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RÉSUMÉ 

Association régionale réunissant l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et 
l'Uruguay, le Mercosur constitue le premier processus d'intégration dyna
mique d'Amérique du Sud. En place depuis une dizaine d'années, il 
diffère de l'Union européenne par sa structure institutionnelle légère et 
inter-étatique ainsi que par son fonctionnement actuel sous forme d'union 
douanière incomplète. 

Les secteurs agricoles et agroalimentaires des quatre États-membres 
sont en cours d'intensification et de modernisation. Ils assurent cependant 
la majorité des exportations du Mercosur. De ce fait, le dossier agricole est 
au cœur des négociat ions engagées avec plusieurs pays ou d'autres entités 
régionales comme l'Union européenne et la Zone de libre-échange des 
Amériques. L a résolution de ce dossier se révèle fondamentale pour la 
poursuite des discussions et la constitution de zones d'échanges 
libéralisés. 

72 



Sommaire 

Introduction 

1. UN PROCESSUS D'INTÉGRATION ORIGINAL MAIS INACHEVÉ 78 

L l . Une expérience inédite en Amérique latine 79 

1.1.1. De multiples tentatives d'intégration 79 
1.1.2. Trois étapes décisives 80 
1.1.3. Le revirement commercial régional : à la conquête du Brésil 83 

1.1.3.1. Les échanges intra-Mercosur 83 
1.1.3.2. Les échanges Mercosur/pays tiers 87 

1.2. L'Europe : une référence, pas un modèle 88 

1.2.1. La souplesse institutionnelle 88 
1.2.2. Une union douanière incomplète 90 
1.2.3. La fragile convergence des politiques macro-économiques 94 
1.2.4. Conclusion 95 

2. L'ACCÉLÉRATION DE LA DYNAMIQUE AGRICOLE 
ET AGROALIMENTAIRE 96 

2.1. Les différents degrés d'intervention des États 97 

2.1.1. L'État brésilien moins interventionniste 97 
2.1.2. L'État argentin non interventionniste 98 
2.1.3. Aucun projet de politique agricole commune 99 

2.2. Le sursaut actuel de la production 99 

2.2.1. Conditions d'intensification des productions 100 
2.2.1.1. Le Brésil 100 
2.2.1.2. L'Argentine 101 
2.2.1.3. Les coûts de production du Mercosur 103 

2.2.2. Les délocalisations des productions 103 
2.2.2.1. Le soja 103 
2.2.2.2. Le maïs 106 

1 2.2.2.3. Le blé 107 
•2.2.2.4. Le riz 108 

| 2.2.2.5. Le tournesol 109 
2.2.2.6. La viande bovine 110 
2.2.2.7. La production laitière 111 

| 2.2.2.8. L'aviculture 112 
2.2.3. Les nouvelles stratégies industrielles 113 

2.2.3.1. Des investissements colossaux 113 
5. 2.2.3.2. L'amélioration de la logistique 116 
o Q 
Z 2.3. Exporter sur les marchés tiers 117 
2 

2.3.1. La prépondérance des exportations agricoles 117 
^ 2.3.2. Les flux d'exportation et d'importation 118 

2.3.2.1. Le soja 118 
2.3.2.2. Le maïs 120 
2.3.2 3. Le blé 120 
2.3.2.4. Le riz 120 

73 



Économie et .stratégies agricoles 

2.3.2.5. Le tournesol 121 
2.3.2.6. La viande bovine 122 
2.3.2.7. Le lait 123 
2.3.2.8. La viande de poulet 123 

3. L E PARTENAIRE INCONTOURNABLE DU X X I e SIÈCLE? 124 

3.1. Potentialités 124 

3.1.1. L'objectif des 100 millions de tonnes 124 
3.1.2. L'instabilité du Brésil 126 

3.1.2.1. La dévaluation de janvier 1999 126 
3.1.2.2. Les conséquences agricoles pour les autres pays du Mercosur .. 127 

3.2. Positions dans les négociations internationales 128 

3.2.1. Le Mercosur et l'OMC 128 
3.2.2. Parler d'une seule voix 129 

3.3. Le Mercosur et les Amériques : deux défis 129 

3.3.1. L'association du Chili et de la Bolivie 129 
3.3.2. Dans la perspective de la Zone de libre-échange des Amériques 131 

3.4. Le Mercosur et l'Union européenne : des relations privilégiées 132 

3.4.1. Une dépendance économique du Mercosur vis-à-vis 
de l'Union européenne 132 

3.4.2. L'accord-cadre de 1995 133 
3.4.3. La question agricole 136 

Conclusion 138 

Annexe : Les négociations agricoles du Mercosur : cadre institutionnel 
et objectifs par Omar E. ODARDA 140 

Bibliographie 146 

Liste des t artes, encadrés, tableaux 

Cartes 

1. Le Mercosur en 1997 84 
2. Le Mercosur agricole : principales productions et grands couloirs de transport 104 

Encadrés 

1. Les accords d'intégration actuels impliquant des pays d'Amérique latine 79 
2. Extraits du traité d'Asunciôn 81 
3. Les institutions du Mercosur 89 
4. Les quatre étapes d'un processus d'intégration régionale 90 
5. Le désaccord sur le sucre 92 
6. Le secteur privé, moteur du processus d'intégration 96 
7. Les structures de production brésiliennes 101 
8. Les structures de production argentines 102 
9. La future route du soja du Mercosur : la voie fluv iale Paraguay-Paranâ 114 

10. Le dossier complexe des organismes génétiquement modifiés 125 

^4 



Le Mercosur : ambitions et ambiguïtés agricoles 

11. L 'ALENA et l'Amérique du Sud 132 
12. Des programmes spécifiques pour un rapprochement de l'Union européenne 

et du Cône Sud 135 
13. Extraits de raccord-cadre inter-régional de coopération entre l'Union européenne 

et le Mercosur 136 

Tableaux 

1. Le Mercosur, quatrième puissance économique mondiale 83 
2. La part croissante des exportations intra-Mercosur 85 
3. La part croissante des importations intra-Mercosur 85 
4. Les exportations du Mercosur vers les marchés tiers en 1996 87 
5. Les importations du Mercosur en provenance des marchés tiers en 1996 87 
6. Les tarifs extérieurs communs en 1998 pour certains produits agricoles 91 
7. Des indicateurs macro-économiques convergents 94 
8. Les coûts de production dans le Mercosur en 1996 103 
9. La production de soja dans le Mercosur, l'ALENA et l'Union européenne 105 

10. La production de maïs dans le Mercosur. l'ALENA et l'Union européenne 107 
11. La production de blé dans le Mercosur. l'ALENA et l'Union européenne 108 
12. La production de riz dans le Mercosur. l'ALENA et l'Union européenne 109 
13. La production de tournesol dans Mercosur. l'ALENA et l'Union européenne 110 
14. La production de viande bovine dans le Mercosur. l'ALENA 

et l'Union européenne 111 
15. La production de lait dans le Mercosur. l'ALENA et l'Union européenne 112 
16. La production de viande de poulet dans le Mercosur. l'ALENA 

et l'Union européenne 112 
17. Les échanges du Mercosur en 1997 118 
18. Le Mercosur. l'ALENA et l'Union européenne sur le marché mondial des graines 

de soja 119 
19. Le Mercosur. l'ALENA et l'Union européenne sur le marché mondial 

des tourteaux de soja 119 
20. Le Mercosur. l'ALENA et l'Union européenne sur le marché mondial de l'huile 

de soja 119 
21. Le Mercosur. l 'ALENA et l'Union européenne sur le marché mondial du maïs 120 

I 22. Le Mercosur. l 'ALENA et l'Union européenne sur le marché mondial du blé 120 
g 23. Le Mercosur. l 'ALENA et l'Union européenne sur le marché mondial du riz 121 
g 24. Le Mercosur. l 'ALENA et l'Union européenne sur le marché mondial des graines 

de tournesol 121 
§ 25. Le Mercosur. l 'ALENA et l'Union européenne sur le marché mondial des tourteaux 

de tournesol 121 
o 26. Le Mercosur. l'ALENA et l'Union européenne sur le marché mondial d'huile 
« de tournesol 122 
0 27. Le Mercosur. l'ALENA et l'Union européenne sur le marché mondial 
•5 de la viande bovine 122 
°- 28. Le Mercosur, l 'ALENA et l'Union européenne sur le marché mondial du lait 
- 1 (entier, frais) 123 
g 29. Le Mercosur. l 'ALENA et l'Union européenne sur le marché mondial de la viande 

de poulet 123 
1 30. Les importations du Mercosur à destination de l'Union européenne 134 
Q 31. Les exportations du Mercosur en provenance de l'Union européenne 134 

75 



Liste des sigles utilisés 

A C A : Asociaciôn das Coopératives Argentinas i Argentine) 
A G F : Acquisiçôes do Govemo Fédéral (Achats du gouvernement fédéral) ( Brésil) 
AI.A 1)1 : Association latino-américaine d'intégration 
A L A L C : Association latino-américaine de libre commerce 
A L E N A : Accord de libre-échange nord-américain (en anglais. NAFTA) 
A P E C : Forum Asie-Pacifique de coopération économique 
BID : Banque interaméricaine de développement 
C A R I C O M : Marché commun des Caraïbes 
C E P A L : Commission économique pour l'Amérique latine 
C M C : Conseil du marché commun 
C C M : Commission du commerce du Mercosur 
C P C : Commission parlementaire conjointe 
C P R : Cédula de Produto Rural (Contrats sur production) (Brésil) 
C O N A B / M A A R A : Companhia National de Abastecimento/Ministério da Agricultura, do 
Abastecimento e da Reforma Agrâria (Brésil) 
C O N I N A G R O : Confederaçiôn nacional intercooperativa agropecuria (Argentine) 
C R A : Confederaciônes rurales argentinas 
E G F : Empréstimos do Governo Fédéral (Prêts du gouvernement fédéral) (Brésil) 
E M B R A P A / C N P S O : Empresa Brasileira de Pesquisu Agropecuaria/Centro Nacional de 
Pesquisa de Soja à Londrina (Brésil) 
F A A : Federaciôn Agraria Argentina (Argentine) 
F A O : Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture 
F C E S : Forum consultatif économique et social 
F G V : Fundaçâo Getulio Vargas à Rio de Janeiro (Brésil) 
G M C : Groupe du marché commun 
I C M S : Imposto sobre a circulaçao das Mercadorias e dos servigos (Brésil) 
I E A : Instituto de Economfa Agricola à Sào Paulo (Brésil) 
I R E L A : Institut de recherche sur l'Amérique latine à Madrid (Espagne) 
M C C A : Marché commun centraméricain 
M S T : Mouvement des Sans-Terre (Brésil) 
O C D E : Organisation de coopération et de développement économique 
O M C : Organisation mondiale du commerce 
PENSA/USP : Programa de Estudos dos Negocios do Sistema Agroindustrial/Universi-
dade de Sào Paulo (Brésil) 
P E P : Prêmio de Escoamento do Produto (Aide à l'écoulement de la production) (Brésil) 
P I C E : Programme d'intégration et de coopération économique (Argentine-Brésil) 
R S : État de Rio Grande do Sul (Brésil) 
SAGPyA : Secretaria de Agricultura. de Ganaderia, de Pesca y de Alimentaciôn 
(Argentine) 
S A M : Secrétariat administratif du Mercosur 
SRA : Sociedad Rural Argentina (Argentine) 
S R B : Sociedad Rural Brasileira (Brésil) 
T E C : Tarif extérieur commun (appliqué aux importations du Mercosur) 
UE : Union européenne 
UIA : Union industrial argentina 
Z L E A : Zone de libre-échange des Amériques 

n 



JLe Men o^ir ambitions et ambiguïté* agric&U > 

I N T R O D U C T I O N 

En 199E l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay ont fondé le Mercosur 1 , 
Mercado Comûn del Sur ou Marché commun du sud. Depuis sa mise en place en 
janvier 1995. le dynamisme et la solidité de ce bloc économique régional étonnent. 
Les relations politiques se sont approfondies, les liens économiques resserrés et les 
échanges entre les États-membres ont quintuplé en valeur entre 1990 et 1997. 
Ceux-ci respectent le principe de «régional i sme ouvert» , c'est-à-dire que l'inten
sification des échanges intra-zone n'entrave pas l'augmentation du commerce sur 
les marchés internationaux. 

Pourtant, le Mercosur n'est aujourd'hui qu'une union douanière imparfaite qui 
doit être consol idée . A terme, il devrait se transformer en marché commun. Mais il 
constitue une expérience différente de celle de l'Union européenne : d'une part, du 
fait de ses institutions inter-étatiques et non supranationales, d'autre part, parce 
que l'harmonisation plus poussée des politiques macro-économiques et secto
rielles (dont agricoles) n'est pas véritablement prévue. Pour les Sud-Américains, 
l'Union européenne est une référence, pas un modèle . 

Les secteurs agricoles et agroalimentaires ont été parmi les premiers à s'adapter 
au nouveau contexte régional. L a mise à profit des complémentarités entre les 
quatre États-membres augmente l'interdépendance des fi l ières et des régions de 
production. L a dynamique agricole s'accélère du fait des initiatives des opérateurs 
privés, celles-ci entraînant des mutations rapides de la production et des échanges . 
Malgré leurs diff icultés l iées au coût du crédit et à l'endettement, les agriculteurs 
intensifient leurs méthodes de production. Les industriels et les exportateurs 
modernisent leurs installations et profitent des privatisations pour investir dans la 
logistique : ainsi se concrétisent des projets gigantesques et la concentration 
s'amplifie, y compris avec la reprise de firmes nationales par des multinationales 
nord-américaines ou européennes. 

Les pouvoirs publics, eux, f idèles aux politiques économiques libérales des 
années 90 se désengagent en termes de politiques agricoles : ils interviennent 
surtout par le biais de la politique fiscale en Argentine et au Brésil ou par l'instau
ration de prix minima au Brésil. 

Étant donné les mutations agricoles en cours et le potentiel de développement 
de la production, le Mercosur devrait renforcer sa puissance commerciale régio
nale et internationale. Lors du round de négociations de l'Organisation mondiale 
du commerce qui s'ouvrira le 27 novembre 1999, à Seattle, les quatre pays du 
Mercosur parleront pour la première fois d'une seule voix. Ils mettront en avant 
des convictions libérales pourtant pas toujours respectées par le Brésil. Et ils 
défendront leur vocation exportatrice, la jugeant «naturel le» même s'ils recourent 
à des mesures de soutien. 

L a question agricole se trouve également au cœur des trois grands chantiers 
ouverts par le Mercosur en termes de relations extérieures : 

• les accords de coopération économique avec le Chili et la Bolivie ; 

I. Mercosul en brésilien. 
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• les négociations avec les États-Unis pour la création d'une Zone de libre-
échange des Amériques ( Z L E A ) . Ce projet à l 'échelle du continent américain 
est un défi important pour les pays sud-américains, divisés sur la marche à 
suivre et le rôle à jouer face à la première puissance du monde ; 

• les discussions avec l'Union européenne qui. conformément à l'accord-cadrc 
conclu en décembre 1995, doivent se poursuivre pour mettre en place une 
libéralisation progressive des échanges entre les deux blocs régionaux. L a 
reconfiguration des relations avec l'Union européenne ne sera effective que 
lorsque seront déterminés les moyens de limiter les conséquences pour l'agri
culture européenne de l'entrée des produits du Mercosur. L'enjeu est 
considérable : plus de la moitié des exportations des pays du Mercosur vers 
l'Union européenne (75 % pour l'Argentine) est composée de biens agricoles 
et agroalimentaires contre 5 7c pour les ventes européennes au bloc sud-
américain. 

Un certain nombre d'ambiguïtés caractérisent ainsi l 'expérience du Mercosur. 
Elles rendent difficile la compréhension du processus et elles compliquent toute 
étude prospective. L a réflexion proposée ici a pour objectif de cerner ces ambi
guïtés mais aussi les ambitions du Mercosur, en matière agricole, afin de mesurer 
l'ampleur des transformations et de mieux cerner l'identité de ce partenaire, a 
priori incontournable, du XXI e s iècle. 

Dans la première partie, seront présentées les étapes de la création du 
Mercosur, ses conséquences économiques déjà mesurables et sa spécif icité, d'une 
part, par rapport aux autres processus d'intégration latino-américains souvent 
restés au stade de projets et. d'autre part, par rapport à l 'expérience européenne, à 
laquelle il se réfère mais qu'il ne copie pas puisqu'il s'agit d'une union douanière 
aux objectifs plus flous, au fonctionnement institutionnel plus souple et sans poli
tique agricole commune. 

Dans la deuxième partie, sera analysée la dynamique des changements en cours 
dans les secteurs agricoles et agroalimentaires. Celle-ci repose essentiellement sur 
les acteurs économiques , les pouvoirs publics étant en retrait, et elle se caractérise 
par le développement de la production et des investissements très importants. Le 
rôle actuel du Mercosur dans les échanges agricoles internationaux sera également 
abordé, en le comparant avec ceux de l'Union européenne et des États-Unis. 

Enfin, dans la troisième partie, sera étudié l'avenir du Mercosur agricole. 
Celui-ci affiche de grandes ambitions, se dote de moyens de production et 
d'exportation importants et cherche à nouer des relations privilégiées avec d'autres 
blocs économiques . Mais son avenir dépend de la résolution des crises commer
ciales agricoles en cours ou menaçantes. Et . dans ce contexte, l'ouverture du 
marché agricole européen s'avère fondamental pour le Mercosur. 

1. UN PROCESSUS D'INTÉGRATION ORIGINAL MAIS INACHEVÉ 

Le Mercosur est né au milieu des années 80 de la forte volonté politique des auto
rités argentines et brésiliennes d'établir des relations plus étroites et plus amicales. 
Son développement a été rapide mais l'intégration commerciale spectaculaire ne 
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se traduit pas par un repli régional : au contraire, l'ouverture aux marchandises des 
autres pays est maintenue. 

Un aperçu du contexte intégrationniste latino-américain, un rappel des étapes de 
la constitution du Mercosur ainsi qu'une analyse du développement des liens 
commerciaux entre les quatre pays permettront de juger de son caractère novateur. 
L a construction européenne lui servant avant tout de référence, le Mercosur 
présente, par rapport à la Communauté , de nombreuses différences. Il ne fonc
tionne pas de la m ê m e manière (absence de structures supranationales) et ses 
étapes de développement sont distinctes (création d'une union douanière, pas de 
convergence approfondie des politiques). C e qui n'empêche pas certains d'envi
sager qu'il se transforme à moyen terme en un véritable marche commun. 

/ . / . Une expérience inédite en Amérique latine 

1.1.1. De multiples tentatives d ' in tégrat ion 

Dans les années 60, les premiers projets d'intégration sont élaborés sous l'impul
sion de la C E P A L , la Commission économique pour l 'Amérique latine (lire 
encadré 1 ). Ils ont pour but d'améliorer la coopération entre pays du continent 
alors qu'à cette époque, chacun d'entre eux base son développement sur le modèle 
économique d'industrialisation par substitution des importations. Le Marche 
commun centraméricain ( M C C A ) est ainsi mis en place en 1960, en même temps 
que l'Association latino-américaine de libre-commerce ( A L A L C ) . Puis le Pacte 
andin (aujourd'hui appelé Communauté andine) est signé en 1969 et le Marché 
commun des Caraïbes ( C A R I C O M ) en 1973. Mais l'absence de réalisations et les 
répercussions de la crise internationale des années 70 entraînent en 1980 la trans
formation de l ' A L A L C en Association latino-américaine d'intégration ( A L A D I ) . 
Plus réaliste puisqu'elle prévoit la création d'accords bilatéraux, l ' A L A D I laisse 
pourtant beaucoup de pays dans l'expectative. L e protectionnisme ambiant et le 
manque d'adhésion des acteurs privés empêchent en fait les accords de se concré
tiser. Et ce n'est finalement que dans la décennie 90, lorsque les démocraties se 
consolident et que le libéralisme fonde les politiques économiques , que de 
nouvelles tentatives d'intégration peuvent se préciser. 

