organes réguliers soient encore plus enclins à tergiverser sur les sujets sensibles ; 

enfin, autre revers de la médaille : qu’on en arrive au blocage de toute décision quand les 

désaccords entre Présidents deviennent aigus (ce qui s’est passé dans les périodes de tension 

économique). 

3. Toutefois, plus encore qu’aux difficultés des prises de décision ou à la qualité des normes 

adoptées, le principal défaut institutionnel rencontré par le Mercosud tient à l’entrée en 

vigueur - et à l’application - de ces normes. Leur entrée en vigueur officielle, dès lors qu’elles 

ont été adoptées par les organes communs, n’est effective que lorsque tous les pays membres 

se sont acquittés de l’obligation de principe de les « incorporer » (en les transposant par la loi 

ou le règlement) dans leur ordre juridique national. En pratique, ceci introduit une seconde 

forme de veto, implicite et peu transparente, des autorités nationales sur la législation du 

Mercosud. De fait, les données statistiques montrent qu’environ la moitié
19

 des normes 

adoptées ne sont pas en vigueur dans le Mercosud, faute d’incorporation dans tous les pays, 

en particulier une très grande partie des Protocoles solennellement adoptés et censés permettre 

de compléter l’Union Douanière et d’approfondir l’intégration (voir supra). Cette situation 

ouvre manifestement la porte à une incohérence des normes applicables selon les pays du 

Mercosud, en même temps qu’une asymétrie juridique à l’encontre du principe de réciprocité 

des droits et obligations entre Etats membres (Bouzas 2005). 

4. La fragilité des normes juridiques dans le Mercosud est encore accentuée par l’absence 

d’un ou plusieurs organismes susceptibles de surveiller leur mise en oeuvre, d’unifier leur 

interprétation et de sanctionner les défaillances dans leur exécution. Il en découle que 

beaucoup de décisions prises par les organes communs ne sont pas appliquées ; que citoyens 

comme entreprises ne peuvent les invoquer en justice - ce qui met à mal le principe de 

sécurité juridique ; et que les territoires du Mercosud sont souvent juridiquement fragmentés, 

ce qui nuit aussi bien à leur intégration qu’à leur attractivité internationale. 

Le Protocole de Brasilia (1991) montrait que les Etats membres ne souhaitaient pas la 

construction d’un ordre juridique autonome et d’une jurisprudence communautaire et 

préféraient mettre en place un simple système de solution de controverses, inspiré des 

méthodes classiques de résolution des différends internationaux par des négociations 

diplomatiques et le cas échéant des arbitrages (par un tribunal ad hoc et composé à chaque 

fois d’arbitres différents), si les discussions achoppent. Sa lenteur et sa perte progressive 

d’efficacité ont conduit à son remplacement - mais sans transformer en profondeur sa logique 

- en février 2002, dans le cadre du Protocole d’Olivos. A été mis en place à partir du début 

2004 un Tribunal Permanent de Révision, composé de 5 juges (un désigné par chaque pays 

plus un choisi par consensus) et chargé d’accélérer les procédures de consultations et 

d’arbitrages ainsi que d’émettre des avis sur les solutions trouvées
20

. Lui aussi privilégie 

cependant la recherche de solutions diplomatiques ou négociées plutôt que l’application de 

règles et principes juridiques. Ne lui sont soumis que les conflits entre Etats membres
21

, ce 

Tribunal n’exerçant aucun « contrôle de légalité » des décisions prises par les différents 

organes du Mercosud.  

La lacune la plus criante est l’impossibilité pour une personne physique ou morale comme 

pour un des organes du Mercosud d’intenter une action contre un Etat membre pour défaut 

                                                
19 Ce pourcentage ne tient pas compte des normes qui n’ont pas besoin d’être transposées, notamment celles qui 

concernent le fonctionnement des organes du Mercosud. Pour beaucoup plus de précision sur ces questions, voir 

Kosacoff (2004), Bouzas (2005), Ventura (2005) et BID (2007). 
20 Sur les étapes de résolution des controverses, les insuffisances du processus et ses perspectives, voir 

notamment Kosacoff (2004), Pena et Rozemberg (2005).  
21 Selon les chiffres du Secrétariat du Mercosud, seules 10 décisions définitives (laudos) auraient été prises par le 

système de résolution des controverses depuis 1991… 
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d’incorporation de normes ou inexécution de ses obligations. Quant à un différend entre 

« particuliers » relatif au droit du Mercosud, il ne peut être traité que devant les tribunaux
22

 

d’un pays membre, appliquant le droit interne, donc les règles du Mercosud telles 

qu’incorporées à ce droit, donc sans garantie de leur application uniforme dans les différents 

Etats membres. 

Un exemple significatif des ambiguïtés institutionnelles du Mercosud, plus de 15 ans après 

ses débuts, peut être ici évoqué. Il est certes ponctuel mais souligne les incertitudes juridiques 

liées à la multiplicité et l’enchevêtrement des règles, doublées d’une absence de cour de 

justice susceptible de préciser le droit à être appliqué dans l’ensemble du Mercosud. Il montre 

aussi comment ces faiblesses institutionnelles peuvent être mobilisées par les groupes de 

pression dans le processus même de régulation. 

Cet exemple
23

 concerne les Accords Automobiles – secteur qui est sans doute, avec le sucre, 

le champion des exceptions aux règles du Mercosud et à la fois, paradoxalement, celui où le 

plus de mesures d’intégration transfrontière ont été prises, avec des résultats d’ailleurs peu 

concluants sur le long terme.  

En 2005, le Tribunal des Comptes
24

 du Brésil découvrit que la Recette Fédérale appliquait au 

secteur des pièces détachées une réglementation nationale au lieu du TEC en vigueur dans le 

Mercosud. De sorte que les droits de douane appliqués n’étaient que de 9% contre 18% 

prévus par le TEC. Cette « erreur » avait permis aux firmes automobiles de réduire de 9 

milliards de reais, entre 2002 et mi-2005, leurs contributions au Trésor Public. Le Tribunal 

avait enjoint la Recette Fédérale de changer son comportement sous peine d’être incriminée 

dans le cadre de la « Loi de Responsabilité sociale ». 