E n c a d r é 1 : Les accords d'intégration actuels impliquant des pays 
d ' A m é r i q u e latine 

Qu'elles soient nouvelles ou renouvelées et malgré les difficultés de fonctionne
ment. l'Amérique latine relance aujourd'hui ses entités régionales. Les relations 
commerciales intrabloc se renforcent du fait de la diminution des barrières tarifaires 
et non tarifaires : depuis 1990. le taux moyen de taxation des importations est passé 
de 58% à 15%. Hormis le Mercosur, les principaux accords sont au nombre de 
cinq : 

-le M C C A (Marché commun centraméricain). créé en i960, rassemble le 
Guatemala, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua et le Costa Rica : soit 
30 millions de personnes qui dégagent un PIB de 40 milliards de dollars. En 1995. 
ces cinq partenaires ont constitué, avec le Panama, le SIECA, le Système d'intégra
tion économique centraméricain ; 
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- l a Communauté andine regroupe depuis 1969 le Venezuela, la Colombie, 
l'Equateur, la Bolivie et le Pérou : soit 102 millions d'habitants pour un PIB de plus 
de 240 milliards de dollars ; 

- la C A R I C O M (Communauté caraïbe) est une union douanière créée en 1973 
entre les pays de la zone caraïbe. Ils représentent 6 millions d'habitants et un PIB de 
17 milliards de dollars. En 1994 a été constituée l 'AEC (Association des États de la 
Caraïbe) qui a pour objectif d'encourager la coopération et l'intégration entre 37 
États ou territoires dépendants peuplés de 214 millions d'habitants; 

- l ' A L E N A (Accord de libre-échange nord-américain) réunit dans une zone de 
libre-échange les États-Unis, le Canada et le Mexique : soit environ 398 millions 
d'habitants et un PIB de plus de 9 300 milliards de dollars. Signé en décembre 
1992. l'accord est opérationnel depuis le I " janvier 1994: 

- l e groupe des Trois est une zone de libre-échange constituée depuis 1995 
entre le Mexique, la Colombie et le Venezuela. Elle regroupe 151 millions d'habi
tants et réalise un PIB de 470 milliards de dollars. 

Par ailleurs, le Mexique et le Chili appartiennent à l 'APEC (Forum Asie-Paci
fique de coopération économique) dont le but est la libéralisation pour 2010 du 
commerce et de l'investissement entre les pays de la zone Pacifique. 

Les pays du Cône S u d : relativement plus avancés par rapport aux autres pays du 
continent, pensent alors à un nouveau modèle d'intégration, le Mercosur, qui valo
riserait rJavant&fe les complémentarités économiques régionales et améliorerait 
l'insertion de la zone sur la scène mondiale. Les raisons régionales supposent que 
le niveau global des économies des pays intégrés s 'é lève afin d'aboutir à une 
spécialisation productive dans les domaines dans lesquels elles possèdent des 
avantages comparatifs manifestes. Les secteurs productifs compétit i fs progresse
raient tandis que seraient relègues voire abandonnés, les secteurs productifs moins 
rentables. Les raisons extra-zone supposent que les économies des pays intégrés 
partent à l'assaut des marchés internationaux, leur plus grande spécialisation les 
rendant plus compétit i fs . Comme l'a affirmé le président brésilien F . H . Cardoso, 
lors de la réunion des chefs d'État de décembre 19% : « Le Mercosur est un instru
ment actif destiné à créer les conditions économiques favorables à la compétitivité 
globale de chacune des économies nationales des pays membres. Le Mercosur ne 
signifie pas le protectionnisme mais l'ouverture. C e n'est pas une forteresse 
économique mais une plate-forme de lancement en vue de l'insertion des pays 
membres dans l 'économie mondia le» . 

L'expérience du Mercosur appartient donc à un contexte d'intégration latino-
américain historiquement mouvementé et aux résultats minimes. Lancé sous 
l'impulsion d'un fort pragmatisme politique et économique , il va être rapidement 
mis en place. Trois étapes jalonnent sa construction. 

1.1.2. Trois é tapes décisives 

Après des décennies de dictatures ou de régimes instables, le retour de gouverne
ments démocratiques et parlementaires, en 1983 en Argentine et en 1985 au Brésil, 

2. Le Cône Sud correspond géographiquement à l'extrémité sud de l'Amérique latine dont les 
contours évoquent un cône. 
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crée un climat nouveau entre ces deux puissances du Cône Sud. Elles sont cons
cientes des bénéfices possibles d'une meilleure entente. Elles se soucient de 
s"insérer autrement et mieux dans le système économique mondial en cours de 
restructuration autour de blocs régionaux. 

Après un rapprochement sur les questions militaires (élimination de risques de 
mu Hits et coopération en matière nucléaire), un premier Acte d'intégration est signé 
mi-1986. Il est rapidement suivi d'un Programme d'intégration et de coopération 
économique (PICE). Le pas décisif est franchi fin 1988 par l'adoption du Traite 
d'intégration, de coopération et de développement dont l'objectif principal est de 
créer un espace économique commun dans les dix années à venir. Durant cette 
première période de concertation qui dure jusqu'en 1991, 24 protocoles instaurent des 
complémentarités prometteuses dans les secteurs des échanges agricoles, des trans
ports, de l'énergie, de l'automobile, des capitaux, etc. Dans les domaines agricole et 
agroalimentaire, le protocole n°2 concerne le blé. le n° 3 «l'approvisionnement 
alimentaire », le n° 9 les biotechnologies et le n° 22 les industries alimentaires. 

Acceptés par les acteurs privés, ces accords sectoriels déterminent des condi
tions favorables à un processus d'intégration plus général et plus rapide. L'Acte de 
Buenos Aires, signé mi-1990, propose alors de créer un marché commun en cinq 
ans. Plus par pragmatisme que par conviction, l'Uruguay et le Paraguay (où la 
démocratie a été rétablie respectivement en 1985 et 1989) ont entre-temps exprimé 
leur volonté d'être associés au processus. C'est la deuxième étape : quelques mois 
plus tard, le 26 mars 1991, la ratification du traité d'Asunciôn par l'Argentine, le 
Brésil, le Paraguay et l'Uruguay officialise la création du Mercosur ou Mercado 
Comûn del Sur (lire encadré 2). 

Ce traité fondateur stipule que le Mercosur sera effectif au plus tard le 
("janvier 1995. D'ici là. les partenaires s'engagent à mettre en œuvre les objectifs 
inclus dans l'Article premier : 

• la libre circulation des biens (fin des barrières tarifaires et non tarifaires), des 
services et des facteurs productifs (capital et travailleurs); 

• l'établissement d'une Union douanière avec un Tarif extérieur commun 
(TEC) et une politique commerciale commune; 

• la coordination des politiques macro-économiques et sectorielles; 
• l'harmonisation législative. 

Encadré 2 : Extraits du t rai té d 'Asunciôn 

En 1991. le «Traité pour la constitution d'un marché commun entre la République 
argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la Répu
blique orientale d'Uruguay » est dénommé traité d'Asunciôn. du nom de la capitale 
du Paraguay où il a été ratifié. Parmi les vingt-quatre articles et les cinq annexes 
figurent les dispositions suivantes : 

Article I - le Mercosur suppose : 
1/ la libre circulation entre les États-membres des biens (au moyen de l'élimina

tion des droits de douane et des restrictions non tarifaires), des services et des 
facteurs de production : 

2/la mise en place d'une union douanière par la création d'un tarif extérieur 
commun et l'adoption d'une politique commerciale commune vis-à-vis des pays 
tiers et des groupes de pays, et la coordination des positions des États-membres 
dans les négociations régionales et internationales; 

NI 



Économie et stratégies agricoles 

3/ la coordination des politiques macro-économiques et sectorielles (commerce 
extérieur, agriculture, industrie, fiscalité, monnaie, change, marché des capitaux, 
services, douanes, transport et communication) pour assurer des conditions 
adéquates de concurrence ; 

4/ l'engagement des États-membres à harmoniser leurs législations. 
Article 6 - les États-membres reconnaissent au Paraguay et à l'Uruguay des 

rythmes différents d'adaptation au programme de libéralisation commerciale, celui-
ci consistant en des baisses progressives, linéaires et automatiques des tarifs doua
niers et en l'élimination des droits non tarifaires. Un droit égal à zéro devra être 
atteint (sauf pour les produits des listes d'exception) le 31 décembre 1994 pour 
l'Argentine et le Brésil, le 31 décembre 1995 pour le Paraguay et l'Uruguay. 

Article 8 - les États-membres ne doivent pas affecter les intérêts des autres États-
membres ou les objectifs du Mercosur lors de la conclusion d'accords avec d'autres 
pays de l 'ALADI. Ils doivent consulter leurs partenaires en cas de négociations de 
dégrèvements douaniers et doivent étendre aux autres États-membres tout avantage 
consenti à tout autre pays tiers. 

Article 9 - l'administration et l'exécution du présent traité sont confiées au 
Conseil du Marché commun et au Groupe du Marché commun. 

Article 16 - les décisions du Conseil du Marché commun et du Groupe du Marché 
commun sont prises par consensus et en présence de tous les États-membres. 

Article 18 - une réunion extraordinaire sera convoquée avant le 31 décembre 
1994 qui permettra de déterminer la structure administrative définitive du 
Mercosur, les attributions et l'organisation de chacune des institutions. 

Article 20 - le présent traité est ouvert à l'adhésion d'autres pays membres de 
l'Association latino-américaine d'Intégration. 

Article 24 - une Commission parlementaire conjointe est créée et les pouvoirs 
exécutifs des quatre pays membres doivent tenir au courant les pouvoirs législatifs. 

Enfin, troisième étape: les 16 et 17 décembre 1994, le Mercosur se renforce, 
comme prévu, avec l'adoption du protocole d'Ouro Preto'. Ses caractéristiques sont 
affinées : sa structure institutionnelle définitive est arrêtée, le Tarif extérieur commun 
(TEC) établi et le commerce organisé. Le système de règlement des différends, 
présenté dans le Protocole de Brasilia de décembre 1991, est maintenu. Mais, le plus 
important est que le Mercosur se dote d'une personnalité juridique internationale qui 
l'autorise à négocier, en tant qu'entité régionale, avec des pays, des ensembles de pays 
ou des organisations internationales. Il peut également s'associer : soit avec des entités 
voisines (témoins les accords conclus avec le Chili et la Bolivie, puis, dernièrement 
avec la Communauté andine), soit avec des partenaires extrarégionaux comme, par 
exemple, l'Union européenne avec qui il a signe, un accord-cadre en décembre 1995. 

Ainsi, le Mercosur est devenu réalité et son importance est incontestable. En 
termes économiques, i l se situe derrière l 'ALENA, l'Union européenne et le Japon 
(voir tableau 1 ) et son PIB dépasse les 1 100 milliards de dollars. Occupant près de 
12 millions de km : (60% de la superficie totale de l'Amérique latine), il compte 
207.2 millions d'habitants : soit les deux tiers de la population sud-américaine. Si 
l'on y ajoute le Chili et la Bolivie, futurs pays associés, i l totalise même près de 
230 millions d'habitants et son PIB excède les I 250 milliards de dollars. 

3. Du nom de la ville brésilienne où il fut signé. 
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A l'intérieur cependant, les différences sont flagrantes (voir tableau 1 et carte I ) : 
le Brésil regroupe 80% de la population totale et représente 70% du PIB du bloc et 
l'Argentine respectivement \lc/< et 2 7 C e déséquilibre intra-Mercosur génère 
des intérêts divergents, sources d'une cogestion difficile. Cependant, la complé
mentarité économique presque «naturelle» qui s'est instaurée entre États depuis 
1995 est remarquable. Les indicateurs de l'augmentation des échanges commer
ciaux en témoignent et ils prouvent également l'ouverture internationale du 
Mercosur. 

Tableau 1 : Le Mercosur, quat r ième puissance économique mondiale 

Superficie 
(Millions km i 

Population 1997 PIB 1997 
(Millionsd'habitants| (Millions de dollars» 

A L E N A 
États-Unis 

Canada 
Mexique 

21.29 
9.36 
9.97 
1.96 

397.4 
271.6 

30.1 
95.7 

9 301.7 

7 819.3 
673.2 
809.2 

Inion européenne 3.65 374.5 8 200.0 

Japon 0.37 126.1 3 332.0 

Mercosur 
Argentine 

Brésil 
Paraguay 
Uruguay 

Mercosur élargi 
Bolivie 

Chili 

11.87 
2.77 
8.51 
0.41 
0.18 

13.71 
1.09 

0.75 

207.2 
35.7 

163.1 
5.1 
3.3 

229.4 
7.7 

'« , 

1 156,4 
32 1.4 
805.0 

10.0 
20.0 

1 255.2 
21.7 

77.1 

Sonn e : Images êettnomiqutl du MtmJt . 1999. 

1.1.3. Le revirement commercial régional : à la conquête du Brésil 

Depuis le début des années 90 (donc bien avant l'entrée en vigueur de l'union 
| douanière en 1995). les échanges commerciaux du Mercosur ont augmenté régu-
c lièrement grâce aux politiques d'ouverture mises en place et à la croissance de la 
|> demande interne. 

I 
•S r./Jr./. Les échanges intm-Mercosur 
o 
™ Les pays du Mercosur ont développé leurs exportations, en intra-Mercosur comme 
° sur pays tiers (voir tableaux 2). En 1996. leurs exportations totales ont progressé 
g- de 61 % par rapport à 1990. Mais l'augmentation des exportations intra-Mercosur 
I constitue sans aucun doute l'élément le plus spectaculaire. Celles-ci ont quadruplé 
£ pour atteindre 16.9 milliards de dollars en 1996 : soit plus de 2 0 ^ des exporta-
•3 tions totales alors que les ventes sur pays tiers ne représentent plus que 68.3 % en 
| part relative. La dépendance vis-à-vis de ces exportations intra-Mercosur est 
c d'autant plus forte que l'État-membre est petit : en 1996, le Mercosur a absorbé 
1 plus de 61 % des exportations du Paraguay, plus de 48% de celles de l'Uruguay 
@ mais seulement 33 % de celles de l'Argentine et 15 % de celles du Brésil. 
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Carte 1 : Le Mercosur en 1997 

Population en millions d'habitants 

Brésil 

163.1 

Paraguay 

Uruguay 

i Argentine 

Pays fondateurs 
I Pays assoc iés 

PIB en milliards de dollars 

2 0 0 0 k m 

Bolivie 

7 f ) 

Paraguay 

321.4 
Chili J 

Uruguay 

Argentine 

C M Guibert, UT2. 1999 
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Les récentes difficultés économiques de l'Argentine et du Brésil n'ont tait que 
ralentir cette croissance des échanges intra-Mercosur. Ils sont passés de 20 milliards 
de dollars en 1997 à 22 en 1998 : soit : + 10% contre +15,6% entre 1996 et 1997. 

Tableaux 2 : La part croissante des exportations intra-Mercosur 
{en millions de dollars) 

Exportations f é i m m u Reste du monde Total 
vers... l'Amérique latine 

1990 1996 1990 1996 1990 1996 1990 1996 
Mercosur 4 127 16 892 4 193 7 934* 38 099 48 187* 46 419 74 773 

Argentine 1 833 7906 1 577 3 541 8 943 12 326 12 353 23 773 
Brésil 1 320 7 306 2 399 4 349 27 695 36 091 31 414 47 746 
Paraguay 379 527 123 60* 457 393* 959 857 
Uruguay 595 ! 153 94 291 1 (KM 953 1 693 2 397 

• : données pour 1995. 

La part croissante dis exportations intra-Mercosur (en%) 

Exportations 
vers... 

Mercosur 
Reste de 

rAmérique latine 
Reste du monde Total 

1990 1996 1990 1996 1990 1996 1990 1996 
Mercosur 8.9 20.4 9.0 11.3 82.1 68.3 100 100 

Argentine 14.8 33.3 12.8 14.9 72.4 51.8 100 100 
Brésil 4.2 15.3 7.6 9,1 88.2 75.6 100 100 
Paraguay 39.5 61.5 12.8 ne 47.7 ne ioo 100 
Uruguay 35.1 48.1 5.6 12.1 59.3 39.8 100 100 

ne : donnée non connue. 

De même, les pays du Mercosur ont augmenté leurs importations, en intra-
Mercosur comme en provenance des pays tiers (voir tableaux 3). Entre 1990 et 1996. 
leurs achats totaux ont presque triplé pour atteindre 86.4 milliards de dollars. Mais 
les importations intra-Mercosur ont plus que quadruplé, dépassant les 17 milliards de 
dollars. Là encore, la dépendance inversement proportionnelle au poids économique 
du pays se vérifie : le Mercosur fournit plus de 65 % de ses importations au Para
guay, 44 % à l'Uruguay. 24 % à l'Argentine et 15 % au Brésil. 

Tableaux 3 : La part croissante des importations intra-Mercosur 
{en millions de dollars) 

Importations 
d e -

Mercosur 

Argentine 
Brésil 
Paraguay 
Uruguay 

Mercosur 

1990 19% 
4 241 17 298 

833 5 783 
2 443 8 805 

405 1 248 
560 1 462 

Reste de 
l ' Amérique latine 

1990 1996 
2 268 5 644* 

516 1 646 
1551 4 288 

64 126* 
137 203 

Reste du monde 

1990 1996 
22 786 59 785* 

2 727 16 304 
18 530 44 339 

883 I 773* 
646 1 658 

Total 

1990 1996 

29 295 86 403 

4 076 23 733 
22 524 57 432 

1 352 1915 
1 343 3 323 

• donnée pour 1995. 
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La part croissante des importations intra-Mercosur (en '< i 

Importations 
de... 

Mercosur Reste de 
I' xmerique latine 

Reste du monde Total 

1990 1996 1990 1996 1990 1996 1990 1996 
Mercosur 14.5 20.0 7.7 7.1* 22.2 74.8* 100 100 

Argentine 20.4 24.4 12.7 6.9 66.9 68.7 100 100 
Brésil 10.8 15.3 6,9 7.5 82.3 77.2 100 100 
Paraguay 30.0 65.2 4.7 ne 65.3 ne 100 100 
Uruguay 41.7 44.0 10,2 6.1 48.1 49.9 100 100 

ne : donnée non connue. 
* données pour l*W 
Source.OMC. 1W7. 

Pour en terminer sur les échanges intra-Mercosur. i l faut accorder une attention 
particulière aux flux entre l'Argentine et le Brésil. Le Brésil polarise, en effet, la 
plus grande part des flux de marchandises du fait de l'importance de son marché 
intérieur (plus de 163 millions de consommateurs) et de ses capacités de produc
tion industrielles et agricoles. Et. depuis la création du Mercosur, c'est un 
débouché conséquent pour l'Argentine. 

Les échanges entre les deux pays représentent aujourd'hui 65% du commerce 
intra-Mercosur. L'Argentine constitue le second débouché des produits industriels 
et agroalimentaires brésiliens. De son côté, le Brésil a fortement augmenté ses 
achats argentins de produits agricoles et énergétiques : de 1.4 milliard de dollars 
en 1991. la facture est passée à près de 5 milliards de dollars en 1996 pour un total 
d'importations brésiliennes en provenance du Mercosur de 8.8 milliards. En agri
culture, le blé. le maïs et le riz sont les trois productions argentines les plus 
vendues au Brésil 4. 

Jusqu'en 1989. la production brésilienne de blé se situait autour de 5 à 6 Mt 
mais, en raison de la réduction progressive du soutien de l'État, elle a chuté à 2 - 3 
Mt entre 1990 et 1994. Parallèlement, suite au protocole d'accord blé signé à la 
même époque, les importations en provenance d'Argentine ont pris le relais : de I 
Mt en 1989 (sur un total d'importations brésiliennes de 1.3 Mt). elles sont passées 
à 3,3 Mt en 1994 (5.7 Mt importées), puis à 3.8 Mt en 1996 (6.1 Mt importées) et 
enfin à 5 Mt en 1998 sur un total importé de 5.8 Mt. 

En maïs, les exportations argentines ont également augmenté sur un marché 
brésilien déficitaire : en 1994. celui-ci a même absorbé 12% en valeur des v entes 
argentines. De son côté, le riz est en train de devenir un produit symbolique de 
l'intégration sud-américaine : en cinq ans. l'L'ruguay et. dans une moindre mesure. 
l'Argentine ont triplé leurs ventes au Brésil, passant de 20,2 millions de dollars en 
1990 à 63.8 millions en 1994. 