Mais, pour ne pas pénaliser l’industrie automobile brésilienne - au nom de la compétitivité 

« d’un des secteurs les plus exportateurs » - la solution institutionnelle inventée fut, au lieu 

d’appliquer la loi, de la modifier avec effet rétroactif ! Une clause fut donc introduite dans la 

version brésilienne des Accords Automobiles donnant aux entreprises le droit de choisir la 

règle fiscale à appliquer pendant la période, avec valeur rétroactive. Du coup la dette des 

entreprises vis-à-vis du fisc fut transformée en non valeur…  

Au bout du compte, en prétendant éviter la bureaucratisation et en comptant sur la « force 

disciplinante » de la concurrence et des marchés pour réaliser l’intégration régionale, le 

système institutionnel du Mercosud se voulait simple et presque minimal. C’est d’ailleurs 

pour cela que les délais prévus pour sa mise en place étaient si réduits. Certes les premières 

étapes se concentraient sur le démantèlement des obstacles à la circulation des marchandises 

et la création d’un tarif extérieur commun, le marché commun ne devait venir qu’après et être 

plus compliqué. Un approfondissement institutionnel était ainsi envisagé comme inévitable à 

terme. Mais en réalité faute de dispositifs juridiques suffisamment contraignants, faute 

d’institutions pour les définir avec précision et les faire appliquer, faute d’instances assez 

indépendantes des pouvoirs politiques et administratifs, qui règlent les différends, qui fassent 

jurisprudence, qui imposent la mise ne place nationale des normes adoptées, le Mercosud n’a 

guère réussi à s’approfondir et à innover. Paradoxalement, il est devenu un objet juridique et 

institutionnel d’autant plus compliqué qu’il est resté « superficiel » et, en définitive, peu 

sophistiqué dans ses mécanismes essentiels. 

                                                
22 Ou le cas échéant par la voie de l’arbitrage commercial entre particuliers, conformément à de nombreux 

accords internationaux. 
23 Voir la “Folha de São Paulo” du 26/03/2006 pour une discussion de cet exemple. 
24 Un équivalent fonctionnel de la Cour des Comptes. 

Mis en forme : Justifié, Espace Avant
: 6 pt
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III. Les résultats : Un processus d’intégration économique très inachevé 

Avant de tenter un bilan, trois observations.  

1. Il est loin d’être simple d’isoler les effets du Mercosud sur les économies des pays 

membres. Sans doute, 15 ans est un laps de temps suffisant pour que de tels impacts  

apparaissent clairement. Mais, dans la période même où se déployait le processus 

d’intégration régionale, des transformations de grande ampleur sont intervenues, qu’elles 

soient externes ou internes aux pays du Mercosud, qui en ont affecté les évolutions. Parmi 

beaucoup d’autres facteurs externes : la mondialisation économique et financière, accélérée 

par la montée des pays émergents et qui s’est accompagnée de la conclusion de nombreux 

accords multilatéraux comme bilatéraux de libéralisation commerciale. Quant aux facteurs 

internes, rappelons seulement la succession des programmes de stabilisation (et 

« d’ajustement structurel » - avec ses trains de privatisations) pour sortir de l’hyper-inflation 

de la fin des années 80, ainsi que les crises cambiaires de grande ampleur de 1999 au Brésil 

puis de 2001-02 en Argentine, qui ont imprimé aux pays concernés des trajectoires 

macroéconomiques fort différentes selon les moments - même si, au cours de ces toutes 

dernières années, on peut constater leur nette convergence sous l’influence favorable de la 

forte croissance mondiale sans inflation et de taux d’intérêt plutôt modérés.  

2. S’il est parfois difficile d’apprécier le rôle effectif du Mercosud dans les progrès enregistrés 

par les pays membres, il est aussi, symétriquement, parfois difficile de l’incriminer pour des 

résultats insuffisants ou négatifs dans la mesure où – nous l’avons souligné - dans certains 

domaines il n’existe tout simplement pas ou ne fonctionne en pratique pas comme prévu ! Or, 

puisque l’objectif officiel reste toujours une intégration profonde des économies, c’est à cette 

aune qu’il faudrait apprécier l’(état d’)avancement du Mercosud. 

3. Les résultats du Mercosud doivent d’abord s’évaluer en termes d’échanges extérieurs, 

puisqu’il s’agit de la première dimension du projet d’intégration, celle qui a mobilisé une 

bonne partie de ses efforts. Toutefois, puisque le commerce extérieur n’est qu’un objectif 

intermédiaire, à travers et au-delà de lui ce sont la croissance économique et les 

transformations structurelles qu’il est susceptible d’avoir suscitées dans les pays membres qui 

sont les plus intéressantes à examiner. Que peut-on en dire?
25

  

D’une façon assez générale, les différentes évolutions et les changements intervenus dans le 

Mercosud sont généralement distingués selon deux grandes périodes. Dans la première, qui va 

de sa création (1990-91) à l’orée des grandes crises cambiaires (1998), le Mercosud est 

considéré comme une assez grande réussite (Averbug 2002) : il y aurait une augmentation 

significative du commerce extérieur du Mercosud, particulièrement dynamisé par les 

échanges entre les pays du bloc
26

. Au cours de cette période se serait aussi manifesté un 

certain rapprochement des structures industrielles, en tout cas des deux principales 

économies. Au contraire, depuis lors, les crises économiques mettraient en évidence et 

accuseraient les dysfonctionnements du Mercosud ; elles conduiraient à une réduction de son 

commerce extérieur - notamment des échanges intrabloc qui connaissent une baisse absolue et 

ne retrouvent leur niveau de 1998 qu’en 2005 ; surtout, l’évolution de la composition du 

commerce extérieur reflèterait une disparité progressive et forte des structures industrielles : à 

tel point que dans les années les plus récentes (2004 à 2006) se manifesterait une asymétrie 

importante entre le Brésil et ses partenaires, comme si le géant d’Amérique du Sud 

                                                
25 L’analyse qui suit s’appuie notamment sur le travail de Sica (2004) - qui ne considère que le Brésil et 

l’Argentine – et sur les travaux menés dans le cadre de la CEPAL (Kosacoff 2004) et de la BID (2007). 
26 Les importations totales sont multipliées par près de 3, les exportations totales par près de 2, le commerce 

intrabloc par près de 5 entre 1990 et 1998 et en dollars courants. 
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connaissait une sorte « d’échappée libre » en étant le seul à réussir à développer vraiment sa 

compétitivité internationale. 

Sans être totalement sans fondement, ce double diagnostic usuel est néanmoins assez exagéré 

dans son contraste et il appelle nuances et précisions.  

3.1. 1990-1998 : des débuts prometteurs ? 

1. Avant la constitution du Bloc, les échanges commerciaux entre les futurs pays 

membres étaient particulièrement modestes, le Brésil, par exemple, ne réalisant avec eux que 

4% de ses exportations totales et 11% de ses importations totales (Baumann et Mussi 2006). 

Tous pays confondus, le commerce intrabloc représentait moins de 10% des exportations 

totales (mais il représentait, du fait de l’excédent commercial à la fin des années 80, près de 

15% des importations : cf. graphique 1). De 1990 à 1998, le développement du Mercosud 

coïncide avec le retour d’une croissance économique relativement appréciable (environ 3,5% 

par an en moyenne pour le Mercosud, près de 6% pour la seule Argentine : cf. graphique 2) 

en dépit des plans successifs d’ajustement macroéconomique destinés à freiner l’inflation et à 

stabiliser le taux de change. Ainsi, à la fin de cette première période, en 1998, portés 

notamment par cette croissance retrouvée, les échanges intrabloc avaient considérablement 

augmenté de façon absolue comme relative et représentaient 25% des exportations et presque 

22% des importations totales (respectivement 17% et 16% pour le Brésil).  