Au total. l'Argentine a exporté en 1997 pour 3.1 milliards de dollars de produits 
agricoles sur le Mercosur : sur ce total, 2,6 milliards ont été réalisés au Brésil, ce 
qui représente 68% des importations agricoles de celui-ci en provenance du 
Mercosur (3,8 milliards de dollars) et 3598 de ses importations agricoles totales 

4. La viande bovine argentine s'est également imposée sur les étals brésiliens, lout eomme l'huile de 
soja, les produits laitiers et certains fruits et légumes, tels les pommes ou les oignons. 
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(près de 7 milliards de dollars). Et le déficit commercial brésilien vis-à-vis de 
l'Argentine ne cesse de se creuser, malgré les achats argentins de produits alimen
taires brésiliens (viandes blanches) et de biens industriels. 

1.1.3.2. Les échanges Mercosur/pays tiers 

Mais le développement des échanges intra-Mercosur ne fait pas obstacle au déve
loppement des échanges avec les pays tiers car le Mercosur applique le principe de 
régionalisme ouvert, c'est-à-dire, selon la définition de la CEPAL. la «coexistence 
entre un processus de libéralisation et de dérégulation à l'intérieur des pays et une 
libéralisation réciproque des marchés régionaux, grâce à des formules d'accès 
préférentiels compatibles avec le nouvel ordre commercial multilatéral ». Les 
importations du Mercosur en provenance de pays tiers ont ainsi autant augmenté et 
sont autant diversifiées que les importations intra-zone. Ses exportations vers les 
pays tiers sont en progression dans le cas des produits qui présentent des avantages 
relatifs. 

Autrement dit. le Mercosur est un acteur commercial actif et engagé dans les 
échanges internationaux. L'Union européenne est son principal partenaire 
commercial : toutes marchandises confondues, elle lui a fourni, en 1996. 29 ' i de 
ses besoins et i l a écoulé auprès d'elle 23.4 ' , de ses ventes extra-zone. Les États-
Unis viennent ensuite avec respectivement 23.1 % et 14,6 <7r. L'Amérique latine 
est son troisième client, elle lui a acheté 30,7 % de ses exportations et lui a procuré 
22,7 % de ses importations (voir tableaux 4 et 5). 

I ahleau 4 : Les exportations du Mercosur vers les marches tiers en 1996 

Kxportatiims 
\ers 

Union 
européenne 

(%) 

États-Unis 
( » 

Amérique latine 
(%) 

Total 
(Kn millions 
de dollars) 

Mercosur 23.4 I4.n 30.7 75 033 
Argentine 19.6 9,7 45.5 23 043 
Brésil 25.5 17.5 21.8 48 357 
Paraguay 21,0 3.7 59.5 1 170 

Uruguay 19,4 10.1 54,3 2 463 
Amérique latine 14,3 47.3 17.6 234 482 

Souri t : IRELA - Institut de recherche latino-américain de Madrid. 1997 

I ahleau 5 : l es importations du Mercosur en provenance des marchés tiers 
en 1996 

Importations 
vers 

Union 
européenne 

i 'r i 

États-Unis 
( ) 

Amérique latine 
(%) 

Total 
(En millions 
de dollars) 

Mercosur 29.1 23.1 22.7 86 695 
Argentine 35.1 21.8 22.9 m u 

Brésil 28.0 24,5 19.8 56 984 

Paraguay 10.9 19.9 19.7 2 969 

Uruguay 24.1 13,5 45.5 3 941 

Amérique latine 18.0 41,9 15.9 258 416 

Source : IRELA - Institut de recherche latino-américain de Madrid. IW7. 
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1.2. L'Europe : une référence, pas un modèle 

Après avoir analysé l'évolution des échanges commerciaux du Mercosur, nous 
allons en étudier les spécificités institutionnelles liées aux modalités de fonction
nement et l'inachèvement du processus d'intégration. 

I l est classique de comparer les situations européenne et «mercosurienne». Les 
similitudes entre les deux expériences tout comme les liens étroits qui unissent les 
deux zones renforcent cette habitude. Pourtant, cette approche ne résiste pas à une 
comparaison des caractéristiques et des objectifs à moyen terme des deux blocs. 
Ses buts et ses acteurs étant différents de ceux de l'Europe, le Mercosur s'est doté 
de moyens institutionnels originaux. Et cette spécificité était perceptible dès la 
signature du traité d'Asunciôn en 1991. 

Quant au caractère inachevé du Mercosur, il est lié à son statut d'union doua
nière incomplète. La dénomination même de «marché commun» est presque 
usurpée puisque a seulement été instauré un tarif extérieur commun qui ne 
s'applique pas à tous les produits 

1.2.1. La souplesse institutionnelle 

Contrairement au traité de Rome qui établissait en 1957 les contours précis du 
futur marché commun européen, le traité d'Asunciôn est un « traité cadre » flexible 
et graduel. Il ne prévoit ni organigramme institutionnel définitif', ni structures 
supranationales. La différence est donc fondamentale avec l'Union européenne : 
dès le départ, le Mercosur ne prévoit qu'un nombre restreint d'institutions collec
tives, aptes à arrêter et à gérer les décisions d'ordre économique proposées par 
chaque État. 

Le fait que les décisions doivent être prises par consensus constitue la seconde 
différence de base. Le Paraguay et l'Uruguay ont le même poids décisionnel que le 
Brésil et l'Argentine. Tout comme la première, cette seconde particularité traduit 
l'importance culturelle de la souveraineté des États 6 . Instaurer une gestion 
communautaire du processus d'intégration régionale aurait froissé les susceptibi
lités nationales. Le Mercosur ne dispose donc pas de l'équivalent d'une 
Commission européenne, indépendante des gouvernements et composée de fonc
tionnaires chargés de faire respecter par les États-membres les obligations liées à 
l'intégration régionale. Il n'a pas le projet de créer une Cour de justice ou un Parle
ment. En fait, à partir d'un traité fondateur peu directif. le Mercosur a mis au point 
des institutions inter-étatiques souples. 

Selon l'Article 1 du Protocole d'Ouro Preto. fonctionnent seulement les six 
structures institutionnelles suivantes : le Conseil du Marché commun (CMC), le 
Groupe du Marché commun (GMC), la Commission du commerce du Mercosur 
(CCM), la Commission parlementaire conjointe (CPC). le Forum consultatif 
économique et social (FCES), le Secrétariat administratif du Mercosur (SAM) (lire 
encadré 3). 

5. Celui-ci ne sera arrêté qu'en décembre 1994 dans le protocole d'Ouro Preto. 
6. Le Brésil est particulièrement défavorable à des institutions supranationales qui le priveraient 
d'une certaine liberté diplomatique, poliiique et économique. 
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Encadré 3 . Les institutions du Mercosur 

CONSEIL DU MARCHÉ COMMUN 
-Décisions 

COMMISSION PARLEMENTAIRE CONJOINTE 
-Reconnu rata Nons-

FOBUM ECONOMWUE ET SOCIAL 
-Rtconvmndttonv-

SECRETARIAT ADMINISTRATIF 

COMMISSION DU COMMERCE 
-Directives-

Propositions de protêts de 'esolutions 

Comités lecnrxjues 

GROUPE DU MARCHÉ COMMUN 
-Résoutions-

F-oC.S'to-s ;e (HtM :? MbH • 

Sous-Groupe de Travail i 
Communications 

Sous-Groupe de Travail 3 
Règlements techniques 

Sous-Groupe de Travail S 
Transport M infrastructure 

Sous-Groupe de Travail 7 
Industrie 

Sous-Groupe de Travail 9 
Energie 

Sous-Groupe de Travail 11 
Santé 

Matin ajM * k = 
Wl»chnoloyas|-l-j Tt 

Sous-Groupe de Travail 2 
Secteur mimer 

Sous-Groupe de Travail 4 
Questions financières 

Sous-Groupe de Travail 6 
Environnement 

Sous-Groupe de Travail B 
Agriculture 

Sous-Groupe de Travail 10 
Emploi et s*, irité v . 11 e 

Groupes ad hoc 

San M Mercosur - ALADI 

Aspects instAunonnats 

Sucre 

Mercosur OMC 

Le Conseil du Marché commun (CMC) est l'organe supérieur, chargé de la 
gestion politique du processus d'intégration. Il doit : 1) veiller à l'accomplisse
ment du traité, de ses protocoles et des accords signés dans son cadre; 
2) promouvoir les actions nécessaires à la réalisation du marché commun; 
3) exercer la personnalité juridique du Mercosur; 4) négocier et signer les accords 
avec des pays tiers, des groupes de pays et des organismes internationaux ; 5) se 
prononcer par rapport aux propositions du GMC et par rapport à celles des minis
tres et 6) prendre les mesures financières et budgétaires nécessaires. Il est 
composé des quatre ministres des affaires étrangères et des quatre ministres de 
l'économie. Tous les États-membres doivent obligatoirement appliquer ses déci
sions. Il se réunit deux fois par an. 

L*? Groupe du Marché commun (GMC) est l'organe exécutif, chargé de veiller à 
l'application des décisions du CMC, de prendre les mesures nécessaires à la réalisa
tion du programme de libéralisation commerciale, à la coordination des politiques 
macro-économiques et sectorielles et à la négociation des accords avec les pays 
tiers. Il est composé de onze sous-groupes de travail centrés sur un thème précis 
(par exemple, le SGT-8 ou Sous-Groupe de travail - 8 chargé de l'agriculture), de 
comités spécialisés et de groupes de réflexion ad hoc. I l est constitué de quatre 
membres titulaires et de quatre membres temporaires qui représentent les ministres 
des affaires étrangères, les ministres de l'économie et les banques centrales des 
quatre pays. Le GMC émet des résolutions obligatoires pour les Etats-membres. 11 
se réunit tous les deux ou trois mois. 
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La Commission du commerce du Mercosur (CCM) doit : 1) veiller à l'application 
de la politique commerciale commune au niveau intra-Mercosur et avec les pays tiers ; 
2) proposer si nécessaire au GMC des modifications aux normes existantes; 
3) proposer la révision des taux relatifs au Tarif extérieur commun (TEC) et 4) se 
prononcer sur les réclamations émises de la part des Etats-membres à propos de 
l'application du TEC. Elle est constituée de quatre membres titulaires et de quatre 
membres temporaires qui se réunissent au minimum une fois par mois. Elle est divisée 
en dix comités techniques et émet des directives obligatoires pour les Etats-membres. 

La Commission parlementaire conjointe (CPC) est l'organe représentatif des 
Parlements des Etats-membres. Elle est constituée d'un nombre égal de parlemen
taires représentants des quatre pays. Son rôle est d'accélérer les procédures 
d'application des normes décidées par les organes du Mercosur et d'aider à 
l'harmonisation des législations. 

Le Forum consultatif économique et social (FCES) est l'organe représentatif 
des secteurs économiques et sociaux. Constitué d'un nombre égal de représentants 
des États-membres, il doit remettre ses recommandations au GMC. 

Le Secrétariat administratif du Mercosur (SAM) est un organe d'appui opéra
tionnel. Installé à Montevideo, il doit archiver la documentation, réaliser la 
publication et la diffusion des normes adoptées en éditant notamment le Bulletin 
officiel du Mercosur, assurer la logistique des réunions des différents organes, 
qu'elles soient célébrées à son siège ou ailleurs. 

1.2.2. I ne union douanière incomplète 

La troisième différence majeure entre le Mercosur et l'Union européenne réside 
dans le décalage existant entre les niveaux d'intégration. L'Union européenne a 
franchi, avec le lancement de l'Euro, l'étape de l'union économique et monétaire 
(même si les politiques fiscales, budgétaires ou étrangères des Quinze ne sont pas 
harmonisées), stade ultime de l'intégration économique (lire encadré 4). En 
revanche, le Mercosur en est seulement au stade de l'union douanière et même 
d'une union douanière incomplète puisque le Tarif extérieur commun (TEC) est 
marqué par des exceptions instaurées dès sa création et par des réadaptations 
conjoncturelles. Aujourd'hui, le processus de convergence des tarifs intra-zone est 
en voie d'achèvement et les instruments nécessaires à la gestion de la politique 
commerciale commune sont peu à peu mis en place : code douanier, règlement sur 
les sauvegardes et les pratiques commerciales déloyales contre les pays tiers, etc. 

Encadré 4 ; Les quatre étapes d'un processus d ' intégrat ion régionale 

Selon les théories de l'intégration, atteindre l'intégration économique suppose de 
passer par quatre étapes : 

- Létape de la Zone de libre-échange : les tarifs douaniers entre les partenaires sont 
éliminés mais les niveaux de droits appliqués vis-à-vis des pays non-membres de la 
zone sont laissés à l'appréciation de chaque pays, sous réserve de droits compensateurs ; 

-l 'étape de l'Union douanière : tous les partenaires adoptent une structure unique 
de barrières douanières vis-à-vis du reste du monde et ils commencent à coordonner 
leurs politiques économiques; lorsque le Tarif extérieur commun ne concerne pas 
certains produits, jugés sensibles et protégés pour un temps déterminé, on parle d'Union 
douanière incomplète ou imparfaite; l'étape de l'union douanière est toujours délicate 
car elle est source de conflits et l'adoption des nouveaux tarifs extérieurs communs par 
famille de produits ne se fait bien souvent qu'après des négociations ardues ; 
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- Tétape du Marché commun : la coordination des politiques est approfondie 
et les facteurs de production (travail et capital) sont en libre circulation; 

- Tétape ultime de l'Union économique et monétaire : sont adoptées des poli
tiques uniformes en matière de monnaie, de dépenses gouvernementales, de crédits, 
d'impôts, etc. ; les partenaires perdent peu à peu de leur souveraineté nationale et ne 
décident plus librement de leur politique économique nationale. 

L'Union douanière est née avec l'entrée en vigueur du Tarif extérieur commun 
(TEC) qui était en moyenne de 11,8 % en 1995. Selon les familles de produits, dits 
«postes», les tarifs extérieurs varient de 0 à 20% (voir tableau 6). Sur près de 
8 200 postes. 1 % ont un TEC nul, 45 % un TEC inférieur ou égal à 12%, 25 % un 
TEC à 14 % et 8 % un TEC à 20%. Les produits agricoles sont soumis à des tarifs 
inférieurs à 10%, les produits agroalimentaires à des tarifs variant entre 14 et 
16 %, les intrants et les machines agricoles à des tarifs de 16 %. La protection est 
donc plus forte pour les produits industrialises. 

Si la structure générale du TEC est définitivement arrêtée, sa valeur moyenne 
n'est pas figée et peut être réajustée au gré de la conjoncture : tel a été le cas en 
novembre 1997 date à laquelle le taux moyen du TEC est passé de 12 à 15 %. 

Tableau 6 : Les tarifs extérieurs communs en 1998 
pour certains produits agricoles 

Produit agricole Taux 

Blé 13 
Farine de blé 15 
Maïs. Soja 11 
Farine de soja. Huile de soja brute 13 
Riz non décortiqué 13 
R i / blanc 15* 
Viande bovine non désossée 13 
Lai tUHT 17 
Produits laitiers 1°** 

* : sur liste d'exception pour certains pays (21 % au Brésil). 
2 ** '• certains sur listes d'exception au Brésil. taux jusqu'à 33 %. 
:§ Sourie : ministère de 1" Agriculture du Brésil. 1998. 
c 
3 

© Certaines catégories de produits figurent sur des listes d'exceptions : c'est-à-
| dire que les droits de douane nationaux habituels s'y appliquent et qu'ils devront 
| converger (augmentation ou diminution) progressivement vers le TEC d'ici 2006. 
• Ces produits représentent environ 15% des produits importés dans la zone 
I Mercosur. Chaque pays peut exempter au maximum 300 produits (399 pour le 
f> Paraguay). Sont concernés les secteurs de la chimie, de la pétrochimie, de la sidé-
8 rurgie, du papier, de l'alimentation et du textile. Ces listes d'exceptions reflètent la 
| [ résistance de certains secteurs au processus d'intégration. Lorsque les produits des 
3 listes d'exception sont commercialisés dans un autre pays du Mercosur, ils ont 
i besoin de certificats d'origine. Avec la convergence en 2006, ce système dispa-
§ raîtra et l'union douanière devrait être complète. 

Les produits circulant à l'intérieur du Mercosur ne sont, eux, plus soumis à des 
| droits de douane, sauf ceux encore assujettis au Régimen de adecuaciôn final a la 
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union aduanera (Régime de convergence vers l'union douanière) : soit 5% du 
volume total intra-zone. Ces produits sensibles ont été jusqu'à 1 018 en Uruguay, 
427 au Paraguay, 221 en Argentine et 29 au Brésil. Mais, depuis le 1 e r janvier 
1999, ce régime spécial a été éliminé en Argentine et au Brésil et i l le sera le 
1" janvier 2000 au Paraguay et en Uruguay. Quant aux restrictions non tarifaires 
dont l'effet est équivalent à celui de taxes douanières, elles sont interdites depuis 
f in 1994. Enfin, les mesures liées à des disparités techniques et celles renvoyant à 
des normes environnementales ou de sécurité, sont harmonisées ou en cours 
d'harmonisation. 

Ce régime de convergence interne est progressivement réalisé selon un calen
drier strict et respecté. Les listes des produits ne peuvent être modifiées. En 
revanche, un pays peut accélérer le processus de convergence. Les problèmes sont 
concentrés dans deux domaines : le secteur automobile et le secteur sucrier (lire 
encadré 5). Les tarifs extérieurs communs y sont toujours en discussion1 ainsi que 
le régime de libéralisation du commerce régional. 

Encadré 5 : Le désaccord sur le sucre 

Le secteur sucrier et le secteur automobile constituent les deux grands points de 
discorde entre les pays du Mercosur. L'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay dénoncent 
le maintien des subventions brésiliennes à la production d'alcool de canne car elles 
provoquent des distorsions de concurrence sur I I - marché du sucre. Dans ce contexte, le 
sucre a été soumis à un régime spécial, dès fin 1994, lors du sommet d'Ouro Preto. Au 
sommet d'Ushuaia de mi-1998. le problème a été reposé niais il n'a pas été résolu. 

L'enjeu est lié avant tout à des considérations énergétiques. Pour réduire sa 
facture pétrolière, renchérie dans les années 7(» par la hausse des cours mondiaux du 
brut, le Brésil a décidé de diminuer ses importations de carburant en développant 
l'incorporation d'alcool déshydraté dans les essences à un taux de 20%. Ce 
mélange «alcool-essence» était utilisable par l'ensemble des véhicules en circula
tion sans modifications techniques. 

La première phase du programme baptisé Proalcool (1975-1980) a donc 
consisté à promouvoir la production et l'utilisation d'alcool déshydraté à partir de 
canne à sucre : 

- sur le plan de la production, les investissements correspondant aux distilleries 
développées à partir des sucreries existantes et travaillant sur une base mélasse ont 
été facilitées par la mise en place de prêts publics financés par la banque nationale 
de développement. De plus, le prix de vente de l'alcool a été soutenu via un système 
de péréquation de la fiscalité entre l'essence et l'alcool : 

- sur le plan de l'utilisation, la vente d'essence pure a été interdite. 
La seconde phase du plan Proalcool correspond au second choc pétrolier du 

début des années 80. Elle a mis l'accent sur la substitution de l'essence par l'alcool 
grâce à la mise en circulation de véhicules spécifiques (100% alcool non déshydraté) 
dont la vente était soutenue par une TVA réduite. Ainsi, de 1983 à 1988. 90% des 
véhicules vendus sur le marché brésilien ont été des véhicules « 100% alcool». 

En termes de production, de nouvelles unités industrielles se sont développées 
durant cette période. Mais, contrairement à la première phase du plan, il s'est agi 
d'unités entièrement nouvelles, c'est-à-dire de distilleries pures ne produisant que de 

7. Suite à la dévaluation du real de début 1999, l'Argentine a reconsidéré le démantèlement partiel 
des droits du sucre prévu pour les années à venir, relançant ainsi le différend. 
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l'alcool non déshydraté. Au total, les deux phases du plan ont débouché sur une 
explosion de la production de canne à sucre de 90 Mt en 1975 à 250 Mt en 1985. 
avec un financement public estimé à 4 milliards de dollars entre 1976 et 1989. 