[Ici : graphiques 1 et 2] 

2. Dans la période de constitution du Mercosud, il semble que se produise aussi, de façon 

plus structurelle, un rapprochement des économies, du moins des deux plus grandes. Premier 

indice : selon Sica (2004), la taille relative du secteur industriel en Argentine tend à se 

rapprocher de celle du  Brésil
27

. Surtout, se manifeste une réduction du coefficient de disparité 

sectorielle
28

 dans 8 des 11 secteurs analysés. Enfin les investissements directs étrangers (IDE) 

semblent avoir nettement impulsé ces rapprochements dans les structures productives du 

Mercosud ; attirés par les perspectives d’un grand marché dans le Cône Sud et par des coûts 

de production relativement bas, ces investissements ont d’abord participé au mouvement de 

privatisation des entreprises publiques, mais ils ont sans aucun doute contribué à la 

modernisation de différents secteurs productifs. Ce faisant, ils ont vraisemblablement aussi 

réduit les écarts entre les productivités des pays membres. En tout cas, comme le montre le 

graphique 3, la création du Mercosud a suscité plus d’investissements directs que dans la 

décennie précédente ; de plus, entre 1991 et 1999, le montant des IDE (en pourcentage du 

PIB) a été dans l’ensemble plus élevé en Argentine qu’au Brésil
29

. La répartition des IDE 

entre les deux pays apparaît ainsi donc en phase avec la réduction des disparités productives 

comme avec la montée de la part de l’Argentine dans les importations brésiliennes (de 7% en  

1990 à 13% en 1999). 

[Ici : graphique 3] 

                                                
27 L’étude sur la structure de l’industrie est menée sur la période 1993-2003 et les comparaisons entre pays sont 

faites en termes de parité des pouvoirs d’achat (PPA), pour atténuer l’impact des variations considérables de taux 

de change pendant cette période. Sur cette base, la taille de l’industrie brésilienne par rapport à celle de 

l’Argentine tourne autour de 5, baissant jusqu’à 4,5 en 1998 puis remontant à plus de 6 en 2001 avant de revenir 

vers sa valeur moyenne en 2003. La part de l’industrie dans l’activité économique est donc nettement plus élevée 

au Brésil puisque le PIB-PPA brésilien est seulement 3 fois plus gros que l’argentin, environ. 
28 Ce coefficient compare l’importance relative de chaque secteur dans l’industrie de chaque pays. 
29 Toutefois, du fait de la différence de taille absolue des PIB, c’est bien le Brésil qui a reçu plus de 60% des IDE 

entre 1991 et 1998. Le point exceptionnel de 1999 pour l’Argentine est dû pour moitié à la privatisation de 

l’entreprise pétrolière YPF. 
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3. Toutefois ces évolutions recèlent des aspects moins favorables qu’il n’y paraît de 

prime abord. Et elles ne peuvent être mises aisément ni toujours au seul compte du Mercosul. 

Le premier point est assez manifeste : au cours ce cette période le Mercosud dans son 

ensemble est passé d’un excédent commercial à un déficit (à partir de 1995 et jusqu’en 2000), 

ce qui signifie que sa position compétitive vis-à-vis du Reste du Monde s’est détériorée. 

Comme le montre le graphique 4, les exportations vers le reste du monde - rapportées au PIB 

en dollars courants - se sont réduites de façon presque continue jusqu’en 1998, alors que les 

importations en provenance du reste du monde augmentent – et même plus fortement que 

celle internes au bloc. Les parts de marché des pays du Mercosud dans les exportations 

mondiales reculent dans cette période - et en volume plus encore qu’en valeur, du fait de 

l’inflation forte qui pousse leurs prix vers le haut mais réduit leur compétitivité-prix. Bien sûr 

l’abaissement des barrières douanière donne un coup de fouet aux échanges entre les pays 

membres : c’est l’effet classique de la libéralisation commerciale. Mais ces échanges tendent 

à se substituer aux efforts d’exportation vers l’extérieur du bloc et en ce sens ne suscitent pas 

(ou pas suffisamment) d’efforts d’amélioration de la productivité ou de la qualité des produits, 

ce qui représente pourtant un objectif sous-jacent mais décisif pour que le Mercosul soit un 

facteur de développement et de croissance durables. 

[Ici : graphique 4] 

4. Deuxième point négatif : dès les débuts de la zone de libre-échange et jusqu’en 1998 

au moins, les petits pays voient leurs exportations reculer, de façon globale (en pourcentage 

de leur PIB) comme en parts de marché dans les importations de leurs (grands) partenaires. 

Au contraire, et plus logiquement, leurs importations tendent à s’accroître, notamment en 

provenance des autres pays membres. Autrement dit dans cette période les gains de 

l’ouverture ne semblent pas être équitablement partagés : même si l’Uruguay voit ses 

performances en termes de croissance s’améliorer nettement, même si le Paraguay bénéficie 

d’un regain d’investissements directs, ces deux pays restent en grande partie à l’écart du 

mouvement, ce qui suscite très tôt des récriminations de leur part vis-à-vis du fonctionnement 

et des effets du Mercosud. On touche là à l’absence d’instruments de péréquation ou de lutte 

contre les asymétries structurelles au sein du Mercosud. 

5. Bien sûr ces diagnostics sont rendus fragiles par les délais avec lesquels les 

phénomènes peuvent se manifester comme en raison des causalités à l’œuvre
30

, multiples 

voire contradictoires. Par exemple, il est avéré que le secteur automobile a été le domaine 

majeur des investissements étrangers pour la création de nouveaux sites de production 

(greenfields). La modernisation de ce secteur a été incontestable mais elle a pris du temps (et 

la productivité globale a pu dans certains cas être temporairement réduite par les excès de 

capacité). De surcroît, cette modernisation peut être aussi bien reliée à une nouvelle politique 

sectorielle impulsée au Brésil
31

 qu’aux effets directs du Mercosud. D’autant plus que, à 

l’intérieur du bloc, ce secteur n’a jamais relevé de la zone de libre échange et que les 

échanges commerciaux ont toujours été gérés selon des règles d’exceptions, comportant par 

exemple des quotas. Et pourtant (ou peut-être grâce à cela…), c’est sans doute dans ce secteur 

que, jusqu’à la fin du siècle au moins, se sont le mieux développées les complémentarités au 

sein du Mercosud, aussi bien du point de vue des sites de production que des types de 

                                                
30 Il y pourrait y avoir aussi quelques interrogations statistiques : il est toujours discutable de mesurer les PIB de 

ces pays en dollars courants en raison des grands mouvements cambiaires qui les ont affectés ; mais c’est plus 

cohérent quand il s’agit de les comparer avec des flux internationaux comme le commerce ou les IDE, eux-

mêmes généralement mesurés en dollars. 
31 Cette politique a accompagné et stimulé « l’innovation institutionnelle » représentée par les « carros 

populares » qui a joué un rôle décisif dans la dynamique globale du secteur comme dans la suprématie 

progressive du Brésil (Norberto et Uri 2000). 
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produits. Dans ce cas - certes assez particulier - le Mercosud, s’il a eu un impact, a joué parce 

qu’il est apparu aux constructeurs comme un projet global d’intégration à long terme des 

économies, plus que parce qu’il apportait une libéralisation ponctuelle du marché. 

3.2. 1998-2006 : une décennie pour rien ? 

1. Aussi convient-il d’être également prudents en ce qui concerne les diagnostics sur la 

seconde période. Premier constat certes massif et défavorable : le Mercosud n’empêche 

nullement le retour d’une instabilité macroéconomique très forte, en l’occurrence d’une 

détérioration de la situation - à la suite des turbulences sur les marchés financiers provoquées 

par la crise asiatique - qui se manifeste d’abord par la dévalorisation du real brésilien, qui 

culmine avec la grave crise argentine, puis qui laisse place à partir de 2003 à une rapide et 

spectaculaire amélioration - certes portée par un environnement mondial redevenu très 

favorable mais dont les pays membres ont eu au moins le mérite de savoir profiter. Second 

constat : le Mercosud subit directement les effets de cette instabilité, le rapprochement entre 

les pays ayant accru l’interdépendance de leurs conjonctures cependant que les politiques 

cambiaires restaient très divergentes jusqu’en 2002 et accroissaient l’impact des chocs 

externes (Baumann et Mussi 2006). En conséquence, on observe une contraction spectaculaire 

du commerce intrabloc, qui est divisé par 2 en valeur et tombe à moins de 11% des 

exportations totales en 2002 (tout en constituant encore près de 17% des importations totales), 

chiffres qui ne remontent que légèrement à 13,5% en 2006 (et 19% pour les importations). 

Pour le Brésil en particulier, le Mercosud ne représente actuellement que moins de 10% de ses 

exports comme de ses imports, des parts vraiment faibles qui soulignent bien les limites que le 

marché du Mercosud, tel qu’il est actuellement, peut représenter pour un pays de cette taille
32

. 

Troisième constat défavorable : le recul du commerce intrabloc - qui témoigne d’un moindre 

dynamisme du processus d’intégration - s’accompagne aussi d’une attractivité réduite vis-à-

vis des IDE, qui baissent fortement jusqu’en 2003 (comme dans le monde entier il est vrai) et 

sont loin d’avoir actuellement retrouvé leur niveau de la fin du siècle antérieur (cf. graphiques 

1 à 3).  

2. En parallèle, pendant cette seconde période, un certain nombre de transformations 

structurelles défavorables se seraient accentuées et certaines autres, favorables, seraient 

devenues défavorables. Le thème le plus sensible est la place de plus en plus réduite occupée 

par les petits pays dans les échanges extérieurs du Mercosud, qu’elle soit mesurée par leur 

part dans le commerce intrabloc total (cf. graphiques 5 et 6) ou dans les importations de leurs 

grands partenaires : autrement dit ces pays subissent fortement les ralentissements ou les 

crises de leurs voisins et ne profitent que modérément de leur dynamisme retrouvé. Plus 

généralement semble se développer un net déséquilibre entre le Brésil et ses voisins depuis 

2002 et peut-être même 1999. Il se manifeste d’abord dans l’inversion du déficit commercial 

(pratiquement ininterrompu entre 1995 et 2002) en un excédent de plus en plus marqué vis-à-

vis de ses partenaires, d’un montant particulièrement fort à l’égard de l’Argentine. Cet 

excédent ne s’explique pas seulement par la progression de la part de marché du Brésil dans 

les importations des autres pays (surtout depuis 1999 : graphique 7), phénomène plutôt 

normal et souhaitable dans une union douanière, mais aussi par la baisse depuis 1998 de la 

part de ces autres pays dans les importations brésiliennes (qui croissent elles-mêmes à un 

rythme moindre que les exportations), phénomène en revanche plus inquiétant. Un examen 

approfondi de cette baisse (BID 2007) conclut qu’elle tient, d’un côté, à une mauvaise 

orientation des exportations des partenaires qui se concentrent plutôt sur les segments les 

                                                
32 Même un élargissement à l’ensemble de l’Amérique du Sud ne résoudrait pas cette difficulté à moyen terme. 

Au plus haut, en 1998, les exportations du Brésil vers les autres pays du sous-continent ne représentaient que 1/4 

- et actuellement moins de 1/5 - de ses exportations totales. 
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moins dynamiques des importations brésiliennes (« effet de structure ») et, de l’autre, à une 

diminution de leur compétitivité comparée à celle de leurs concurrents du reste du monde sur 

le marché brésilien. Ce constat converge en partie avec celui avancé par Sica (2004) qui a 

montré que depuis 1998 la taille relative de l’industrie argentine se réduit ; que ceci vaut pour 

presque tous les secteurs (à l’exception de la pétrochimie et de la sidérurgie) ; et que se 

dessine, au sein du Mercosud, une configuration dans laquelle le Brésil deviendrait le 

principal producteur et fournisseur de produits industriels, surtout de ceux à plus forte valeur 

ajoutée, les autres pays se spécialisant dans les produits les plus banals et/ou liés aux 

ressources naturelles (produits alimentaires, pétroliers et textiles). Cette forme de 

spécialisation non souhaitée et sans doute non souhaitable s’accompagne d’ailleurs dans ces 

autres pays d’un recul marqué de la part de l’industrie dans le PIB par rapport au début des 

années 90, alors qu’il n’est que très léger au Brésil (Baumann et Mussi 2006). Il est possible 

que cette évolution ait été accentuée par les investissements directs qui, entre 2000 et 2005, se 

sont concentrés sur le Brésil (qui a reçu plus de 80% du total du Mercosud) et en partie 

détournés de l’Argentine, bien que celle-ci ait commencé à bénéficier de façon significative 

d’IDE réalisés par des entreprises brésiliennes (ils représenteraient environ 15% du total reçu 

par l’Argentine au cours des dernières années). 