C'est à la fin des années 80 que la situation a commencé à changer : des 
problèmes d'approvisionnement en alcool ainsi que des incertitudes sur l'avenir de 
la fiscalité appliquée aux véhicules « 100% alcool» ont rendu les consommateurs 
méfiants et les ventes de véhicules se sont effondrées. Le marché global de l'alcool 
n'a donc quasiment continué à croître que sous l'effet de l'augmentation du parc 
automobile fonctionnant avec de l'essence additionnée à de l'alcool déshydraté. 
Cette évolution a conduit les distilleries pures à se diversifier en développant leur 
production de sucre et, au début des années 90, de nombreuses sucreries ont été 
créées à partir des distilleries existantes. 

Cette diversification a été rendue possible grâce à l'accroissement des surfaces 
de production qu'encourageait le gouvernement pour faire face à l'augmentation du 
marché global de l'alcool. La production de canne a ainsi dépassé les 300 Mt en 
1997. 40 9c des volumes étant destinés à la production de sucre et 60 % à la produc
tion d'alcool, déshydraté ou non. 

Aujourd'hui, le Brésil est devenu le premier producteur mondial de sucre (18 Mt 
en valeur sucre brut en 1998/99) mais aussi le premier exportateur mondial (8 Mt en 
valeur brute en 1998/99) et enfin le premier producteur mondial d'alcool avec 
155 millions d'hectolitres. 

Mais cette croissance non maîtrisée des volumes ainsi que la dérégulation du 
secteur lancée depuis 1988 (réduction du soutien public et suppression progressive 
des quotas de production et de commercialisation ainsi que des licences d'exporta
tion) ont débouché sur une grave crise de surproduction de sucre et d'alcool en 
1998. Sans revenir aux politiques d'intervention lourdes des années 80, l'État 
fédéral a donc pris des mesures pour soutenir son secteur sucre - alcool : achats de 
stocks, relèvement du taux d'incorporation de l'éthanol dans les essences de 22 à 
24 %, mise en place d'une fiscalité incitative pour l'achat de véhicules 100% alcool 
par les taxis et les administrations. 

En Argentine, la production de canne à sucre ne bénéficie d'aucune aide et 
d'aucun encadrement. Elle est concentrée au nord-ouest du pays. Dans la région de 
Tucuman, elle se révèle peu rentable alors que dans la région de Salta, les coûts de 
production peuvent rivaliser avec les coûts brésiliens, hors subventions. Le secteur 
sucrier argentin se considère donc comme un secteur libéral, contrairement au 
secteur brésilien, même si la dérégulation intervenue depuis 1988. et quasiment 
achevée aujourd'hui, a considérablement réduit l'intervention publique au Brésil. 

L'Argentine réclame, au nom de ses voisins paraguayen et uruguayen, la fin du 
programme Proalcool qui. estime-t-elle. entretient des conditions déloyales de 
concurrence. Elle en fait la condition à une intégration harmonisée du marché du 
sucre du Mercosur. 

Le désaccord sucrier du Mercosur se situe ainsi sur plusieurs plans. Il résulte de 
la volonté politique du Brésil d'améliorer son autosuffisance énergétique. Sur le 
plan social et politique, il concerne en majorité les grands propriétaires brésiliens du 
Nordeste (fazendeiros) qui, au moment du lancement du programme Proalcool, ont 
su attirer l'attention des autorités sur la situation défavorisée de leur région et sur le 
risque de problèmes sociaux. Contrôlant de vastes surfaces et gros employeurs de 
main-d'œuvre, ils se sont assurés, en captant la manne gouvernementale, des condi
tions de production avantageuses. Leur surreprésentation au congrès de Brasilia, 
due au système électoral, peut expliquer la politique brésilienne. Sur leur petite 
exploitation familiale, les producteurs argentins de Tucuman ne peuvent pas faire 
face à la concurrence brésilienne et connaissent de graves problèmes de reconver
sion. Les producteurs paraguayens sont dans la même situation. 
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1.2.3. La fragile convergence des politiques macro-économiques 

Le rapprochement des politiques macro-économiques a constitué le principal point 
d'achoppement entre membres du Mercosur car la libéralisation des économies 
évolue à un rythme différent selon les pays. 

En mars 1991, lors de la création du Mercosur, de fortes disparités séparaient 
les économies argentine et brésilienne. Buenos Aires débutait à peine un vaste 
programme de réformes (plan Cavallo) basé sur l'arrimage fixe du peso au dollar, 
l'ouverture de l'économie, la dérégulation générale et un important programme de 
privatisations. Le Brésil quant à lui. vivait à l'heure de l'instabilité politique 
(démission du président Collor en 1992) et économique (inflation galopante, ajus
tement repoussé). Puis, la libéralisation de l'économie argentine, la fin de 
l'inflation et la reprise de la consommation ont entraîné un déficit commercial 
déstabilisateur au profit du Brésil, exportateur de produits industriels. 

Dans ce contexte, le doute est né sur la possibilité de respecter l'échéance de fin 
1994 pour lancer le Mercosur. C'est l'adoption, en juillet 1994. du plan Real par le 
Brésil qui a permis de débloquer la situation avec la création d'un real peu fluctuant (sa 
valeur est presque à parité avec le dollar), une politique de changes coordonnée et une 
inflation maîtrisée autour de 6 % par an. L'économie brésilienne s'ouvre aux échanges 
internationaux et aux investisseurs étrangers. Le programme de privatisations débute 
en 1997 avec la vente des sociétés de télécommunications, puis celles des services 
(électricité, eau. banques), des ports et de certaines entreprises. À son tour, le Brésil 
connaît une poussée spectaculaire de ses importations, dopée par la hausse du pouvoir 
d'achat et la frénésie de consommation de produits étrangers. En 1996, le déficit 
commercial dépasse les 5.5 milliards de dollars. En 1997, le Brésil doit renforcer ses 
contrôles à l'importation sur certains produits* alors que les taux d'intérêt élevés 
(jusqu'à 49 %) doivent inciter à l'épargne et retenir les capitaux étrangers. 

La stabilisation concordante entre juillet 1994 et janvier 19999 des politiques 
macro-économiques argentine et brésilienne s'est avérée indispensable à la pour
suite du processus d'intégration du Mercosur. Les indicateurs macro-économiques 
sont maintenant plus proches (voir tableau 7). Les taux de croissance relativement 
importants s'accompagnent de taux d'inflation à un chi f f re 1 0 et aussi, malheureu
sement, de l'aggravation du chômage, notamment en Argentine. 

Tableau 7 : Des indicateurs macro-économiques convergents 

Pays 
Croissance 

1997 
Inflation 

1997 
Chômage 

1997 
Balance commerciale 

(Millions de dollars) 1996 

Argentine 8.0 0.5 17,3 1 622 
Brésil 3.0 4.3 6.1 - 5 526 

Paraguay 2.7 7.5 9,0 - 1 276 
Uruguay 4.5 16.0 12.0 -703 

Source : Images économiques du Monde, 1999. 

8. Les ordinateurs sont taxés à hauteur de 29 % et les automobiles à hauteur de 49 %. 
9. Lorsqu'est mis fin à l'appréciation du real. 
10. Sauf pour l'Uruguay, qui conserve une orientation économique moins libérale (opposition 
corporatiste aux privatisations et protection sociale élevée). 
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Cependant, le rapprochement des politiques macro-économiques a été brutale
ment stoppé en 1999 avec la dévaluation du real et i l reste aussi handicapé par la 
poursuite d'orientations diverses, notamment fiscales. Toutes les discussions 
menées à ce sujet ont échoué et le groupe de négociation sur les politiques de 
distorsion de concurrence est paralysé depuis juillet 1997. Au Brésil, l'impôt 
fédéral, 1TCMS (lmposto sobre a Circulaçâo das Mercadorias e dos Serriços, 
impôt sur la circulation des biens et des services) s'applique, à des taux différents 
selon les produits, sur les marchandises et les services circulant entre les Etats. Des 
taxes continuent également de frapper certaines exportations. Plus libérale. 
l'Argentine a supprimé depuis 1991 toutes les taxes à l'exportation et les rede
vances sur les combustibles et lubrifiants utilisés en agriculture. L'impôt sur la 
valeur ajoutée ( IVA) est remboursé sur les intrants et, après délai, sur les exporta
tions. Le Paraguay et l'Uruguay suivent les mêmes principes fiscaux. Ces trois 
pays se plaignent donc à la Commission du commerce du Mercosur des bénéfices 
fiscaux accordés aux entreprises de certains États brésiliens. 

1.2.4. C onclusion 

1/incontestable réussite enregistrée jusqu'à présent par le Mercosur tient à un 
ensemble de facteurs positifs : la rapidité de sa constitution, le respect du calen
drier, le pari gagné d'une adhésion des acteurs privés (lire encadré 6), 
l'augmentation des échanges intra-zone, l'établissement de liens politiques forts, 
son attrait au niveau sous-continental, sa reconnaissance internationale croissante. 
L'optimisme est de rigueur quant à son avenir... : les soubresauts nationaux 
(ralentissement de l'économie brésilienne depuis 1997, problèmes politiques du 
Paraguay) ne le remettent pas en cause. 

Bien entendu, des problèmes perdurent. D'une part, les institutions ne sont 
pas encore assez consolidées et doivent être renforcées. D'autre part, un certain 
relâchement de la discipline communautaire s'est fait jour, notamment en 1997, 
lorsque le Brésil a décidé unilatéralement de se protéger par rapport aux impor
tations massives. De plus, la dévaluation du real, en janvier 1999, a fortement 
ébranlé le processus de convergence des politiques économiques. Enfin, les 
tracasseries administratives qui persistent aux frontières des États, les retards 
dus à la logistique défaillante, témoignent de la difficulté à renoncer aux 
anciennes habitudes. Cependant, la liberté de circulation des marchandises se 
normalise. Celle des capitaux a été aménagée, même si elle est encore entravée 
par les politiques fiscales divergentes. Seule celle des personnes n'a pas vrai
ment été améliorée. 

De manière symbolique, les habitants du Mercosur se rendent compte des chan
gements avec l'arrivée de produits alimentaires importés du pays voisin sur les 
étals de marché et les gondoles de supermarchés. Boire de la bière brésilienne à la 
terrasse d'un café de Buenos Aires ou pouvoir acheter des pommes argentines au 
nord-est du Brésil était pure utopie au temps des monopoles nationaux et des 
exportations réservées aux autres continents. Les transformations sont profondes 
dans les secteurs agricoles et agroindustriels, la distribution agroalimentaire, la 
logistique et les ports. Dynamisme et vitesse d'adaptation sont les deux moteurs de 
la métamorphose actuelle. 
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E n c a d r é 6 : L e secteur privé , moteur du processus d ' in tégrat ion 

Si les Étals ont impulsé le processus d'intégration régionale, celui-ci s'est réelle
ment concrétisé parce que les producteurs, les entreprises, les organisations 
patronales, syndicales et professionnelles se le sont appropriés. C'est sans doute une 
des clés de la réussite commerciale du Mercosur. La très forte progression des 
échanges intra-Mercosur est orchestrée par les opérateurs privés, notamment les 
plus importants qui ont su réagir rapidement. Les initiatives sectorielles et privées 
accompagnent et devancent parfois les directives des gouvernements. La mise en 
réseaux des structures et les représentations se multiplient. 

En Argentine, les grandes entreprises, traditionnellement exportatrices, ont 
immédiatement vu dans le processus d'intégration un excellent moyen d'élargir 
l'éventail de leurs clients : enfin, le marché brésilien s'ouvrait à elles... Au Brésil 
où les entreprises dépendaient moins de l'exportation, la réaction a été moins 
euphorique. 

Malgré tout, à l'usage. l'Union industrielle argentine (UIA) et les grandes entreprises 
se sont rapidement plaintes de l'efficacité des entreprises brésiliennes et de leur présence 
croissante et incontrôlée sur le territoire argentin. Depuis 1990. 450 entreprises brési-
liennes ont en effet investi 1.2 milliard de dollars en Argentine contre seulement une 
centaine d'entreprises argentines ayant investi 200 millions de dollars au Brésil. Les 
partenariats, de plus en plus nombreux, entre structures argentines et brésiliennes 
( 160 alliances en 19%) se concluent souvent par une prise de contrôle brésilienne. 

Aucune mesure n'a été prise en faveur des petites entreprises pour les aider à 
s'adapter et à avoir accès aux capitaux et à l'information. Ainsi, les petites entre
prises uruguayennes et paraguayennes souffrent-elles de graves difficultés devant 
l'arrivée de partenaires argentins et brésiliens plus solides et attirés par les avan
tages fiscaux et la main-d'œuvre moins chère. 

Pour les opérateurs étrangers, le Mercosur continue à être la zone où il faut investir. 
Les privatisations massives, la stabilité économique et le contexte libéral créent des 
conditions très favorables au placement de capitaux et à la création d'alliances avec les 
entreprises locales. De plus, les multinationales bénéficient des mêmes avantages que 
les firmes des pays du Mercosur 

2. L ' A C C É L É R A T I O N D E L A D Y N A M I Q U E A G R I C O L E 
E T A G R O A L I M E N T A I R E 

Après une longue période de crise, la restructuration de l'agriculture et de l'agro
alimentaire du Mercosur est en cours depuis le milieu des années 90. Réalisée très 
rapidement dans le cadre de la libéralisation générale des économies, c'est l'œuvre 
des opérateurs privés, les États étant, en général, peu interventionnistes et tendant 
à l'être de moins en moins. Dotés d'outils modernisés, les industriels agroalimen
taires ont déjà concrétisé des projets conséquents, inscrits dans des stratégies de 
conquête des marchés régionaux (surtout brésilien) mais aussi des marchés inter
nationaux. Le Mercosur défend son rôle historique de fournisseur de l'Europe, 
travaille à la consolidation de ses autres positions (Moyen-Orient, Amérique 
latine) et tente de s'engager sur des débouchés plus incertains (Asie). 

Après avoir étudié la diversité d'intervention des pouvoirs publics, nous analyse
rons l'évolution des principales productions agricoles en situant celle-ci par rapport 
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aux niveaux des productions de l'Union européenne et de l 'ALENA car elle déter
mine en partie les relations commerciales intra et extra-Mercosur. 

2.1. Les différents degrés d'intervention des Etats 

Par convictions politiques et par manque de moyens, l'intervention politique de 
l'État en agriculture s'est réduite au Brésil et a disparu en Argentine. 

2.1.1.L'Était brésilien moins Intervcntloiinisa* 

Le recul de l'intervention étatique brésilienne en matière agricole résulte davan
tage d'une volonté d'harmonisation avec la politique économique générale du pays 
que d'un souci de rapprochement avec le libéralisme argentin. 

La politique agricole brésilienne se caractérise par une suite de ruptures liées aux 
changements macro-économiques. Jusqu'au milieu des années 60. le café et la canne 
à sucre ont été les deux filières privilégiées : les excédents dégagés dans les autres 
productions devaient leur être consacrés. Puis, jusqu'au milieu des années 80, le 
champ d'intervention de la politique agricole s'est élargi à l'ensemble des produc
tions : le gouvernement a généralisé les actions de soutien à l'intensification et les 
mesures de sécurisation du revenu (crédit rural subventionné, prix minima garantis et 
politique de stockage). Il a incité les producteurs à valoriser les terres nouvelles des 
régions pionnières. L'offre de crédit permanente au moment des semis et de la 
commercialisation procurait le capital nécessaire au bon déroulement des campagnes 
et à l'écoulement des récoltes. La politique des stocks régulait le marché. Les prix 
minima signifiaient un revenu assuré pour les producteurs, surtout en période de 
surproduction et permettaient de stabiliser les prix au consommateur. La production 
de blé était encadrée et subventionnée. Le marché intérieur était finalement protégé et 
captif. En contrepartie, le budget brésilien devait financer les programmes de soutien. 

À la fin des années 80, le coût de cette politique est devenu insupportable 
d'autant plus que le Brésil devait réorienter sa politique du commerce extérieur. 
Au début de la décennie 90. l'abandon du soutien à la production de blé marque le 
début du désengagement de l'État. 

Aujourd'hui, dans le contexte du plan Real, la politique des prix garantis est 
différente. Les productions nationales ne sont soutenues que lorsqu'elles sont 
moins compétitives sur le marché local : c'est-à-dire lorsque les prix internatio
naux sont inférieurs aux leurs. L'augmentation des stocks a aussi conduit l'État à 
redéfinir les critères de fixation des prix minima : en plus des projections sur les 
coûts de production, les volumes exportés et importés et les niveaux de consom
mation, ceux-ci prennent désormais en compte les prix internationaux. La garantie 
de certains prix à la production persiste ainsi au travers d'instruments de soutien 
étatiques utilisés au moment de la commercialisation : 

• les PEP - Prêmio de Escoamento do Produto (aides à l'écoulement de la 
production) - sont l'instrument de base de soutien à la constitution de stocks 
(les moins importants possibles) et ils contribuent au maintien des prix : 

•les E G F - Empréstimos do Governo Fédéral (prêts du gouvernement 
fédéral) - facilitent l'octroi de prêts subventionnés afin d'aider à l'acquisition 
de la production ; 
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• les A G F - Acquisiçôes do Governo Fédéral (achats du gouvernement 
fédéral) - interviennent dans la politique d'achat des organismes stockeurs. 

Le secteur agricole est ainsi soumis à un certain risque commercial et ce au 
moment où il est également touché par l'appréciation du real et le relèvement des 
taux d'intérêt. Résultat : en début de campagne, la majorité des producteurs a de 
graves problèmes de trésorerie. L'une des solutions est la CPR - Cedula de Produto 
Rural (contrat sur la production) - qui concerne particulièrement le riz. le maïs et le 
coton. Le producteur passe un contrat de vente anticipée de sa récolte avec la coopé
rative ou avec un industriel et ceux-ci lui avancent le paiement sur la base du prix 
minimum, finançant ainsi la production. Une date de remise de la récolte est fixée. 
Dans le cas du soja, ce type de contrat est dit contrat «soja vert». Pour 1997-98. 
60% des 8.5 milliards de reals nécessaires au préfinancement de la campagne ont été 
prêtés à un taux fixe annuel de 9.5 %, le reste l'étant aux taux du marché. 

Enfin, depuis le début de la décennie 90, la politique agricole brésilienne prend 
aussi en compte l'agriculture familiale en difficulté. C'est une nouveauté : très peu 
de mesures s'adressaient auparavant aux petits producteurs, tournés vers l'auto
consommation, sans moyens financiers, et pour qui l'information et les techniques 
étaient inaccessibles. Grâce au PRONAF, un programme d'assistance à l'agricul
ture familiale. l'État met désormais à leur disposition des moyens de vulgarisation 
et de formation. 

2.1.2. L'Etal argentin non interventionniste 

En Argentine, entre le milieu des années 70 et le milieu des années 80, les grands 
propriétaires terriens, souvent producteurs extensifs de viande bovine, moins entre
prenants que les petits et moyens agriculteurs lancés dans l'intensification, étaient au 
centre du modèle économique libéral, prôné par le gouvernement militaire. Le 
régime de commercialisation interne des grains et des viandes, auparavant confié à 
des organismes d'Etat, avait été dérégulé, les taxes prélevées sur les exportations 
diminuées et les taux de change multiples atténués. Cependant, le secteur de la tritu
ration bénéficiait d'un traitement particulier : les taxes à l'exportation sur les graines 
étaient fixées à un niveau plus élevé que celles sur les huiles et les tourteaux, ce qui 
permettait à l'État de dégager des fonds pour soutenir les investissements industriels. 

Depuis 1991, ce mouvement de libéralisation a pris une nouvelle ampleur avec le 
plan Çavallo qui a nécessité une adaptation immédiate des producteurs. Sans le soutien 
de l'État et avec des prix inférieurs au niveau des prix mondiaux, ceux-ci doivent 
assumer la fin de l'hyperinflation, les taux d'intérêt élevés, l'augmentation fiscale, la 
dérégulation totale du marché (dissolution des organismes étatiques de contrôle) et la 
hausse des coûts de production liés à l'augmentation des achats d'intrants importés au 
prix fort. Résultat : la récession de 1995, consécutive à la crise du peso mexicain, a 
accentué les graves difficultés économiques d'un grand nombre de producteurs, 
notamment les plus petits. Les plus endettés sont souvent obligés de cesser leur acti
vité. Et, faute de moyens, les effets du programme Cambio Rural, sont mitigés alors 
qu'il avait été mis en œuvre en 1993 par des techniciens de TINTA - Instituto 
Nacional de Tecnologta Agropecuaria (Institut de recherche agronomique et tech
nique) - pour faciliter l'accès au crédit et aider la diversification et à la formation. 