[Ici : graphiques 5, 6 et 7] 

3. Toutefois, il ne faudrait pas exagérer l’importance de ces dimensions négatives. Si 

l’inachèvement du processus d’intégration est indiscutable, qu’il pèse sur la dynamique du 

commerce intrabloc et qu’il a probablement réduit la capacité du Mercosud à affronter les 

difficultés macroéconomiques qui l’ont frappé entre 1998 et 2003, la situation des années 

récentes (2005-2006) n’est pas plus si uniment défavorable que la situation en 1998 n’était si 

favorable. D’abord, et même si le Mercosud n’y semble pas – du moins de façon directe - 

pour grand’chose, on observe une convergence macroéconomique significative, qui se traduit 

non seulement pas une croissance mieux partagée mais aussi par une inflation assez contrôlée, 

des finances publiques avec des excédents primaires et une diminution de la dette extérieure, 

tout particulièrement si on la rapporte aux exportations (elle ne représente qu’un peu plus de 2 

années d’exportations pour l’Argentine, 1,5 année pour le Brésil). De la même façon, le 

commerce extérieur global connaît une très forte expansion, non seulement au Brésil comme 

déjà mentionné, mais aussi dans les autres pays - notamment en Argentine qui enregistre un 

fort excédent commercial (en dépit de son déficit avec le Brésil). Mieux encore, si les hausses 

de prix internationaux contribuent à cette expansion, c’est la croissance du volume exporté 

qui, en moyenne depuis 1998, en est le facteur le plus important. Autrement dit, on a bien là 

des indices d’une amélioration générale de la compétitivité de ces pays
33

, même si les progrès 

respectifs semblent trop largement déséquilibrés : celui de l’Argentine est encore insuffisant, 

comme en témoignent ses performances au Brésil, et les deux petits pays voient leur déficit 

extérieur récent s’accentuer en dépit de la croissance de leurs exportations. Enfin, 

contrairement aux craintes que la période de crise pouvait faire naître (Sica 2004), il semble 

que les exportations tant argentines que brésiliennes, tant globales qu’entre les partenaires du 

bloc, connaissent une diversification en termes de produits comme de destinations
34

.  

                                                
33 Le rôle des taux de change dans cette amélioration ne peut être ignoré ; pour le Brésil, la progression des 

volumes exportés connaît une rupture de tendance favorable à partir de la forte dévalorisation du real en1999 

(Markwald et Ribeiro 2005), mais elle réussit à se poursuivre malgré la forte remontée de la monnaie brésilienne 

au cours des années récentes ; pour l’Argentine et l’Uruguay de même, la baisse de leur devise en 2002 dope 

ensuite le volume des exportations, mais il est encore difficile d’apprécier dans quelle mesure ceci repose aussi 

sur une amélioration de la compétitivité structurelle (liée aux gains de productivité et à la qualité des produits). 
34 L’indice de Hirschman-Herfindahl (IHH) est utilisé pour mesurer le niveau de concentration des exportations 

en termes de produits ou de pays, il baisse si la diversification augmente, il monte dans le cas contraire. Or cet 

indice, mesuré par classes de produits, baisse entre 1998 et 2004 pour le Brésil après avoir légèrement monté en 
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Mais, au total, sur la base de ces différents éléments, l’impact global du Mercosud paraît assez 

mitigé. La montée de la part des partenaires dans le commerce extérieur est réelle mais bien 

modeste au bout de 15 années. Elle s’est toutefois accompagnée d’une ouverture 

internationale significative, qui paraît donc traduire une meilleure adaptation à la 

mondialisation et qui se manifeste aussi à travers une situation macroéconomique désormais 

plus saine. En tout état de cause, les résultats actuels sont loin de ceux qui étaient anticipés à 

la création du Mercosud - ou il y a 10 ans, au vu des premières années de fonctionnement de 

l’Union douanière.  

Au fond, on retrouve le constat que le Mercosud peine à « passer à la vitesse supérieure », à 

construire un vrai marché intérieur avec ses politiques d’accompagnement et de 

développement indispensables. Il y a, nous l’avons souligné, des raisons institutionnelles liées 

au fonctionnement du Mercosud. Mais on peut y lire en creux des raisons plus économiques : 

du fait de leur situation économique initiale - et encore actuelle - les pays qui composent le 

Mercosud ne peuvent se procurer les uns aux autres, du côté de la demande, ni un 

élargissement ni une dynamique suffisants des marchés - notamment de biens ou services 

sophistiqués, donc à forte valeur ajoutée ; du côté de l’offre, ni des équipements, ni des 

technologies ni des savoir-faire suffisants pour conduire une montée rapide en efficacité dont 

ils ont pourtant besoin et qu’ils recherchaient précisément à travers le Mercosud. Cette double 

insuffisance, qui est particulièrement manifeste pour le Brésil, est devenue de plus en plus 

évidente pour les autres pays membres aussi, à mesure que le fonctionnement effectif du 

Mercosud (distinct de celui anticipé) a conduit à une accentuation plutôt qu’à une réduction 

des disparités structurelles et des écarts de compétitivité par rapport au Brésil. 

Bien sûr, une partie de ces manques pouvait être et a été compensée par de fortes entrées 

d’investissements étrangers. Mais ils sont loin - eux aussi - de s’être répartis de façon 

équilibrée entre les pays jusqu’à présent, faute en particulier d’un vrai marché intérieur 

commun. Les entraves à la libre circulation ont des effets cumulatifs (dits 

« d’agglomération ») au détriment des économies les plus petites ou les plus en retard, car 

elles tendent à favoriser les implantations de nouvelles unités de production, donc aussi les 

IDE, près des marchés les plus larges. 

IV. Quelles perspectives pour le Mercosud ? Orientations et débats actuels 

La succession des différends et des conflits non résolus, plus aigus dans les périodes de 

grandes difficultés macroéconomiques, actuellement un peu plus apaisés, a entraîné pour une 

large fraction de l’opinion publique des pays membres un scepticisme, pis, parfois une 

certaine indifférence vis-à-vis du Mercosud, de son impact potentiel, puisqu’il n’a guère 

atténué ces difficultés, comme de son avenir. En témoigne, en particulier, le recul des 

références au Mercosud dans les médias. Et quand elles existent, il y est beaucoup plus 

souvent question des contentieux que des projets, sauf sans doute lors des « rencontres au 

sommet » généralement semestrielles. 

Voilà qui illustre le sentiment, exprimé par beaucoup d’analystes (Almeida 2006, Carmo et 

Pinto 2006, Peña 2004,…) que le Mercosud est, pour le moment encore, probablement plus 

important d’un point de vue géostratégique que d’un point de vue strictement économique. 

Son impact est plus net dans l’ordre symbolique ou politique que du point de vue de leur vie 

                                                                                                                                                   
2002 (Markwald et Ribeiro 2005). Il baisse aussi pour l’Argentine entre 1998 et 2005 par destinations, mais reste 

à peu près stable par classes de produits : après avoir nettement monté jusqu’en 2003, il baisse ensuite ; mais 

surtout cette diversification des produits et des destinations au cours du temps est accrue et non réduite quand on 

inclut dans le calcul de l’indice les exportations vers le Brésil (Castagnino 2006). De telles études n’existent pas 

à notre connaissance pour l’Uruguay et le Paraguay. 
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quotidienne pour beaucoup de citoyens, ou de leur gestion quotidienne pour beaucoup 

d’entreprises
35

. C’est dire que les forces sociales qui sont susceptibles d’en entraîner l’auto-

développement - la « demande d’intégration » selon l’approche néo-fonctionnaliste (Schmitter 

1996) - ne sont pas très puissantes et que sa dynamique a tenu et risque de tenir, longtemps 

encore, beaucoup plus aux impulsions (bien qu’assez fluctuantes) données par les 

gouvernements - « l’offre d’intégration » comme recherche d’une puissance accrue 

conformément à l’approche néo-réaliste (Krasner 1982). 