L'Éat argentin mène une politique agricole davantage fondée sur des opérations 
conjoncturelles que sur un soutien permanent et programmé des productions. Son 
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action est même parfois contraire aux intérêts du secteur. En 1999, un conflit est né 
à propos du retard de remboursement de I I VA - Imptutsto de Valor Agregada 
(équivalent de la TVA) - aux exportateurs. 

2.1.3. Aucun projet de politique agricole commune 

Malgré les avancées du processus d'intégration régionale, rien n'indique qu'une 
politique agricole commune sera adoptée à l'avenir au Mercosur. Les dossiers 
agricoles sont traités au sein du SGT-8 ou Sous-Groupe de travail 8. qui dépend 
directement du GMC. Sa principale tâche consiste à harmoniser les normes de 
production et de commercialisation au sein du bloc régional : qualité, problèmes 
de certification, critères sanitaires, etc. Des commissions se concentrent sur des 
thèmes à traiter spécifiquement en raison de leur caractère central au développe
ment des filières (lire annexe, p. 140). 

Pour l'instant et même à moyen terme, il n'est pas prévu d'aller au-delà de ce 
travail de convergence des normes. Chaque État-membre conserve ses préroga
tives quant à la définition de sa politique agricole et les divergences persistent sur 
l'ampleur de l'engagement public. 

En revanche, les acteurs opérant au sein des filières agroalimentaires du 
Mercosur semblent vouloir rapprocher leurs positions. La multiplication des struc
tures fédératives, rassemblant aussi bien des catégories de producteurs que des 
industriels, prouve la volonté de défendre ensemble des intérêts semblables. C'est 
un témoignage supplémentaire de l'appropriation par les acteurs de terrain du 
processus d'intégration régionale. Libre cours est laissé par les pouvoirs publics 
aux acteurs économiques. Les privatisations dans le secteur logistique donnent 
ainsi l'occasion d'investir à ceux qui en ont les moyens. Le bouleversement du 
paysage agroindustriel du Mercosur, du à la participation croissante d'opérateurs 
étrangers (européens et américains), accompagne le développement de la produc
tion agricole enregistré dans la zone. 

2.2. Le sursaut actuel de la production 

La diversité des conditions naturelles permet au Mercosur un large éventail de 
productions soumises à la combinaison fine et localisée de conditions de tempéra
tures et d'humidité souvent excessives. Du nord au sud, entre les 5° et 55° de 
latitude, de l'est à l'ouest, entre les 35° et 75° de longitude, la chaleur décline et la 
sécheresse s'impose. Le Mercosur agricole se déploie ainsi sur les terres tropi
cales, arides ou numides du nord brésilien, de l'est paraguaven ou de l'est boliv ien, 
sur les terres froides, sèches et venteuses de la Patagonie ou les terres tempérées 
des Pampas du Rio de la Plata. plus sèches à l'ouest qu'à l'est. Les niches de 
production aménagées dans les bassins des fleuves brésiliens, dans les vallées 
andines argentines irriguées, et la mise en culture croissante de l'immensité plate 
des Cerrados" brésiliens, complètent l'éclectisme productif sud-américain carac
térisé par une expansion récente de sa productivité (voir carte 2, p. 104). 

11. Les Cerrados désignent une savane arborée et correspondent géographiquement au grand plateau 
central du Brésil. 
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Les principales productions agroalimentaires destinées, selon les situations 
nationales et les filières, soit au marché intérieur, soit au marché mondial, soit aux 
deux débouchés, sont en forte progression. Mais la rapidité des transformations 
engendre des problèmes multiples. D'ores et déjà, la mise en concurrence directe 
des bassins de productions se traduit par des spécialisations qui reflètent les d i f f i 
cultés d'adaptation des zones les moins compétitives. 

2.2.1. Conditions d'intensification des productions 

2.2.1.1. Le Brésil 

Les productions brésiliennes résultent schématiquement de deux types d'agricul
ture, l'un modernisé, intégré dans de puissants complexes agroalimentaires et 
tourné vers le marché, l'autre plus traditionnel et tourné vers l'autoconsommation 
(lire encadré 7). Toutes trouvent des débouchés sur l'important marché intérieur 
brésilien, composé de 163 millions de consommateurs (+ 2 %• par an) et urbain à 
80%. Globalement, les secteurs agricoles et agroalimentaires dégagent 33% du 
PIB. emploient 28 % de la population active et génèrent plus du tiers des exporta
tions totales du pays. Les productions majoritairement orientées vers l'exportation 
incluent traditionnellement le café, le jus d'orange, le tabac et le sucre, mais aussi 
le soja (graines et tourteaux) et la viande de poulet. Les produits destinés principa
lement à la consommation locale sont, par exemple, le maïs, le riz. la viande de 
porc et ses dérivés, les fruits et légumes, le manioc et les haricots12. Des importa
tions sont désormais indispensables pour satisfaire les besoins en blé et en coton 
et, parfois, en riz, en huile de soja et en maïs. 

Depuis une dizaine d'années, les volumes de certaines productions se sont specta-
eulairement accrus : entre 1987 et 1997, hausse de 52 % de la production de soja, de 
27% de celle de mais, de 133% pour l'aviculture, de 49% pour la production 
porcine et de 55 % pour la production de lait. Entre 1980 et 1998. les quantités récol
tées sont passées de 54 à 75 Mt, atteignant même le record de 79,3 Mt en 1995. Le 
soja et le mais constituent 75 % de la récolte. La superficie semée (environ 37 Mha> 
n'ayant pas progressé, ce développement résulte de l'amélioration de la productivité. 
Celle-ci est liée à l'augmentation de 70% de la consommation d'engrais (de 8,2 Mt 
en 1990 à 14 Mt en 1997) et de 120% de celle de produits phytosanitaires (de 1 à 
2.2 milliards de dollars). Mais elle s'explique aussi par l'amélioration des méthodes 
culturales. l'adoption croissante du semis direct (environ 20 % de la superficie semée 
en grains), la meilleure qualité des semences15 et des produits phytosanitaires. 
l'augmentation des ventes de tracteurs et de matériel agricole. 

L'élevage s'intensifie également mais de manière différente selon les régions et 
les méthodes employées. Les viandes blanches sont en plein essor. 

Ce sont donc les gains de productivité, accompagnés d'une augmentation des 
prix minima, qui ont permis de limiter la baisse de la production globale per 

12. Les haricots noirs, dont la production atteint environ 3 Mt. entrent dans la composition de la 
feijoada. plat traditionnel brésilien complet. Les autres ingrédients de base sont le riz, la farine de 
manioc et la viande de porc. 
13. Après débat, les semences de soja transgénique ont été autorisées avec certaines réserves au prin
temps 1999 (lire encadré 10. p. 125). 
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capitu. En 1997. le revenu agricole moyen a enregistré une hausse de 7% par 
rapport à 1996. Mais l'embellie ne concerne que les producteurs modernisés et 
laisse à l'écart l'agriculture familiale en difficulté. En outre, étant donné l'augmen
tation de 4 à 8 % des intrants. celle-ci varie selon les méthodes de production et le 
type de cultures, certaines comme le r i / , le blé ou le coton subissant, en plus, les 
effets négatifs de la concurrence intra-Mercosur. 

Encadré 7 : Les structures de production brésiliennes 

Entre 1950 et 1985. grâce à la mise en valeur de nouvelles terres, la surface agricole 
brésilienne avait progressé de 46 millions d'hectares. Mais le dernier recensement 
agricole, effectué en 1996. révèle un renversement de tendance : depuis dix ans, 
17 millions d'hectares ont été abandonnés. Toutes les régions sont touchées, le Sud 
l'étant relativement plus que les autres. La concomitance entre la fin de certains 
programmes de soutien à l'agriculture et l'arrêt de la mise en valeur de ces hectares 
tendrait à montrer une corrélation entre les deux phénomènes. Une autre explication 
résiderait dans les premières conséquences de la concurrence des productions des 
autres pays du Mercosur, plus rentables et hhres d'entrer sur le marché lusophone. 
Finalement, sur les 227 millions d'hectares valorisés en 1996. 177 Mha sont 
occupés par des pâturages, 34.2 par des cultures annuelles. 7,5 par des cultures 
permanentes et 8.3 sont en jachère. 

La diminution très importante du nombre d'exploitations (près de 1 million par 
rapport à 1985) constitue le second enseignement du recensement. Il y a aujourd'hui 
au Brésil 4.86 millions d'exploitations allant de \a fazenda (irès grande propriété) à 
la granja (petite propriété familiale). Beaucoup de petits producteurs trop pauvres 
du Nordeste ont abandonné l'agriculture et un grand nombre des petites structures 
du Sud ont été absorbées. Autrement dil. l'agriculture n'est plus apte aujourd'hui à 
capter de la main-d'œuvre. Le problème des paysan* sans terre, ponctué régulière
ment de conflits violents dus aux actions répressives des propriétaires lerriens 
occupés, reste entier. Les 130 000 projets d'installations promis par le président 
Cardoso. dont seulement un peu plus de 10'7< ont été concrétisés, paraissent déri
soires face à l'ampleur du drame social qui se noue à chaque occupation illégale de 
terres ou de locaux de l'administration. 

Une autre caractéristique majeure de l'agriculture et de l'agroalimentaire brésilien 
est la présence d'un mouvement coopératif très développé. Lx's I 4(X) coopératives 
agricoles rassemblent plus de 915 000 coopérateilK. Dans leur ensemble, elles dispo
sent souvent d'impressionnants moyens de stockage, sont présentes dans la 
transformation et. parfois, exportent. Elles participent à la formation de 5 % du PIB 
national et de 35 % du PIB agricole. Fonctionnent aussi de très nombreuses structures 
syndicales, interprofessionnelles et/ou politiques. Celles-ci s'adressent aux diverses 
catégories de producteurs (de la SRB - SocieJade Rural Hrasileira. syndicat des 
grands propriétaires capitalistes au MST - Movimento dos Sent Terra, mouvement 
des travailleurs ruraux sans terre) - ou elles les regroupent par type de production 
(fédérations de producteurs i 

2.2. i .2. 1 '•\rxet:iine 

L'agriculture argentine vit aussi à l'heure de l'intensification. Les productions agri
coles et agroalimentaires contribuent aujourd'hui à la formation de 12 9t du PIB 
argentin et alimentent entre 50 et 6 0 ^ de l'offre à l'exportation du pays. Tout en 
restant un grand exportateur de blé, de maïs et de viande bovine, le pays revendique 
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désormais une participation croissante aux échanges de produits dérivés d'oléo-
protéagineux (tournesol et soja). 

Les productions de climat tempéré sont concentrées dans la Pampa, sur 
55 millions d'hectares exploités, aux sols profonds et limoneux le long du Paranâ 
et aux influences de plus en plus sèches en s'en éloignant (lire encadré 8). Le blé. 
le maïs, le soja, le tournesol et le sorgho représentent 95 % de la production totale 
de céréales et d'oléagineux. Entre 1981 et 1998, celle-ci a progressé de 35.4 à 
63 Mt. La superficie qui lui est consacrée a augmenté de 12 à 20 millions 
d'hectares, au détriment de l'élevage. Cette mise en culture s'est accompagnée 
d'une utilisation massive de technologies et de génétique (lire encadré 10. p. 125). 
La consommation de fertilisants a crû de plus de 4Ù% par an depuis 1990, passant 
de 0.3 à 2 Mt en 1997. Celle de produits ph> tosanitaires a triplé entre 1993 et 1996 
pour atteindre les 10 Mt. L'irrigation et l'agriculture de précision ont tendance à se 
développer. 

Quant aux productions de l'élevage, elles vivent deux situations opposées, la 
crise de la production de viande bovine se prolongeant alors que se confirme 
l'expansion de la production laitière. 

Encadré 8 : Les structures de production argentines 

Devenus propriétaires par suite du blocage des loyers de la terre par la loi péroniste 
de 1948. les petits exploitants de la Pampa ou chacareros et les producteurs moyens 
(jusqu'à 1 000 ha) ont pu s'installer sur 30% des terres. Ils se sont transformés en 
entrepreneurs de travaux agricoles {contratistas ) et ont proposé leurs services au gré 
des besoins, notamment aux grands propriétaires (estancieros). Ils ont animé la 
révolution technique, chimique et génétique qui. du milieu des années 50 au milieu 
des années 70. a transformé l'agriculture argentine. Pour sa part. Y estanciero a 
continué à pratiquer, selon les différences de coût entre les productions, la combi
naison élevage bovin extensif/agriculture. Historiquement polarisé, le schéma 
agraire de la Pampa se compose de zones de petites et moyennes exploitations agri
coles, à la main-d'œuvre familiale, qui avoisinent les espaces vides d'hommes des 
grandes propriétés pastorales. 

Mais, depuis trente ans. un mouvement de reconcentration des terres s'est fait 
jour. En 1988. le dernier recensement agricole (le prochain étant sans cesse 
repoussé) a révélé la disparition d'un grand nombre de petites structures, le main
tien des producteurs moyens de 200 à 1 000 ha et l'importance croissante de ceux 
de plus de 1 000 ha. Sur 188 190 exploitations recensées, 27 455 ont plus de 
1 000 ha. représentant 15% des exploitations et 75% de la superficie totale 
exploitée. La persistance de Yesiancia et le renforcement du modèle agroexporta
teur provoquent un exode rural persistant. Entre 1970 et 1991, la population rurale a 
perdu 15 % de ses effectifs. Selon le recensement démographique de 1991. sur une 
population totale de 32.6 millions d'habitants. l'Argentine compte un peu moins de 
4,2 millions de ruraux dont plus de 1.6 million établis dans les cinq provinces 
pampéennes. 

Concernant la représentation du monde agricole, les deux organisations syndi
cales principales sont la SRA (Sociedad Rural Argentina). porte-parole des grands 
propriétaires éleveurs et la FAA (Fédérai ion Agraria Argentina). institution de 
défense des petits producteurs. La CONIN AGRO (Confederaciôn national inter-
cooperativa agropecuaria) fédère, elle, plusieurs structures coopératives. Enfin, les 
CRA (Confederaciones rurales argentinas) s'expriment au nom des petits et 
moyens éleveurs-naisseurs. 
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2.2.1.3. Les coûts Je production du Mercosur 

Le Mercosur est en train de connaître une période d'intensification de ses produc
tions qui a pour corollaire des achats conséquents d'intrants et l'augmentation des 
coûts de production globaux. Bien qu'il soit difficile de présenter des calculs 
comparables entre eux. certaines sources peuvent donner un ordre de grandeur des 
coûts directs (hors coûts de structure). Selon des calculs réalisés par les représenta
tions interprofessionnelles brésiliennes, le Brésil affiche en 1996 des coûts directs 
de production de viandes animales industrialisées (poulet et porc) plus faibles que 
ceux des autres pays du Mercosur (voir tableau 8). En revanche, i l apparaît moins 
bien placé pour le riz et le lait, car ceux-ci sont produits moins chers en Uruguay et 
en Argentine. Cette dernière se dislingue surtout pour le soja, le blé et le maïs 
sachant toutefois, que d'autres ealeuls. présentés cette fois-ci par des profession
nels argentins, avancent des coûts directs de production de l'ordre de 170 dollars 
par tonne pour le soja, 115 pour le blé et 140 pour le maïs. D'après des calculs 
uruguayens de 1994. les coûts de production pour la viande bovine seraient de 
985 dollars par tonne en Argentine et de 1 813 dollars par tonne au Brésil. 

Tableau 8 : Les coûts directs de production dans le Mercosur en 1996 
( ( ultures et viandes en dollars par tonne. luiit en dollars par litre) 

Argentine Brésil Paraguay l'ruguay 

Rio G. do Sul S. Catarina Paranà 

Soja 145.0 183.6 281.0 185.0 155.0 168.0 
Blé IOOuO 206.1 190.0 195.0 192.0 137.0 
Maïs 97.0 136.6 152.0 115.0 - -
Riz 162.0 207.0 - - - 179,0 

Viande poulet 950.0 550.0 - - - -
Viande porc 860.0 632,0 - - - -
Lait 0.16 

- i 
0,23 - 0.22 - D.I4 

Source : représentations interprofessionnelles du Brésil, in Zylbcrsztajn et Jank. 1996. 

^ 2.2.2. Les délocalisations des productions 

f L'approche par productions met en évidence les profondes restructurations en 
® cours et révèle des tendances à une spécialisation plus approfondie des bassins de 
1 production. Si le soja est très cultivé au Brésil, en Argentine et au Paraguay et si le 
1 maïs reste la base des systèmes brésilien et argentin, la production de blé est 
c concentrée en Argentine, le riz en Uruguay et en Argentine, et le tournesol 
% continue à être une spécialité argentine. 

L'élevage est en mutation avec le renforcement de la production de viandes 
0 blanches au Brésil, la progression de la production laitière en Uruguay et en 
« Argentine et la situation mitigée de la production de viande bovine (voir carte 2). 

| 2.2.2.1. Le soja 
a 
1 Le Mercosur a produit, en 1998. 52.6 Mt de graines de soja : soit le tiers de la 
* production mondiale (156.4 Mt) (voir tableau 9). C'est le deuxième producteur 
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Carte 2 : Le .Mercosur agricole : principales productions 
et grands couloirs de transport 
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mondial derrière les États-Unis (75 Mt). C'est aussi le deuxième producteur 
mondial de tourteaux (28,6 Mt) et d'huile brute (6.7 Mt) 

Tableau 9 : La production de soja dans le Mercosur, l ' A L E N A 
et l 'Union européenne 

Superficie récoltée (Mhal Production de graines (Mt) 

1995 1996 1997 1998* 1995 1996 19«>7 1998* 

Argentine 5.93 5.99 6.39 7.1(1 12,13 12.44 11,00 18,53 
Brésil 11.65 10.73 11.50 13.25 25.65 23.56 26.43 31,35 
Paraguay 0,73 0.83 0.94 0.94 2,21 2,39 2.67 2,70 

Uruguay 0.007 0.007 0.008 0.008 0,014 0,014 0.014 0.014 

Mercosur 18,32 17,56 18,84 2137 40.00 38,40 40,11 5239 

États-Unis 24.93 25.66 28,16 28.96 59,24 64.77 73.18 75,03 

4LENA 25,88 26,57 2934 30,06 61.72 66,99 76,08 77.91 

U E 031 033 0,41 n.43 1,03 1,09 1,44 134 
Total Monde 62.45 61,65 6733 70,74 126,83 13034 143,40 156,47 

Production de tourteaux (Mt) Production d'huile <Mt> 

1995 1996 1997 1998* 1995 1996 1997 1998* 

Argentine 7.38 8,31 8.42 11.(14 1.59 1.83 1,86 2,48 
Brésil 15.84 16,07 14.74 16,98 3.87 3.86 3,54 4.08 

Paraguay 0.44 0.49 0.56 0.56 0.11 0.12 0,13 0,13 

Uruguay 0.009 0.009 0.009 0.009 0.002 0.002 0,002 0,002 

Mercosur 23,67 24,88 23,73 2839 537 5,81 533 6,70 

États-Unis 30,18 29,50 29,32 34,63 7,08 6.91 7,14 8.23 

AI.KNA 32,05 31.65 31,65 37.20 7.63 733 7,76 9.01 
U E 12,02 1138 11,06 12,75 2,60 2,61 2,64 2,68 

Total Monde 87.19 89,17 90,92 92,88 19,85 19,93 20,55 22,39 

* : provisoire. 
Sources : à partir de FAOSTAT et des ministères de l'Agriculture des pays du Mercosur. 1998. 

Au Brésil, l'augmentation des surfaces de soja s'est faite en 1998 au détriment de 
celles vouées au maïs : 13,2 Mha de soja contre 10.8 en maïs alors qu'en 1997 on 
était à 11.5 Mha de soja et 13,5 de maïs. Les rendements augmentent régulièrement : 
22,9 q/ha en 1997, 23,8 q/ha en 1998. L'évolution de la production depuis une tren
taine d'années est liée au désengagement de l'État en matière agricole. Au début îles 
années 70. quand les prix et la demande étaient forts, le gouvernement soutenait la 
production avec aide au crédit et prix minimum pour étendre l'aire de culture et 
diversifier les exportations. Résultat : les petits producteurs familiaux du Sud, les 
grands exploitants de la zone d'expansion des Cerrados14 ou les producteurs de café 

14. Pour cette vaste zone pionnière aux conditions moins favorables, la recherche agronomique 
brésilienne a adapté des variétés de soja plus résistantes. Le développement de la production est 
encore soutenue par les autorités japonaises (programme Prodecer). Elles financent l'implantation 
de colonies agricoles (colons japonais aussi) et participent aux frais de culture. Le but du Japon est 
de s'assurer une source d'approvisionnement en graines de soja dont il est très déficitaire. 