On a pu le voir naguère lors des négociations multilatérales dans le cadre de l’OMC. On avait 

déjà pu le constater lors des négociations sur l’ALCA
36

. Le Mercosud s’est défini alors peu à 

peu comme un pôle de résistance au projet des Etats-Unis, contre le risque de se diluer dans 

un ensemble plus flou. Dans ce contexte aussi, les négociations entre le Mercosud et l’Union 

Européenne ont pu servir d’arme stratégique : c’est pourquoi, sans doute, ces négociations 

n’ont jamais eu une dynamique propre et ont évolué en fonction des propositions nord-

américaines, pour contrecarrer ces dernières, ce qui a en retour contribué à solidifier le 

Mercosud. Parallèlement la diplomatie brésilienne, en particulier, réaffirmait souvent l’intérêt 

du Mercosud comme pôle d’intégration sud-américaine et développait d’importants efforts 

pour l’élargir à d’autres pays, de façon à en renforcer le poids (sans chercher vraiment, en 

revanche, à l’approfondir en même temps). Le Chili en 1996 et la Bolivie en 1997 sont 

devenus pays associés, mais il est significatif qu’ils n’aient pas manifesté ensuite le désir 

d’aller plus loin.  

C’est que la capacité d’attraction du Mercosud vis-à-vis de ses voisins s’avère très modérée. 

Du point de vue politique, le poids écrasant du Brésil et à un moindre degré de l’Argentine 

dissuade les petits pays d’y adhérer individuellement et les avantages économiques qui 

pourraient les y pousser ne sont pas très manifestes, comme nous l’avons souligné plus haut.  

Ces appréciations ne sont pas infirmées par les développements intervenus à partir de 2004, 

qui sont pourtant importants. Après 10 ans de négociations, la Communauté des Pays Andins 

a finalement signé un accord de libre échange avec le Mercosud, ce qui a d’ailleurs d’ores et 

déjà produit des effets positifs sur le commerce entre les deux blocs, bien qu’encore assez 

modérés aujourd’hui. Ce type d’évolution constitue l’un des devenirs possibles du Mercosud, 

mais probablement pas sous la forme d’une intégration profonde avec ces autres pays. Mais la 

vraie nouveauté est surtout venue de l’adhésion du Venezuela en tant que pays membre à part 

entière
37

. Justement, d’un point de vue strictement économique, l’intérêt de cette adhésion - si 

elle devient vraiment complète - n’est pas manifeste : le commerce entre ce pays et le 

                                                
35 Un seul chiffre : les exportations brésiliennes vers les pays membres représentent moins de 1% du PIB quand 

on en mesure le contenu en valeur ajoutée, autrement dit en travail et en capital brésiliens. Ce chiffre fait mieux 

comprendre que peu d’entreprises et peu de particuliers se sentent directement impliqués par le Mercosud et lui 

confèrent une grande importance. 
36 En 1995, les Etats-Unis avaient proposé la création d’une zone de libre-échange sur tout le continent 

américain, ce qui a donné lieu à de nombreux rebondissements avant d’être pratiquement abandonné dans les 

premières années du millénaire. 
37

 L’adhésion du Venezuela comme pays membre du Mercosud a été officialisée en juillet 2006. Ses modalités 

effectives, notamment l’incorporation par ce pays des règles de l’Union Douanière, ont été en partie adoptées ; 

mais il reste encore à préciser et à mettre en œuvre leur calendrier. Après avoir manifesté son enthousiasme vis-

à-vis du Mercosud et fait des propositions d’intégration énergétique à l’échelle du continent, le Venezuela 

semble désormais plus en retrait, au moment de prendre les dernières décisions et de rentrer dans la phase 

opérationnelle, comme le manifeste l’absence remarquée du président Chavez à la dernière réunion des chefs 

d’Etat du Mercosud. De même n’est plus très claire la volonté du Venezuela de sortir de la CAN, ce qui pose la 

question de sa compatibilité éventuelle avec le Mercosud. 
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Mercosud est modeste, sa croissance potentielle liée à la suppression des tarifs douaniers le 

semble également
38

.  

Pourtant cette adhésion pourrait être l’occasion de la définition d’une politique énergétique 

commune. A plusieurs reprises, le président Chávez a affirmé sa détermination à conduire un 

projet d’intégration énergétique dans l’Amérique du Sud. Son pays détient 57% des 

ressources de gaz de la région et, grâce aux excédents commerciaux engendrés par le pétrole, 

il a affirmé être disposé à financer la construction des infrastructures physiques qui 

permettraient d’intégrer les ressources vénézuéliennes, mais aussi boliviennes, pour créer un 

marché unique incluant les autres pays du Bloc. Le projet présenté est de construire un 

Anneau Energétique formé par deux méga-gazoducs ; le plus petit, partirait de la Bolivie et 

arriverait à Montevideo, en passant par le Paraguay, l’autre, vraiment continental, partirait du 

Venezuela, traverserait le Brésil du Nord au Sud et arriverait à Buenos-Aires
39

. Une telle 

politique nécessiterait aussi l’institution d’un marché commun de l’énergie, donc une avancée 

significative dans la voie de l’approfondissement du Mercosud.  

Toutefois c’est en même temps là que le bât risque de blesser : car le Venezuela donne parfois 

l’impression, par la voix de son Président actuel, de voir dans le Mercosud en général et dans 

une éventuelle intégration énergétique en particulier plus un levier ou une tribune 

géopolitiques qu’un moyen de développement plus équilibré. Ce qui suscite des réticences 

fortes de ses nouveaux partenaires, Brésil en tête, et en retour des craintes vis-à-vis d’une 

dépendance à l’égard des ressources énergétiques du Venezuela. 

Par ailleurs si des forces centripètes finissent par toucher le Mercosud, il connaît aussi des 

forces centrifuges, notamment avec la volonté réaffirmée par les petits pays des nouer des 

accords commerciaux bilatéraux avec des pays tiers (avec les Etats-Unis surtout), en 

contradiction avec la logique de la politique commerciale commune. 

Ces différents mouvements soulèvent la question du devenir du Mercosud également d’un 

point de vue plus économique. Trois grandes orientations peuvent être distinguées dans la 

lignée des analyses qui précèdent. 