105 



Économie et stratégies agricoles 

et de canne à sucre de la région de Sao Paulo ont tous adopté le soja. Depuis quel
ques années, c'est le support de la dernière frontière agricole ouverte au centre du 
territoire brésilien jusqu'en bordure de l'Amazone. Il s'installe aussi vers le Centre 
Ouest, dans l'État du Mato Grosso et, dernièrement, dans le Centre Nord, aux 
confins des Etats du Maranhào. de Bahia, du Tocantins et du Piaut. Généralement, il 
succède au riz ou à des pâturages, base du défrichement. Ensuite vient le maïs. 

En phase avec cette augmentation de la production, le secteur de la trituration 
s'est développé. Les deux sous-produits du soja ont d'abord des débouchés natio
naux : l'huile de soja est à la base de l'alimentation des Brésiliens 
(31 litres/habitant/an15) et les tourteaux sont massivement utilisés par les élevages 
de porcs et de poulets qui se multiplient depuis les années 80. Mais l'exportation 
offre également un débouché important. En 1998, la production de tourteaux a 
frôlé 17 Mt, celle d'huile a dépassé 4 Mt. 

En Argentine, la production de soja a atteint en 1997/98. le record de 18.5 Mt. 
Le rendement moyen a été de 26 q/ha. Historiquement, c'est en 1977 que l'agricul
ture argentine s'est orientée vers le soja alors qu'elle produisait déjà d'autres 
oléagineux (lin, arachide, tournesol). Cette anné-là, la production a doublé par 
rapport à 1976 et atteint 1,4 Mt. Sa culture a cru rapidement, au rythme, sans égal 
dans le monde, de 14 % par an. Depuis 1988, elle dépasse celle du blé. 

Exigeant en eau, le soja a trouvé sa place dans la Pampa humide qui concentrait 
en 1996 plus de 93 % de la superficie semée et plus de 95 % de la production. Il est 
souvent produit en combinaison avec le blé. En 1996, l'Argentine a récolté 
12,4 Mt sur près de 6 millions d'hectares. Affectée par la sécheresse, la campagne 
1996-97 qui se révèle prometteuse (hausse des superficies et de l'utilisation 
d'intrants) s'est soldée par une perte de 3 Mt par rapport aux prévisions. 

Progressivement reconvertie dans la trituration de soja, l'industrie argentine est 
passée de 2,7 Mt de tourteaux de soja produits en moyenne entre 1980 et 1989 à 
8,42 en 1997 et 11,04 en 1998. Pour ces deux années, la production d'huile a crû 
de 30 %, passant de 1,86 à 2,48 Mt. 

Au Paraguay, la production de soja s'est élevée en 1997 à 2,7 Mt récoltées sur 
1,1 million d'hectares. En revanche, elle reste insignifiante en Uruguay. 

En Bolivie (pays associé au Mercosur), elle revêt une importance croissante : la 
superficie est passée de 50 000 ha environ en 1984 à 511 000 ha en 1997. Avec 
des rendements de 20,3 q/ha pour le soja d'été et de 18 q/ha pour le soja d'hiver, la 
production a. cette année-là, dépassé 1 Mt. Menée à bien par des Boliviens et des 
Brésiliens, elle est aussi développée par des Japonais. 

2.2.2.2. Le maïs 

Avec 50,5 Mt en 1998 (voir tableau 10), le Mercosur réalise 8 % de la production 
mondiale de maïs. I l la pratique sur la majeure partie de son territoire, selon des 
conditions de culture très différentes. 

Au Brésil, le maïs est produit au Centre Sud comme dans le Nord et le 
Nordeste. Les disparités sont particulièrement fortes entre le maïs produit dans le 

15. Les États-Unis consomment 47 litres^ab/an d'huile de soja. l'Argentine et l'Europe 
10 litres/hab/an. Ces deux dernières préfèrent l'huile de tournesol : les Argentins en consomment 
22 litres/hab/an et les Européens 12 litres/hab/an. 
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Tableau 10 : La production de maïs dans le Mercosur, l'A L E N A 
et l'Union européenne 

Superficie récoltée (Mha) Production (Mt) 

1995 1996 1997 1998* 1995 1996 1997 1998* 

Argentine 2,52 2.60 3,41 3.18 11.40 10,52 15,53 19,10 
Brésil 13.96 13.41 13,55 10.80 36.27 32,18 34,60 30.07 
Paraguay 0.33 0.32 0,38 0.38 0.81 0,65 1,05 0,94 
Uruguay 0.04 0,05 0,06 0.06 0.11 0.12 0.16 0,22 

Mercosur 16.85 16.38 17,40 14,42 48,59 43,47 51.34 5033 
États-Unis 26.30 29.60 29,83 29,86 187.30 234.52 233,86 247.94 

A L E N A 35.32 38,74 38,34 39,47 212.93 260,08 258.69 273,25 
U E 3,83 4,19 437 4,19 30,55 35,65 39,66 35,61 
Total Monde 136.26 141,15 142,63 140,68 515.98 587.69 584,06 604,92 

* : provisoire. 
Sources : à partir de FAOSTAT et des Ministères de I" Agriculture des pays du Mercosur. 1998. 

Sud tempéré et dans le Nord plus sec. les rendements variant de 34 q/ha à 10 q/ha. 
Dans le Sud, i l concurrence le soja, le choix de production étant déterminé par le 
prix offert au moment des semis : si le prix du soja est deux fois plus élevé que 
celui du maïs, i l opte pour le soja. En 1997. le maïs a gagné dr terrain par rapport 
au blé. notamment en raison du passage, dans la région du Sud et malgré les 
risques de gelées tardives, de la double culture soja-blé à la double culture soja-
maïs (sqfrinha ou petite récolte). La safrinha, en expansion, apporte de 4 à 5 Mt 
supplémentaires (contre 1,4 Mt en 1991-92). 

Le maïs est fondamental dans l'alimentation brésilienne, directement et indirec
tement. C'est la matière première de base des filières avicole (poulet, œufs), 
porcine (viandes et charcuteries) et bovine (lait et viande). Entre 27 et 28 Mt sont 
incorporées dans l'alimentation animale. Son prix est principalement déterminé 
par l'intervention du gouvernement brésilien, mais il dépend maintenant de plus en 
plus du niveau de prix en Argentine. Le Mercosur provoque en effet une interdé
pendance et les prix internes brésiliens (Paranà, Gofas) sont influencés par les prix 
externes argentins. Depuis sa mise en place, le niveau élevé du prix du maïs brési
lien et la cherté des coûts de transport terrestre intraBrésil (100 dollars la tonne) 
ont entraîné des ventes accrues de maïs argentin dans le Nordeste brésilien. Celui-
ci y arrive à un prix inférieur au maïs provenant du Centre Ouest brésilien pourtant 
bien plus proche, car son prix est moins élevé et les coûts de transport maritime 
plus faibles (23 dollars la tonne). En 1996, la remontée des prix a favorisé tempo
rairement la vente des stocks gouvernementaux du Mato Grosso. 

En Argentine, l'extension de sa culture vers les zones d'élevage marginales, 
dans les provinces de Buenos Aires et de La Pampa, permet d'aboutir à des 
récoltes en forte croissance (15.5 Mt en 1997, 19,1 en 1998). Les rendements 
restent à un bon niveau moyen : 45 q/ha. 

2.2.2.3. Le blé 

Face au soja et au maïs, le blé est une culture moins répandue. La production totale 
de la région ne dépasse pas 20 Mt (voir tableau 11 ), produites presque exclusivement 
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en Argentine. C'est un volume largement intérieur à ceux récoltées aux États-Unis et 
en Europe. 

Tableau 11 : La production de blé dans le Mercosur, l 'A LENA 
et rUnion européenne 

Superficie récoltée I Mha l Production ( Mt ) 

1995 1996 1997 1998* 1995 1996 1997 1998* 

Argentine 5.22 4.87 7.10 5.58 11.30 9.44 15,91 14,73 

Brésil 1,35 0,99 1.82 1.50 2.09 1.53 3.36 2.44 

Paraguay 0,17 0.17 0.22 0.22 0.37 0.21 0.54 0.40 

Uruguay 0.19 0.16 0.25 0.22 0.48 0.39 0.65 030 

Mercosur 6,93 6,19 9,39 7,52 14,24 11,37 20.46 18.07 

États-Unis 24.99 24.66 25,46 25.73 63.16 59.40 62.00 67,52 

A L E N A 36,72 36,70 38.52 37.93 90,24 87,86 95.17 95.46 

U E 15,87 16,60 16.96 17.27 85,60 87.71 99,72 94,80 

Total Monde 215,70 220,10 231,95 229,47 528,10 542.82 586.47 612,76 

* : provisoire. 
Sources : à partir de FAOSTAT et des ministères de l'Agriculture des pays du Mercosur. 1998. 

L'Argentine qui réalise 90% de la production totale du Mercosur s'affirme 
comme principal producteur. Le blé est cultivé au sud de la Pampa en assolement 
avec le tournesol et dans la zone maïsicole (Sud de la province de Santa Fe. Nord-
Ouest de celle de Buenos Aires et Est de celle de Côrdoba). Les variétés adaptées à 
la double culture blé-soja étant plus productives et les assolements mieux préparés, 
la récolte de 1997 a atteint le record de 15.9 Mt. devançant la production de maïs. 

Au Brésil, l'abandon, en 1990, du soutien de l'État à la production nationale de 
blé, a coïncidé paradoxalement avec une demande interne en hausse, liée à de 
nouvelles habitudes alimentaires et à une amélioration du pouvoir d'achat dû au 
plan Real. Résultat : la production, concentrée sur les terres froides des États du 
Sud. a chuté de 5 Mt à 1,6 Mt en 1996 alors que la consommation interne grimpait 
à 8 Mt. Face à cette situation, l'État a accepté de réintervenir en garantissant un 
prix minimum et les surfaces ont augmenté en 1997 et 1998. 

2.2.2.4. Le riz 

Le Mercosur est très en retrait en termes de production mondiale (561 Mt en 
1998). Après une récolte très importante de 13 Mt en 1995. il ne totalise que 
9,7 Mt en 1998 (voir tableau 12). Mais, au niveau intra-Mercosur. c'est une 
production symbolique du processus d'intégration. 

Le Brésil se détache car, malgré une production en baisse régulière jusqu'à 
7,7 Mt en 1998, i l monopolise 80% de la production du Mercosur. Sa consomma
tion, elle, ne fléchit pas, le riz étant à la base de l'alimentation. Culture numéro un 
sur les terres nouvellement défrichées, il couvre l'ensemble du territoire brésilien 
cultivé. Il peut être produit sans irrigation dans les zones pionnières du Centre et 
les régions difficiles du Nord ou irrigué dans la région Sud. en bordure de 
l'Uruguay. Or, dans cette région traditionnellement rizicole. la situation évolue 
vile. Dans l'État du Rio Grande do Sul. un certain nombre de producteurs préfèrent 
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Tableau 12 : L a production de riz dans le Mercosur, l 'ALENA 
et l'Union européenne 

Superficie récoltée ( Mhal Production (Mt) 

1995 1996 1997 1998* 1995 1996 1997 1998* 

Argentine 0,18 0.19 0,22 0.20 0,92 0,98 1.20 0.98 
Brésil 4.37 3.91 3,57 3.06 11.22 9.99 9.29 7.77 
Paraguay 0.02 0.02 0.03 0.03 0.09 0.09 0.09 0.09 
Uruguay 0.14 0.15 0.15 0.13 0.80 0,96 1.03 0.86 

Mercosur 4,71 4,27 3,97 3,42 13,03 12,02 11.61 9,70 
États-Unis 1.25 1.13 1.22 1,29 7.88 7.77 8.11 8.18 

A L E N A 1.32 1,21 134 1.40 S.24 8,16 8.60 8,69 
U E 0.36 0,43 0,42 0,42 2.11 2.66 2.68 2,65 
Total Monde 149.80 1 5 U 0 150.68 150,12 551,79 569.22 580.10 561,12 

* : provisoire. 
Sources : à partir de F A O S T A T et des ministères de l'Agriculture des pays du Mercosur. 1998. 

quitter leurs terres exploitées intensivement pour aller poursuivre la production de 
riz en Uruguay et, accessoirement, en Argentine, où le prix de la terre, nettement 
moins élevé, permet une meilleure rentabilité. Ils le font soit en tant que salariés 
journaliers passant quotidiennement la frontière, soit en devenant propriétaires. 

En Uruguay, le riz est la première production céréalière. Intensifiée et irriguée, 
elle se situe à 860 (K)O tonnes en 1998, en régression par rapport à 1997. Mais, son 
importance est réelle dans ce petit pays agricole qui entend bien fournir le marché 
brésilien proche et déficitaire. 

L'Argentine se place dans la même perspective que l'Uruguay : sa production 
est un petit peu plus élevée, les méthodes culturales sont identiques et le marché 
convoité reste le Brésil. 

2.2.2.5. Le tournesol 

La situation du tournesol dans le Mercosur est assez originale (voir tableau 13). 
Seule l'Argentine lui consacre une grande superficie. Les trois autres pays ne lui 
accordent que peu de surfaces (60 000 ha au Brésil, soit moins qu'en Uruguay) et 
ne participent que très faiblement au total du Mercosur (80 000 tonnes pour 
l'Uruguay). Malgré cette polarisation sur un seul pays, le Mercosur contribue à 
hauteur de 21 % à la production mondiale, loin devant les États-Unis (15%) ou 
l'Union européenne (8,5 % ) . 

Premier producteur mondial de graines, le Mercosur (l'Argentine) figure aussi 
parmi les premiers producteurs de tourteaux et d'huile et se dispute le premier rang 
mondial avec l'Union européenne. 

En Argentine, le tournesol est cultivé à l'Ouest de la Pampa. Sa zone de prédi
lection est le Sud-Ouest de la province de Buenos Aires, mais i l est présent aussi 
dans le Sud-Est. Dans les années 80, l'utilisation progressive de semences 
hybrides et d'intrants a permis un développement soutenu. Actuellement, i l béné
ficie de l'intensification même si la diminution de la superficie s'accompagne 
d'une baisse légère de la production. 
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Tableau 13 : La production de tournesol dans le Mercosur, P A L E N \ 
et PI nion européenne 

Superficie récollée (Mha i Production de graines < Ml ) 

1995 1996 1997 1998* 1995 1996 1997 1998* 

Argentine 2.95 3.23 3.01 *. 17 5.80 5.55 5.45 5.06 
Brésil 0.06 0.06 0.06 0.06 0,03 0.03 0.03 0.03 
Paraguay 0.03 0.04 0.05 0.04 0.04 0.06 0.04 0.06 
Uruguay 0.09 0.09 0.09 0.07 0.12 0.11 0.11 0.08 

Mercosur 3,13 3,42 3,21 3.34 5.99 5.75 5.63 5.23 
États-Unis 1.36 1.01 1.15 1.33 1.82 1.62 1.70 2.10 

A L E N A 1,40 1.04 1,16 1.38 1.87 1,67 1.76 2.16 
U E 230 2,43 232 2.28 334 3,92 4.24 3,75 
Total Monde 20,96 20.65 19.62 21.26 2637 24,69 23.95 24.60 

Production de tourteaux (Mt) Production d'huile (Mt) 

1995 1996 1997 1998* 1995 1996 1997 1998* 

Argentine 2.10 2.13 2,26 2.22 1.97 2.03 2.17 2,12 
Brésil 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
Paraguay 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 
Uruguay 0.04 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0,01 

Mercosur 2,17 231 231 2.26 2,00 2.08 2.20 2,16 
États-Unis 0.65 0.46 0.44 0.51 0.52 0.39 0.36 0.36 

A L E N A 0.68 0.53 0.51 0,59 0.54 0.44 0.41 0,41 
l Y 2.45 2.70 2.98 2.80 1.99 233 2,46 230 
Total Monde 10.75 10.55 10.66 10,82 9.18 9.02 9.02 9.04 

* : provisoire. 
Sources : à partir de F A O S T A T et des ministères de l'Agriculture des pays du Mercosur. 1998. 

2.2.2.6. La viande 

Avec plus de 8 Mt de viande bov ine produites en 1998. le Mercosur se présente 
comme un grand producteur mondial. Il devance l'Union européenne qui ne 
produit plus que 7.6 Mt (voir tableau 14). 

Au Brésil, la production est d'abord destinée à la consommation intérieure. La 
grande diversité de l'élevage bovin résulte de la dispersion spatiale de la produc
tion sur à peu près tout le territoire et de méthodes de production différentes. Rien 
ne rapproche l'éleveur extensif du Nordeste. du Centre avec ses animaux de type 
zébu (nelore) qui paissent sur des pâturages généralement naturels et l'éleveur 
intensif de l'État du Minas Gérais ou de l'Etat du Rio Grande do Sul. propriétaire 
d'un cheptel de races à viande européennes ou d'animaux issus de croisements et 
élevés sur des pâturages artificiels 1 6. 

En Argentine et en Uruguay, l'élevage bovin, malgré sa perte d'importance 
relative dans la production agricole totale, reste à la base des systèmes productifs. 

16. C'est une production en développement sensible dans ces régions. 
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Tableau 14 : La production de viande bovine dans le Mercosur, l 'ALENA 
et l 'Union européenne 

Production (Mt) 

1995 1996 1997 1998* 

Argentine 2.45 2.37 2.33 2,25 
Brésil 4.75 4,% 5.15 5,23 
Paraguay 0.22 0.22 0,22 0.22 
Uruguay 0.38 0,40 0.45 0,43 

Mercosur 7.80 7,95 8,15 8,13 
États-Unis 11.58 11.75 11.71 11,77 

A L E N A 13,92 14.08 14.12 14,27 
U E 8.11 8.04 7,96 7,65 
Total Monde 52.93 52,95 53,79 53,79 

* : provisoire. 
Sources : à partir de F A O S T A T et des ministères de l'Agriculture des pays du Mercosur. 1998. 

Malgré la reconstitution des troupeaux du début des années 90. le secteur argentin 
est en crise : en 1996, la production de viande n'a été que de 2,3 Mt contre plus de 
2.4 Mt en 1995. Incertaine, la reprise dépend de l'attitude des producteurs mixtes 
(grains/viandes) de la Pampa qui ont le choix entre développer des cultures 
d'exportation rentables comme le soja ou développer leur troupeau. Par ailleurs, 
un changement dans les méthodes de production se précise. Les producteurs ont 
tendance à mettre sur le marché des animaux moins lourds mais aux carcasses 
mieux payées : c'est une réponse aux nouvelles demandes des consommateurs 
dans un contexte de marché difficile du fait de la baisse de la consommation et de 
la concurrence croissante des viandes blanches. Déclarée pays libre de fièvre 
aphteuse en mai 1997, l'Argentine a maintenant le même statut de «pays propre» 
que l'Uruguay, autre pays où l'élevage bovin est historiquement développé et qui 
maintient une production de plus de 400 000 tonnes. 

Le Paraguay est encore atteint par la fièvre aphteuse (tout comme les États du 
Sud du Brésil). La proximité de foyers endémiques, les problèmes de contrebande 
et d'abattoirs clandestins se traduisent par de sérieux risques de contamination et 
de contrôle. 

2.2.2.7. lui production laitière 

La production laitière est celle qui enregistre la plus forte progression. Proche des 
32 Mt (voir tableau 15), elle affirme la présence du Mercosur dans la production 
mondiale qui stagne autour à moins de 470 Mt. 

Au Brésil, l'élevage laitier est en mutation, dopé par un marché interne en pleine 
expansion. Il reste cependant peu productif (moins de 1 000 litres/vache/an) car 
extensif et peu sélectif, sauf dans les bassins laitiers plus modernes de l'État du 
Minas Gérais et dans ceux localisés près des zones urbaines de consommation 
( région de Sào Paulo). 