Première orientation, soutenue par certains économistes proches des Banques Centrales ou 

des gouvernements (Giambagi et Barenboim 2005, Rubini 1998) : instituer un Mercosud à 

deux vitesses. Elle radicalise d’une certaine façon des tendances à l’œuvre récentes, à la fois 

celles de négociations avec la CAN et celles des demandes des petits pays. Il s’agirait d’une 

part de réduire les ambitions initiales, celles d’un marché commun et même d’une union 

douanière. Partant du constat qu’elles sont sans cesse repoussées, inatteignables pour le 

moment par plusieurs pays et sources de frictions qui finissent par nuire à l’ensemble du 

projet, il conviendrait de se contenter d’une zone de libre échange. Cette dernière n’aurait pas 

vocation à être étroite mais la plus large possible au contraire (c’est le sens même des 

négociations multilatérales), pouvant donc offrir une porte d’entrée plus aisée, dans ce 

                                                
38 La part des (4) pays du Mercosud était d’environ 11% des importations totales du Venezuela en 2005, ce qui 
ne représentait que 1,5% de leurs exportations ; la part du Venezuela dans les importations du Mercosud était 

bien inférieure à 1% et constituait moins de 2% des exportations de ce pays. Ces parts semblent avoir commencé 

à augmenter un peu en 2006. Une étude approfondie des effets potentiels estimés de cette intégration sur le 

commerce extérieur des (5) pays concernés est présentée notamment par la BID (2007). 
39 Au Brésil, ce projet est regardé avec scepticisme en raison de l’énormité des difficultés qu’il soulève : 

traverser l’Amazonie, de nombreux fleuves et la forêt. Outre son coût financier, son coût écologique estimé est 

jugé trop élevé. D’un autre coté, ce projet est vu comme une occasion de réduire la dépendance du Brésil vis à 

vis du gaz de la Bolivie, question qui est devenue d’une actualité plus brûlante encore avec la décision 

bolivienne de nationaliser les actifs des entreprises exploitant le gaz bolivien le 1º mai 2006. Cette mesure, qui a 

en particulier touché Petrobras - la grande société publique brésilienne et principale exploitante en Bolivie (elle 

produit 20% du PIB bolivien) -, a suscité un grand impact sur l’opinion publique au Brésil. 
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Mercosud reconfiguré, aux autres pays sud-américains. Il s’agirait d’autre part de renforcer au 

contraire la coopération entre l’Argentine et le Brésil pour en arriver (assez) rapidement à 

atteindre non seulement les objectifs initiaux du Mercosud : un véritable Marché Commun, 

mais même de les dépasser par la mise en place progressive d’une Union Monétaire entre ces 

deux pays. 

Aux yeux de ses promoteurs, une telle orientation serait la seule à résoudre les difficultés 

actuelles. D’un côté elle allégerait les contraintes qui pèsent sur des pays qui ne trouvent pas, 

à tort ou à raison, très profitable le Mercosud pour eux et qui sont dans une dynamique de 

freinage de ses progrès ; d’un autre elle ouvrirait aussi des perspectives nouvelles pour les 

deux grands pays en utilisant le projet comme vecteur de modernisation institutionnelle, 

économique et sociale et en accroissant leur crédibilité à la fois interne et internationale par 

leur engagement dans un tel processus de rapprochement
40

. 

Seconde orientation, presque à l’opposé : abandonner purement et simplement le Mercosud. 

Cette éventualité semble évoquée au Brésil plus qu’ailleurs, notamment par une partie du 

patronat brésilien qui semble dénier tout intérêt au Mercosud, tel qu’il fonctionne 

actuellement, et qui pense que le Brésil a déjà perdu beaucoup de temps dans des fiançailles 

qui durent trop et avancent peu. C’est par exemple la position de B. Steinbruch, vice-président 

de la Fédération de l’Industrie de l’Etat de Sao Paulo, qui suggère que le Brésil cherche à 

institutionnaliser un « Mercobric », c'est-à-dire, un bloc constitué de quatre grand pays 

émergents : Brésil, Russie, Inde et Chine. Cette éventualité n’est guère réaliste.  

Mais parfois une autre éventualité est évoquée, qui donne un peu plus de sens à cette 

orientation : celle de nouer des accords commerciaux bilatéraux avec des pays plus 

« porteurs », qu’il s’agisse des Etats-Unis, de l’UE ou des pays émergents comme la Chine. 

On peut lui objecter d’une part que l’UE par exemple est plus intéressée par de tels accords 

avec le Mercosud en tant qu’entité qu’avec chaque pays séparément ; d’autre part que, en 

général, les concessions à faire dans ce genre d’accords sont plus fortes lorsque le négociateur 

est moins « gros », puisque les gains qu’il peut procurer à son interlocuteur sont plus 

modestes.  

Défaire le Mercosud dans cette seule optique risque de conduire à lâcher la proie pour 

l’ombre. De plus, comme le montre le cas des petits pays du Mercosud, si actuellement la 

tentation existe de nouer de tels accords séparément, ils sont clairement un moyen pour ces 

pays d’utiliser le fait qu’ils représentent une porte d’entrée dans le Bloc – pour les 

exportations comme pour les investissements directs de pays tiers
41

. La disparition du 

Mercosud ruinerait leur « avantage comparatif », il serait donc coûteux pour ces pays de jouer 

« perso » au point de susciter cette disparition.  

Plus généralement le risque significatif d’une telle suppression serait de revenir à des droits de 

douane plus élevés, générateurs d’une inflation accrue (surtout en Argentine en raison de 

l’importance relative des importations venant du Brésil) et d’une réduction des échanges 

commerciaux entre ces pays, avec une baisse corrélative du PIB sauf à supposer que s’y 

substituent sans efforts d’autres exportations vers le reste du monde. 

                                                
40

 Pour ces deux pays, renoncer à l’UD et en revenir à la ZLE n’aurait au contraire guère de sens (Giambagi et 

Barenboïm 2005, Peña 2006). La source principale des disputes commerciales entre eux tient à l’application des 

règles du libre échange bien plus qu’à celles du TEC donc de l’UD ; ce recul ne changerait donc pas grand-chose 

dans leurs relations souvent conflictuelles. Pour le Brésil ce recul serait encore plus dénué de sens dans la mesure 

où il est le principal demandeur et bénéficiaire du TEC, étant notamment le principal producteur régional de 

machines et d’équipements. 
41 Ainsi est parfois évoqué à leur propos le « modèle irlandais », mais qui est en réalité assez éloigné d’une telle 

perspective. 
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Il existe naturellement une troisième orientation, probablement la plus partagée et d’ailleurs la 

plus vraisemblable. Comme il est improbable, notamment pour de bonnes raisons 

géopolitiques, que le Mercosud disparaisse, il continuerait à peu près sur les mêmes rails, sans 

réorientation majeure de ses objectifs initiaux mais aussi sans réformes majeures, en évoluant 

de façon incrémentale. Le risque ici, c’est l’enlisement, voire une nouvelle montée des 

conflits non ou mal résolus lorsque le contexte économique sera moins favorable. Pour 

l’éviter, l’alternative semble être qu’une nouvelle dynamique politique cherche à la fois : 1) à 

poursuivre la logique d’élargissement qui commence à porter ses fruits et qui pourrait 

s’étendre encore ; 2) à améliorer le fonctionnement institutionnel et favoriser l’application 

plus stricte de normes communes ; 3) à impulser la logique d’approfondissement, mais à 

travers quels projets ? On retrouve un large spectre de réponses à cette question, mais celles 

qui paraissent les plus prometteuses actuellement seraient soit d’avancer dans la question des 

« asymétries » (fonds structurels et politique de concurrence), soit d’avancer dans le domaine 

des infrastructures (énergie, transports, télécommunications, …) qui sont depuis toujours l’un 

des points très faibles du continent. Reste la question des volontés politiques et des moyens de 

telles avancées. 