En Argentine et en Uruguay, les complexes laitiers sont également en restruc
turation, même s'ils sont plus modernes et beaucoup plus productifs. La 
rationalisation de la production passe par l'amélioration de la productivité des 
troupeaux, le développement de relations contractuelles entre producteurs et 
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Tableau 15 : La production de lait dans le Mercosur. l ' A L K N A 
et I I mon européenne 

Production (Mt) 

1995 1996 1997 1998* 

Argentine X.7s> s.94 y.40 9,75 
Brésil 16.98 18.30 19.10 20.21 
Paraguay 0.35 0.33 0.35 0,35 
Uruguay 1.29 1.35 1.39 1.43 

Mercosur 27.41 28,92 30.24 31,74 
États-Unis 70.50 70.(K) 71.50 71,26 

A L E N A 86.04 85.71 87.39 87.45 
U E 122.41 12132 120.24 120.65 
Total Monde 468.66 468.02 469.77 469.85 

• : provisoire. 
Sources : à partir de F A O S T A T et des ministères de l'Agriculture des pays du Mercosur. 1998. 

laiteries et la modernisation des industries laitières. Ainsi, alors que le million de 
producteurs brésiliens fournit seulement 20 Mt de lait, les 30 000 éleveurs argen
tins en produisent plus de 9.7 Mt. 

Du fait de l'intégration régionale, l'ouverture du marché brésilien s'est traduite 
par une véritable invasion des produits laitiers argentins et uruguayens. Face à 
cette concurrence croissante, le Brésil craint de voir disparaître de nombreux petits 
producteurs. Le secteur lait constitue un dossier sensible du Mercosur. 

2.2.2.S. L'aviculture 

La production de viande de poulet du Mercosur s'inscrit dans l'augmentation de la 
production mondiale dont elle représente env iron 109r des volumes (voir tableau 16). 

Tableau 10 : La production de viande de poulet dans le Mercosur. l ' A i I \ \ 
et l'Union européenne 

Production tMt) 

1995 1996 1997 1998* 
Argentine 0.56 0.64 0.57 0.57 

Brésil 3.65 4.05 4.45 4.60 

Paraguay 0.03 0.03 0.03 0.03 

Uruguay 0.04 0.04 0.04 0.04 
Mercosur 4,28 4.76 5.09 5.24 

États-Unis 11.48 12.07 12.49 12.72 
A L E N A 13.48 14.07 14,71 15.09 

U E 6.05 6.25 6.33 6,42 

l'otal Monde 45.75 47.54 50.54 51,25 

• : provisoire 
Sources : à partir de F A O S T A T et des ministères de l'Agriculture des pays du Mercosur. 1998. 
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Le Brésil est le principal responsable de l'augmentation de la production : les 
4 Mt de viande de poulet y ont été dépassées en 1996. Présent sur le marché 
mondial depuis la fin de la décennie 70. i l a constamment amélioré son complexe 
avicole, chaque maillon s'intégrant toujours un peu plus, de l'éleveur sous contrat 
en passant par le producteur de poussins sélectionnés et le fabricant d'aliments 
concentrés. Cette intégration se révèle attractive pour l'éleveur à qui elle assure 
des revenus réguliers alors que le producteur indépendant est confronté à des 
problèmes financiers et d'accès au crédit. Les élevages avicoles (comme les 
élevages porcins) sont encore concentrés dans les régions du Sud qui écoulent 
leurs productions excédentaires de viandes découpées et de charcuteries vers les 
autres États brésiliens ou vers les marchés étrangers. La production d'aliments 
composés, à base de maïs et de soja, a doublé entre 1985 et 1995, passant de 
11.2 Mt à 23.8 Mt. 63 lA des volumes sont destinés à l'aviculture 1 7, 29% aux 
élevages de porcs et 5 % aux élevages laitiers 

2.2.3. Les nouvelles stratégies Industrielles 

La dynamique actuelle des productions agricoles s'inscrit dans le mouvement en 
cours de modernisation et de concentration de l'ensemble des complexes agroali
mentaires. De nouvelles stratégies d'implantation des activités industrielles sont 
mises en place à l'échelle du Mercosur par les entreprises nationales et les firmes 
multinationales. La modernisation des industries d'amont et d'aval de l'agriculture 
comme du transport est plus avancée en Argentine qu'au Brésil '*. Les objectifs de 
qualité et de différenciation des produits agricoles commencent à être vulgarises, 
mais beaucoup de chemin reste à accomplir. 

2.2.3.1. Des investissements colossau x 

Dans les industries d'amont (semences, productions d'intrants). les investisse
ments sont sans précédent. Les grandes multinationales, comme Monsanto ou 
Novartis, sont en train de multiplier leurs capacités de réception de produits 
importés et de se doter de moyens de production locaux. En plus de l'agrandisse
ment des structures de stockage dans les ports ou dans les usines, elles créent des 
réseaux de distribution dans les zones de production de l'intérieur. 

En aval de la production, les industries de transformation, soucieuses d'écono
mies d'échelle et de rentabilité, rivalisent en projets de modernisation. La 
trituration, la meunerie, l'industrie laitière et les industries des viandes sont les 
secteurs les plus bouleversés. 

• Le secteur de la trituration des oléagineux en pleine révolution : 

17. I l fallait, en 1995. 2 kg d'aliments composés pour produire I kg de poulet (contre 2.25 en 1985). 
En 2001. 1.78 kg devrait être suffisant. Les aliments composés entrent pour 709}- dans le coût de 
production de l'aviculture. 
18. Les grandes chaînes de distribution alimentaire (nord-américaines comme Wall-Mart ou euro
péennes comme Carrefour et Métro) se développent dans le Mercosur. Tandis que les Argentins 
s'approv isionnent depuis une dizaine d 'années dans les hypermarchés, les Brésiliens, eux. commen
cent juste à s'y habituer. 
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En Argentine, les grands trilurateurs mondiaux sont présents (Cargill. Dreyfus, 
Groupe André ou Bunge & Born1") mais les entreprises nationales (Deheza ou 
Vicentm) restent aussi très actives. Cependant, la concentration du secteur 
s'accentue et modifie la hiérarchie établie. Par exemple, Oleaginosa Moreno. 
entreprise familiale originaire du Sud-Ouest de la province de Buenos Aires, 
leader du commerce mondial de tourteaux et d'huile de tournesol, a été rachetée 
fin 1997 par la multinationale Glencore qui ne faisait jusque là que du négoce. 

Depuis 1995, tous ces opérateurs ont consacré plus de 4(X) millions de dollars à 
l'agrandissement des installations existantes et à la construction d'huileries, de silos 
et de tanks de stockage. La capacité théorique de trituration de l'industrie argentine 
est passée de 21,6 Mt en 1996 à 29 Mt en 1998. La province de Santa Fe, avec la 
zone portuaire qui s'étire de part et d'autre du port de Rosario, en regroupe les deux 
liers. Certaines usines sont gigantesques : plusieurs dépassent les 5 (KM) tonnes par 
jour de capacité de trituration et l'une atteint même 12 000 tonnes. Cette concentra
tion géographique constitue un pôle portuaire d'exportation unique au monde. Ce 
choix d'une implantation portuaire sur la rive droite du Paranâ répond à une stra
tégie de captation à court terme des graines de soja paraguayennes, boliviennes, 
voire brésiliennes qui descendront par barge via la voie fluviale Paranâ-Paraguay 
(lire encadré 9). Transformées dans les installations portuaires, elles pourront être 
expédiées directement vers les marchés internationaux. D'autres usines se trouvent 
dans les ports de Bahi'a Blanca ou de Neuquén (carte 2, p. 104). 

Au Brésil, les firmes multinationales sont moins présentes. Elles partagent avec 
de puissants groupes nationaux tels Perdigâo ou Sadia mais aussi, avec des coopé
ratives comme la COAMO. un parc triturateur constitué d'usines nombreuses, 
petites (les plus grandes ont une capacité de 3 (XX) à 3 500 tonnes/jour) et dissémi
nées dans les ports comme dans les zones de production de soja de l'intérieur. La 
restructuration est beaucoup moins accentuée. 

Encadré 9 : La future route du soja du Mercosur : 
la voie fluviale Parauuav-Paraïui 

Une étude récente des services économiques de la Bourse de Commerce de Rosario 
tend à démontrer que les huileries installées dans les terminaux portuaires des envi
rons de Rosario ont fait le bon choix. Grâce à la voie fluviale Paraguay-Paranâ. elles 
eapteront le soja produit aussi bien au Paraguay qu'en Bolivie et dans le Centre 
Ouest du Brésil. Selon ee travail : 

- le coût de la trituration dans les huileries les plus modernes d'Argentine revient à 
environ 10 dollars la tonne, parfois même à 7 ou 8 dollars, contre 15 dollars au Brésil: 

-en Argentine, les huileries s'approvisionnent dans un rayon de 300 km pour un 
coût moyen de transport de 12 à 15 dollars la tonne alors qu'au Brésil, le rayon moyen 
d'approvisionnement est de 5(X) km pour un eoût de transport moyen de 20 à 25 dollars ; 

19. Bien que tloue. la stratégie du groupe Bunge & Born viserait à se désengager des activités 
agroindustrielles pour mieux se concentrer sur ses activités de négoce. Début 1999. i l a vendu au 
grand groupe argentin Perez Companc. son importante filiale agroalimentaires argentine «Mol inos 
Rio de La Plata». Mais i l en aurait conservé les activités de trituration. De même, après avoir acheté 
en 1998 la très grande entreprise agroalimentaires brésilienne Ceval (productrice de tourteaux et 
d'huiles, mais aussi de biens alimentaires commercialises sous sa propre marque : huiles, viandes 
blanches, produits carnés), i l chercherait maintenant à la revendre. 
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- les coûts portuaires argentins varient de 2 à 2.50 dollars la tonne contre 8 à 
10 dollars au Brésil. 

Au total, les avantages comparatifs des triturateurs argentins se chiffrent donc entre 
20 et 25 dollars la tonne par rapport à leurs homologues brésiliens. Le seul avantage 
brésilien réside dans sa plus grande proximité avec le port de Rotterdam. Mais ses ports 
du Sud sont congestionnés et le nouveau couloir de transport multimodal axé sur le Rio 
Madeira et l'Amazone devrait être vite concurrencé par la voie fluviale Paraguay-
Parana. l-a localisation dans les environs de Rosario paraît donc opportune et. sous peu. 
très rentable. Le transport par barges, donc à moindre coût, des graines de soja récoltées 
dans les nouvelles régions de production bolivienne et paraguayenne et même brési
lienne devrait renforcer leur compétitiv ité. au niveau local et au niveau mondial. 

• La meunerie vit le même processus de concentration. En Argentine, les petites 
moulins disparaissent ou sont rachetés par des meuniers plus importants qui se 
repositionnent par rapport aux zones d'approvisionnement en matière première et 
par rapport aux zones de consommation nationales (villes) ou régionales (Brésil). 

•Dans l'industrie laitière, le phénomène d'intensification est identique. Les 
grandes entreprises implantées en Argentine, qu'elles soient nationales (Sancor) 
ou étrangères (Danone. Nestlé) cherchent à développer des produits plus élaborés 
(lait UI1T. glaces, yaourts, fromages sélectionnés). Elles visent le marché brésilien 
qu'elles alimentent déjà en produits à faible valeur ajoutée (lait en poudre, beurre, 
fromages). Cette orientation se retrouve en Uruguay. L'industrie laitière brési
lienne est moins moderne. 

Le groupe Danone est implanté en Argentine depuis 1994. Il assure la moitié du 
marché national de yaourts, flans, fromages frais et desserts lactés. En association 
avec Mastellone. il est en train de construire dans les environs de Buenos Aires 
une usine capable de produire 200 000 tonnes par an de produits laitiers. Ce sera la 
plus grande usine d'Amérique latine et la deuxième du monde. Grâce au rachat des 
principales entreprises locales (Bagley), Danone renforce également sa présence 
dans la biscuiterie. 

Nestlé, propriétaire d'une quarantaine d'usines dans l'ensemble Mercosur-Chili, a 
entrepris d'y investir 380 millions de dollars pour moderniser ses installations et 
construire de nouvelles unités de production. Le groupe veut ainsi rassembler ses 
productions dérivées de café et de chocolat au Brésil, ses productions à base de 
pommes de terre au Chili cl ses productions à base de lait en Argentine. 

• Dans l'industrie de conditionnement de la viande bovine, c'est en Argentine 
que les changements sont les plus sensibles. Il y a un phénomène de concentration 
des 300 frigorificos. abattoirs-exportateurs qui redistribuent du supermarché au 
restaurant et/ou qui exportent. 

• En lien avec le développement de la production de la viande de poulet, des usines 
d'aliments composés commencent à s'implanter en Argentine et des joint-ventures sont 
passées avec des aviculteurs brésiliens, ces derniers voulant de plus en plus produire 
leurs propres aliments. Parmi les 280 usines d'aliments présentes au Brésil, les trois 
quarts sont regroupés dans les États de Santa Catarina. du Paranâ et de Sâo Paulo. Cette 
concentration géographique se double d'une concentration économique. Les principaux 
producteurs de viandes, comme les grands groupes nationaux Sadia et Perdigào, la 
société Ceval/Bunge & Bonn (voir note 19. p. 114). les entreprises Chapecô. Frangosul 
i reprise par le groupe français Doux au printemps 1999) et la coopérative Cœpercen-
tral. détiennent en effet 45 c/< du marché des aliments composés. Ainsi, en 1995. Sadia. 
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premier producteur national de viandes et de charcuteries, a préparé la quasi-totalité de 
la farine de soja qu'il a redistribuée à ses 5 300 aviculteurs et 12 800 éleveurs de porcs 
intégrés. Perdigào a produit prés d'un million de tonnes d'aliments composés pour ses 
2 700 producteurs de poulets et ses 4 300 éleveurs de porcs. Sadia a par ailleurs cons
truit une usine de traitement et d'emballage à Buenos Aires. 

2.2.3.2. L'amélioration de la logistique 

La logistique de transport et d'expédition est prioritaire dans les objectifs du 
Mercosur. L'intégration physique du Cône Sud doit aboutir à un écoulement plus 
rapide et plus simple des marchandises dont les productions agricoles. Plusieurs 
types de modernisation ont été prévus, allant de la privatisation des infrastructures 
nationales à l'ouverture de couloirs de circulation transcontinentaux combinant 
différents modes de transport. 

L'Argentine s'est lancée plus tôt que le Brésil dans la modernisation de ses infras
tructures de transport et d'expédition. La pri\ aiisation des terminaux portuaires initiée 
en 1993 a débouché sur une amélioration rapide des installations. Les acteurs se sont 
généralement équipés en matériels automatisés qui optimisent les opérations 
d'embarquement et de débarquement. Ils ont accru leurs moyens de stockage. En 
revanche, le transport du champ à l'usine est encore détaillant. La route reste le 
moyen de transport terrestre le plus employé, malgré son coût 2 , 1 et ses dangers. Cepen
dant, à l'avenir, l'utilisation du chemin de fer devrait progressivement se généraliser, 
les problèmes rencontrés pour la mise en concession étant en voie de résolution. 

Au Brésil, la privatisation des ports est en cours. Elle devrait mettre fin aux gra\ es 
problèmes liés à la vétusté des installations portuaires, à la désorganisation générale 
(grèves à répétition des dockers de Santos. le port de la v ille de Sào Paulo. engorge
ment au plus fort des récoltes). Un certain relard a donc été pris par rapport aux 
autres grands pays exportateurs agricoles et les coûts brésiliens d'embarquement 
sont aujourd'hui trois à quatre fois supérieur aux coûts argentins. Au-delà de la 
modernisation portuaire, priorité a été donnée au développement de couloirs de 
transport multimodaux, structurés autour d'un axe comme un fleuve. Moyens de 
maîtrise et de valorisation de l'espace brésilien, ces couloirs constituent des enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux considérables. Ils doivent en effet 
s'insérer au cœur de régions en plein boom agricole. De nombreux projets existent : 
le couloir Nord (sortie maritime par la Caraïbe), le couloir Cuiabâ-Santarem (sur 
l'Amazone), le couloir Nord-Est (axé sur le Rio Sào Francisco), le couloir Centre-
Nord, axé sur l'Araguaia et le Tocantins. le couloir Centre-Est qui doit desservir le 
port de Vitôria et le couloir Nord-Ouest axé sur le Rio Madeira et l'Amazone. Ce 
couloir de transport multimodal est ouvert depuis 1997. Il permet d'exporter par le 
nord du pays et en direction de l'Europe (Rotterdam) le soja obtenu au cœur de l'État 
du Mato Grosso. Il combine le transport routier et le transport fluvial, avec des 
convois de barges sur le fleuve Madeira. puis des nav ires de haute mer qui gagnent 
l'Océan Atlantique, via l'Amazone 

Par ailleurs, de multiples connexions ferroviaires, terrestres et fluviales sont en 
cours de réalisation pour améliorer les échanges entre pays du Mercosur, entre le 

20. Grosso modo, le transport routier coûte neuf fois plus cher que le transport fluvial et trois fois 
plus cher que le transport ferroviaire. 
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Mercosur et la Bolivie et entre le Mercosur et le Chili dont les ports du Pacifique 
devraient être bientôt plus facilement accessibles. Ainsi, le pont sur le Paranâ entre les 
\illes argentines de Rosario et de Victoria devrait permettre de relier les régions 
centrales de l'Argentine et du Brésil. Le pont Santo Tomé - San Borja. également sur 
le Paranâ, devrait participer à l'interconnexion îles ports chiliens de Iquique et de 
Antofagasta. au port brésilien de Rio Grande do Sul. via un grand axe terrestre trans
continental. Le pont Colonia (Uruguay(-Buenos Aires est un ouvrage central à la 
future autoroute Buenos Aires-Sào Paulo. 

Enfin, parmi ces projets d'intégration physique figure l'aménagement des deux 
voies fluv iales Paraguay-Paranâ et Tietê-Paranâ qui concernent tous les pays du 
Mercosur. La voie fluviale Paraguay-Paranâ s'étendra sur 3 600 km de la ville de 
Câceres (Liât du Malo Grosso» à l'embouchure du Rio de la Plata. Au Brésil, elle 
touche les États de Sâo Paulo. du Paranâ et du Mato Grosso do Sul. Son aménage
ment reste encore à l'étude tant les travaux sont importants et l'impact 
environnemental sérieux. Les tronçons déjà utilisés pour le transport du soja se 
situent dans la seconde partie de la future voie, à partir d'Asunciôn (graines de soja 
produites au Paraguay et transportées jusqu'aux huileries du complexe portuaire 
argentin de Rosario (lire encadré 9, p. 114). Début 1997. des travaux de dragage 
ont porté à 32 pieds la profondeur d'une partie aval du Paranâ, ce qui permet le 
passage de bateaux de haute mer. Ils devraient être poursuiv is plus en amont. Le 
second chantier en projet concerne la construction d'un canal qui relierait le Rio 
Paraguay et le Rio Paranâ. en démarrant juste au-dessus du gigantesque barrage 
hydroélectrique d'Itaipu pour atteindre la région d'Asunciôn. la capitale para
guayenne. La connexion Tielê-Paraguay-Paranâ serait alors possible. 

2.3. Exporter sur les marchés tiers 

Le développement de l'exportation jouant un rôle moteur, l'accélération de la 
dynamique agricole et agroalimentaire du Mercosur ne peut être appréhendée sans 
la replacer dans le contexte international. 

2.3.1. La prépondérance des exportations agricoles 

Comme nous l'avons déjà souligné, les exportations agricoles sont fondamentales 
pour la balance commerciale des pays du Mercosur. En 1997 (voir tableau 17), 
elles ont fourni à la zone 43% de ses entrées de devises (soit 35.7 milliards de 
dollars sur 83.1 ). Par pays, les proportions sont les suivantes : 34% pour le Brésil 
( 18,2 milliards de dollars sur 53). 56 % pour l'Argentine ( 14.7 sur 26.2), 73 % pour 
le Paraguay (0.8 sur 1.2) et 74% pour l'Uruguay (2 que 2,7). 