Conclusion 

En définitive, les différents constats que nous avons tenté de dresser peuvent donner lieu à au 

moins deux interprétations opposées. 

1. Première interprétation, la plus souvent avancée par ses opposants comme par ses 

défenseurs déçus : le Mercosud, ça ne marche pas. Sans doute, en dépit de certaines 

affirmations emphatiques de ses protagonistes et commentateurs, ne pouvait-il pas résoudre 

tous les problèmes économiques que rencontraient les pays membres, surtout, bien sûr, ceux 

pour lesquels il n’avait pas été dessiné : sous-développement, inégalités, déséquilibres 

financiers,… Mais du moins, à condition d’avoir été mieux conçu et mieux appliqué, aurait-il 

pu être plus efficace et répondre à certains besoins de ces économies : une extension 

dynamique de leurs marchés, une modernisation productive, une amélioration de leur 

compétitivité et de leur insertion internationale et au bout du compte une croissance plus 

équilibrée de chacune d’elles. Mais pour cela il aurait dû surmonter deux grandes difficultés :  

-les asymétries structurelles entre les pays membres, initiales en termes de taille, de niveau de 

vie, de développement ou de structure productive ; plus encore celles entraînées par le 

processus d’intégration lui-même ; 

-les obstacles institutionnels à la formation d’un véritable marché intérieur : le recours à la 

diplomatie présidentielle pour faire avancer le Mercosud quand celui-ci menace de rompre est 

certes indispensable (comme le montre aussi l’exemple de l’Europe), mais il ne saurait se 

substituer à celui d’un ordre juridique à peu près clair et stable, commun aux pays membres, 

n’autorisant ni trop d’exceptions ni trop durables aux règles communes adoptées et allant au-

delà de l’intégration négative pour favoriser le plus possible une égalisation des conditions de 

concurrence et une convergence des conditions de production vers le haut (i.e. vers une 

efficacité et une compétitivité accrues).  

Or tel qu’il a été conçu, le Mercosud fait apparaître le talon d’Achille des institutions 

intergouvernementales : « l'intérêt commun s’y révèle trop imprécis, les disciplines 

communes trop lâches » (J. Monnet). Avec une administration propre presque inexistante, 

sans réels moyens de résolution des conflits ni de sanctions, sans mise en place d’une 

véritable politique de la concurrence ni de la compétitivité, ni celle - sauf très récemment mais 

à une échelle trop limitée - d’une redistribution organisée entre pays, régions, secteurs,… des 

avantages et des coûts inhérents au processus d’intégration, il n’a guère pu atteindre même 
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des objectifs plus limités mais plus réalistes que ceux qui lui étaient initialement assignés. Au 

total, le Mercosud serait donc un projet sans avenir, un moment utile sur le plan géopolitique 

mais une fiction économique, pire un fardeau. 

2. Seconde interprétation, plus rarement avancée mais implicite dans les arguments de 

certains de ses défenseurs les plus constants : le Mercosud, ça ne marche pas si mal, dans la 

mesure de ses possibilités véritables. Bien sûr il convient de ne pas prendre au pied de la lettre 

l’optimisme initial concernant son calendrier, ni l’ampleur de ses objectifs affichés (ou des 

attentes dont il a pu faire l’objet). Mais en tenant compte de ce qu’il pouvait et ne pouvait pas 

apporter, en étant aussi patient sur les délais inévitables de sa mise en place, de son 

approfondissement et de ses effets, son impact n’est pas si faible que certains le prétendent. 

Sans doute, la taille des économies qui le composent - en attendant au moins un élargissement 

significatif - et leur état de développement interdisent qu’il joue un rôle prépondérant dans la 

croissance des marchés intérieurs ou des exportations des pays membres. Sans doute le 

recours trop exclusif aux vertus de la libéralisation et de la concurrence a-t-il encore réduit 

son efficacité potentielle. Néanmoins il a su offrir un complément de croissance non 

négligeable et plus encore il a contribué à moderniser ces pays et ainsi à les adapter au 

processus de mondialisation. En témoignent notamment la croissance forte de leurs 

exportations mondiales, la progression de leurs parts de marché mondiales depuis 2003 ou 

encore, plus indirectement, leur discipline macroéconomique toute nouvelle.  

Sans doute aussi le Mercosud est-il régulièrement miné par des conflits commerciaux et des 

mesures unilatérales, les calendriers de l’intégration sont-ils sans cesse repoussés et 

l’instabilité juridique est-elle encore trop grande : néanmoins peu à peu des progrès se font 

jour, les règles sont peu à peu appliquées, les exceptions vont reculer, l’incorporation de 

normes progresse inéluctablement, le Tribunal Permanent de Révision commence à prendre 

des décisions : au total il y a un apprentissage institutionnel en marche, même s’il est bien 

plus lent et plus précautionneux qu’on ne pouvait l’imaginer au départ.  

Cette seconde interprétation n’interdit nullement, bien entendu, de considérer qu’il y a place, 

afin que le Mercosud atteigne sa vitesse de croisière et joue pleinement son rôle, pour des 

modes de fonctionnement plus pertinents, un espace juridique mieux intégré, de meilleures 

politiques, qu’elles soient communes ou nationales. Le Mercosud a jusqu’à présent réussi à 

aller vraiment de l’avant en mobilisant le plus souvent la dynamique diplomatique. Mais, 

comme disait J. Monnet : « rien ne se fait sans les hommes, rien ne dure sans les 

institutions ». Il ajoutait : « les institutions peuvent ainsi, si elles sont bien construites, 

accumuler et transmettre la sagesse des générations successives ». Le Mercosud ne convainc 

pas que ses institutions soient suffisamment bien dessinées pour durer et pour éviter qu’il ne 

finisse par se transformer un jour en un destin sans futur. 
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 Gr.1 : Commerce intrazone / Commerce total du Mercosud (en %)  
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 Gr.2 : Evolution du PIB réel du Mercosud 

(taux de croissance t/t-1 en %)   
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Gr.3 : Investissement Direct Etranger dans le Mercosud 

(en % du PIB national)
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 Gr.4 : Commerce Extérieur du Mercosud (en % du PIB Total)   
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Gr.5 : Part par Pays du commerce intra Mercosud 

(exports en % du total)
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Gr.6 : Part par Pays du commerce intra Mercosud 

(imports en % du total)
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Gr.7 : Parts de Marché dans les Importations (en %) : 

le cas du Brésil  
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