La dépendance de chacun des pays du Mercosur vis-à-vis des achats agricoles 
de ses partenaires s'inscrit dans la dépendance régionale décrite précédemment. 
Les économies agricoles brésilienne et argentine sont en effet plus liées au marché 
mondial que celles du Paraguay et de l'Uruguay : le Brésil réalise seulement 5 % 
de ses exportations agricoles dans le Mercosur (1 milliard de dollars contre 
18.2 milliards de dollars sur pays tiers). l'Argentine 21 % (3.1 milliards de dollars 
contre 14.7), l'Uruguay 36 % (0,7 milliard de dollars contre 2) et le Paraguay 76 % 
(0,6 milliard de dollars contre 0,8). 
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Tableau 17 : Les échanges du Mercosur en 1997 (En millions de dollars) 

Importations agroalimentaires de... 

Biparti lions 
agroalimentaires 

%ers... 
Argentine Brésil Paraguay l'ruguay Mercosur Monde* 

Total monde 
tous produits 

conrondus 

Argentine 2 684 180 230 3094 14 696 26 200 
Brésil 517 329 163 1 009 18 186 53 0311 
Paraguay 85 528 35 648 852 1 172 
Uruguay v> 598 38 725 2 025 2 729 

Mercosur 691 3 810 547 414 5 476 35 759 83 131 

Monde* 1 793 6 988 1 046 619 10 446 

* : Mercosur inclus. 

Source : ministère de l'Agriculture d'Argentine 1999 

Note de lecture du tableau : le Brésil a importé d'Argentine pour 
2.6S4 milliards de dollars de produits agroalimentaires. Le Brésil en a exporté 
vers l'Argentine pour 517 millions de dollars. 

Autre exemple : le Mercosur a importé des autres pays du monde pour 
10,446 milliards de dollars de biens agroalimentaires. Il a exporté vers eux pour 
35,7 milliards de dollars. 

2.3.2. Les flux d'exportation et d'importation 

Dans ce contexte, comment se situent les productions agricoles mercosuriennes en 
termes d'exportations et d'importations? En dehors des produits dérivés du soja qui les 
met en concurrence, il existe une certaine complémentarité entre les exportations agri
coles de l'Argentine et du Brésil sur les marchés mondiaux. L'Argentine se distingue 
pour le blé. le maïs, le tournesol el la viande bovine. Quant au Brésil, il exporte de la 
viande de poulet mais achète du blé et du maïs en quantités importantes. 

En termes de destinations, les débouchés du Mercosur sont diversifiés. 
L'Europe lui achète des tourteaux de soja et de tournesol, de l'huile de tournesol, 
de la viande bovine ainsi que des fruits. L'Amérique latine est cliente de son blé. 
d'huile de soja et de viande de poulet. Le Moyen-Orient importe des huiles, du blé 
et de la viande de poulet. Les pays asiatiques achètent des huiles et du blé. Enfin, 
les Etats-Unis importent de la viande bovine. 

2.3.2.1. Le soja 

Le Mercosur est le premier exportateur mondial de tourteaux et d'huile avec 
environ 60% du marché alors que les États-Unis sont les premiers exportateurs de 
graines (voir tableaux 18, 19 et 20). 

Au Brésil, l'augmentation de la fiscalité (ICMS) des États sur la circulation des 
tourteaux et de l'huile, maintenant plus élevée que celle qui touche les graines, a 
entraîné une hausse des exportations de celles-ci : 8.3 Mt en 1997 contre 3.6 en 
1996. Les triturateurs. pénalisés, ont dû en importer davantage : 1.4 Mt en 1997 
contre 1 Mten 1996. 

Au Paraguay, i l faut noter que les exportations ont augmenté de 1.6 Mt en 1996 
à 2 , 3 Mten 1998. 
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Tableau IX : Le Mercosur. PALENA e( l 'Union européenne 
sur le marché mondial des graines de soja 

Exportations (Mt) Importations <Mt> 

1995 1996 1995 1996 1997* 

Mercosur dont 732 7.15 10,70 0,88 0,95 230 

Argentine 2.55 2.05 0.49 - - 0.74 

Brésil 3.49 3,64 8.34 0.88 0.94 1.45 
A L E N A dont 2330 26.50 27,00 2,43 3,13 3,68 

Étais-Unis 22.84 25.% 26.37 0.13 0.09 0.27 
U E 037 0,70 1.24 16.67 13*4 1439 

Total Monde 31,92 nd nd 3330 nd nd 

* : estimation. - : inférieur à 10 0001 ou nul. nd : non déterminé. 
Souri e : à partir de FAOSTAT. 1998. 

Tableau 19 : Le Mercosur. PALENA el l 'Union européenne 
sur le marché mondial des tourteaux de so ja 

Exportations (Mt) Importations (Mt) 

1995 1996 1997* 1995 199o 1997* 

Mercosur dont 18,75 18,15 IS.7I 0,05 0,12 035 
Argentine 6.88 6.42 8.12 - - -

Brésil 11.60 11.26 10.01 0.03 0.09 0,31 
A L E N A dont 4,98 531 630 1,03 0,93 0.79 

États-Unis 4 . % 5,24 6.44 0.02 0.05 0.04 
U E 4.19 3,93 4.57 16,12 1432 1336 
Total Monde 32,01 nd nd 29.X 1 nd nd 

* : estimation. - : inférieur à 10 0001 ou nul. nd : non déterminé 
Source à partir de FAOSTAT. 1998. 

Tableau 20 : Le Mercosur, PALENA et PI nion européenne 
sur le marché mondial de l'huile de soja 

Exportations (Mt) Importations (Mt) 

1995 1996 1997* 1995 1996 1997* 

Mercosur dont 3,40 2,72 3.21 0.21 0.17 0,15 
Argentine 1.54 1.26 1 . % - - -

Biéail 1,76 133 1.12 0.20 0.17 0.15 

A L E N A dont 1.06 0,64 1.05 0.13 0.22 0,17 
États-Unis 1.03 0.56 1.01 0.03 0,07 0.02 

U E 1,28 1,09 1.41 0,48 0,47 0,55 
Total Monde 6,28 Mil ...1 5,72 ...1 nd 

* : estimation. - : inférieur à 10 (MX) t ou nul nd : non déterminé 
Source : à partir de FAOSTAT. 1998. 
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2.3.2.2. Le maïs 

Le marché mondial du maïs est dominé par les ventes des États-Unis et de 
l'Argentine, deuxième exportateur mondial (voir tableau 21). Le Brésil, lui . est 
importateur mais de quantités irrégulières. 

Tableau 21 : Le Mercosur, i 'ÀLENA cl l 'Union européenne 
sur le marché mondial du maïs 

K\portations (Ml) Importations (Ml) 

1995 1996 1997* 1995 19% 1997* 

Mercosur dont 6.22 6.9(1 11,47 1.38 0.39 0.60 
Argentine 6.00 6.42 10.96 - 0.01 0.02 

Brésil 0.01 0.35 0.36 1.31 0.32 0.53 
A L E N A dont 60.76 53,00 41.91 4.03 7.09 3.82 

États-Unis 60.24 52.41 41.79 0.29 0.38 0.30 
U E 7.47 7,66 8,39 11.06 9,57 10.07 
Total Monde 78.00 nd nd 76,74 nd nd 

• : estimai ion. - : inférieur à 100001 ou nul. nd non déterminé. 
Source : à partir de FAOSTAT. 1998. 

2.3.2.3. Le blé 

Deux raisons expliquent l'importance du Mercosur sur le marché mondial du blé. 
L'une correspond aux capacités exportatrices de l'Argentine (cinquième fournis
seur du monde avec près de 7 millions vendus en 1996) (voir tableau 22). L'autre 
est à rattacher au très fort déficit du Brésil, troisième importateur mondial avec 
près de 6 Mt chaque année. 

Tableau 22 : Le Mercosur, I 'ALENA et l 'Union européenne 
sur le marché mondial du blé 

Exportations (Ml i Importations (Mt) 

1995 19% 1997* 1995 1996 1997* 

Mercosur dont 5.25 7.10 3,66 6.20 6.23 7,78 
Argentine 5.17 6,91 3.53 0.01 0.02 -

Brésil - - - 6.12 6.13 7.66 
A L E N A dont 52.02 49.81 47,77 3.94 2.80 3.36 

Étals-Unis 30.57 32,42 31.15 2.52 1.52 1.31 
U E 26.12 26,06 25,67 16.27 17.73 18.85 
Total Monde 99.24 98,82 nd 95.33 98.52 

* : estimation. - : inférieur à 10 000 ( ou nul nd non détermine 
Source : à partir de FAOSTAT. 1998. 

2.3.2.4. Le riz 

Le Mercosur est présent sur le marché mondial du riz en tant qu'importateur via le 
Brésil qui en achète environ 80 000 t par an (voir tableau 23). 
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Tableau 23 : Le Mercosur, l'ALENA et I T n i o n européenne 
sur le marché mondial du riz 

Exportations (Mt) Importations (Mt) 

1995 19% 1997* 1995 1996 1997* 

Mercosur dont 037 (I.SS 1,19 0,88 0.80 0,83 
Argentine 0.39 0.26 0.54 - - -

Brésil 0.01 0,02 - 0.87 0,79 0.82 
M. EN A dont 3.09 2.65 2.30 0,69 0,83 0,95 

Etals-l nis 3.08 2.64 2.29 0.22 0,27 0.36 
U E U 7 UM M l 1,70 1,95 1,88 
Total Monde 22,39 nd nd 22,07 nd nd 

* : estimation. - : inférieur à 10 0001 ou nul. nd : non déterminé. 
Source : à partir de FAOSTAT. 1998. 

2.3.2.5. Le tournesol 

Grâce à l'Argentine, le Mercosur est le premier exportateur mondial de tourteaux 
( 1.7 Mt en 1997) et d'huile (2 , lMt) (voir tableaux 24, 25, 26). En revanche, il est 
peu actif sur le marché des graines. 

Tableau 24 : Le Mercosur. l 'ALENA et l 'Union européenne 
sur le marché mondial des graines de tournesol 

Exportations (Mt) Importations (Mt) 

1995 1996 1997* 1995 1996 1997* 

Mercosur dont 0.89 0.63 0,13 - 0,01 0,02 
Argentine 0.84 0.58 0,07 - - 0.01 

Brésil - - - - - -
A L E N A dont 0,41 0.13 0,23 0,11 0,19 0,16 

États-Unis 0,33 0.11 0,13 0.04 0.02 0.02 
U E 0,97 0,67 134 2,45 2,81 2,97 
Total Monde 332 nd nd 3.23 nd nd 

* : estimation. - : inférieur à 10 000 l ou nul. nd : non déterminé. 
Source : à partir de FAOSTAT. 1998. 

Tableau 25 : Le Mercosur, l ' A i . I N V et l ' I nion européenne 
sur le marché mondial des tourteaux de tournesol 

Exportations < Mt > Importations ( Mt I 

1995 1996 1997* 1995 1996 1997* 

Mercosur dont 1,92 1,76 2,12 - - -
Argentine 1.91 1.74 2,11 - - -

Brésil - - - - - -
A L E N A dont 0,08 0,02 0,01 0,02 - -

États-Unis 0.08 0.02 0.01 - - -
U E 0,62 0,78 0,80 2,27 2,44 232 
Total Monde 3,03 nd nd 2,82 nd nd 

* : estimation. - : inférieur à 10 0001 ou nul. nd : non déterminé. 
Source : à partir de FAOSTAT. 1998. 
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Tableau 26 : Le Mercosur, I 1 M l SA et l'Union européenne 
sur le marché mondial de l'huile de tournesol 

Exportations < Ml ) Importations ( Ml i 

1995 1996 1997» 1995 1996 1997* 

Mercosur dont 1.58 1,16 1,76 0,07 0,06 (MIS 

Argentine 1,57 1.15 1.74 - - -
Brésil - - - 0.05 0.05 0.06 

A L E N A dont 0.48 0.29 0,36 0.30 0.34 0.25 
États-Unis 0,47 0.28 0.35 - 0.07 0.01 

m 0,86 0,92 1.28 0.65 0.64 0.75 
1 otal Monde 3.47 nd wi 3.39 nd nd 

• : estimation. - : inférieur à 10 0001 ou nul. nd : non déterminé. 
Source : à partir de FAOSTAT. 1998. 

2.3.2.6. La viande bovine 

Depuis 1996, le Mercosur vend sur les marchés tiers entre 1,1 et 1,3 Mt de viande 
bovine par an (voir tableau 27). L'augmentation des volumes par rapport aux 
années précédentes (moins de 1 Mt en 1995) masque la baisse des exportations 
argentines, pourtant un exportateur traditionnel important : celle-ci n'a exporté en 
1996 que 240000 tonnes de viande fraîche '. Elle en écoule une partie en quota 
Hilton21 vers l'Europe et vers les États-Unis 

Tableau 27 : Le Mercosur. 1' M I \ \ et l ' I nion européenne 
sur le marché mondial de la viande bovine (fraîche, réfrigérée et congelée) 

Exportations i M t i Importations iMt) 

1995 1996 1997* 1995 1996 1997* 

Mercosur dont 0.96 142 1.33 0.19 0.23 0.24 
Argentine 0.30 0.24 0.30 0.04 ().t)6 0.09 

Brésil 0.53 0.70 0.80 0.14 0.16 0.14 

A L E N A dont 3.81 4.33 4.69 L M 1,64 1.98 
États-Unis 3.24 3.68 3.92 0.81 0.90 1.01 

U E 7.46 7,48 8.02 5,60 5.86 5.92 
Total Monde 16.:.s nd nd 15.10 nd nd 

* : estimation. - : inférieur à 10 0001 ou nul nd : non déterminé. 
Source : a partir de FAOSTAT. 1998. 

21. Le ministère argentin de l'agriculture parle de 476 501 tonnes exportées, tous types de viande 
bovine confondus. Pour 1997. le total est de 437 215 tonnes et pour 1998 de 306 662 tonnes. 
22. Le quota Hilton est une quantité déterminée de viande bovine de très bonne qualité, dont l'achat 
est négocié à l'avance à un prix élevé. 
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2.3.2.7. Le lait 

À l'heure actuelle, le Mercosur participe peu au marché mondial du lait, malgré la 
hausse de ses ventes à 130 0001 en 1997 (voir tableau 28). 

Tableau 28 : Le Mercosur, l'A L E N A et l'Union européenne 
sur le marché mondial de lait (entier, frais) 

Exportations «Vit) Importations (Mt) 

1995 1996 1997* 1995 1996 1997* 

Mercosur dont 0,07 0,11 0.13 0.07 0,11 0.13 
Argentine 0.03 0.03 0.04 0,01 0.03 0.02 

Brésil - - - 0.05 0.08 0.11 
A L E N A dont 0,02 0,02 0,03 0,03 0.04 0.04 

États-Unis 0.02 0.02 0.03 - - -
1 1 3.55 3.61 3,71 3,17 3,28 3.70 
Total Monde 3,79 nd nd 3,62 nd nd 

* : estimation. - : inférieur à 10 000 t ou nul. nd : non déterminé. 
Souri e : à partir de FAOSTAT, 1998. 

2.3.2.H. La viande de poulet 

C'est le Brésil qui permet au Mercosur d'être un grand exportateur de viande de 
poulet. Celui-ci monopolise en effet la totalité des exportations mercosuriennes 
qui représentent environ 10% des échanges internationaux (voir tableau 29). En 
vingt ans, le Brésil est ainsi devenu le deuxième exportateur mondial. 

En 1996. dans un contexte de marché mondial porteur du fait de la croissance 
de la demande et du contrecoup de la crise de la «vache folle», les recettes brési
liennes ont atteint environ 800 millions de dollars avec un prix moyen FOB de 
1,28 dollar par kilo de viande de poulet entier et de 1,88 dollar par kilo de viande 
de poulet découpé. 

Tableau 29 : Le Mercosur. l ' A L E N A et l 'Union européenne 
sur le marché mondial de la viande de poulet 

Exportations (Mt) Importations (Mt) 

1995 1996 1997* 1995 1996 1997* 

Mercosur dont 0.44 0.57 0.39 0.02 0,03 0.04 

Argentine - - 0,01 0,02 0,03 0,04 
Brésil 0.43 0.56 0,37 - - -

A L E N A dont 1.84 2,17 237 0.16 0,16 0,12 
États-Unis 1,81 2,13 2 22 - - -

U E 134 1,45 1.49 M * 0.80 0.77 
Total Monde 432 nd nd 431 nd nd 

* : estimation. - : inférieur à 10 0001 ou nul. nd : non déterminé. 
Source : à partir de FAOSTAT. 1998. 
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3. L E PARTENAIRE INCONTOURNABLE DU XXI* SIÈCLE? 

Alors que la crise économique brésilienne conduit ses trois partenaires à s'inter
roger sur leur dépendance commerciale à son égard et que les débouchés sur les 
marchés tiers sont incertains, le Mercosur poursuit ses efforts pour développer ses 
capacités exportatrices. Et il entend bien défendre celles-ci lors du nouveau round 
de négociations de l 'OMC qui s'ouvrira fin 1999 : le démantèlement des subven
tions à l'exportation des autres pavs sera même sa revendication principale. 

Dans le même temps, d'autres échéances devraient lui donner matière à 
s'affirmer. D'une part, l'association du Chili et de la Bolivie devrait renforcer sa 
position régionale. D'autre part, la négociation sur la Zone de libre-échange des 
Amériques (ZLEA) qui s'inscrit dans un contexte de rivalité de leadership entre 
Washington et Brasilia devrait lui permettre d'améliorer sa présence au niveau 
continental Enfin, ses rapports privilégiés avec l'Union européenne, qui ont 
abouti à la signature en décembre 1995 d'un accord-cadre de coopération inter
régionale, devraient renforcer sa crédibilité internationale. 

Dans ce contexte, afin de comprendre pourquoi le Mercosur apparaît comme 
« partenaire incontournable du x x r siècle ». il nous faut d'abord mettre en perspec
tive les capacités de production potentielles de la zone pour tenter de mesurer 
l'impact de la crise brésilienne actuelle sur les flux agricoles et s'assurer de ses 
possibilités exportatrices. Puis, nous ferons le point sur l'état des relations du 
Mercosur avec ses partenaires agricoles mondiaux. 

3.1. Potentialités 

Le potentiel de développement agricole et agroalimentaire du Mercosur et des 
échanges à l'intérieur et à l'extérieur de la zone dépend des transformations 
présentées dans le chapitre précédent mais aussi de l'anticipation de certains 
problèmes et de la prise en compte d'éventuels freins économiques. 

3.1.1. L'objectif des 100 millions de tonnes 

Le Brésil, ces dernières années, a récolté presque 80 Mt de céréales et d'oléo-
protéagineux. Et les 100 Mt constituent un objectif symbolique qui traduit la 
volonté de poursuivre l'intensification de la production pour approvisionner le 
marché intérieur et exporter. Mais, pour certains professionnels, les perspectives 
d'augmentation de la production liées à l'avancée du front pionnier agricole et à 
l'intensification ne suffiront pas à couvrir la demande croissante : il reste à l'État 
et au secteur privé à se doter de moyens plus efficaces d'écoulement. 

Le Centre-Ouest du pays, la région des Cerrados. est particulièrement concerné 
par ce défi. C'est l'une des dernières grandes régions de la planète à offr ir une 
immense réserve de terres exploitables : 90 de ses 200 Mha pourraient produire 
des grains alors qu'actuellement seuls 50 Mha sont valorisés, soit en pâturages 
artificiels (35 Mha). soit en cultures annuelles intensives tels le soja ou le maïs 
(15 Mha). Faiblement peuplée, elle n'absorbe que 30% de sa production, le reste 
étant vendu sur le Brésil ou exporté. 
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Mais la compétitivité de ses produits souffre des charges fiscales car l'ICMS à 
acquitter à l'entrée des États du Centre-Sud et du Sud brésiliens, là où se situent les 
usines d'aliments composés, les élevages intensifs et les ports d'expédition, est 
élevée. De plus, le manque d'infrastructures de transport provoque des pertes impor
tantes et incite les producteurs à stocker pour vendre hors période de récolte. Leur 
espoir réside dans les projets de couloirs de transports multimodaux car ils leur 
permettraient d'écouler leurs récoltes plus facilement : d'abord en vrac, puis en trans
ports réfrigérés pour expédier des produits transformés, qu'il s'agisse de viandes 
découpées, de charcuteries, d'reufs ou de produits laitiers. Déjà, les gros producteurs 
de viande de poulet comme Perdigào, envisagent de construire dans ces régions des 
installations ultra-modernes plutôt que d'investir dans leurs usines du Sud. 

En Uruguay, le lait, le riz et la viande bovine devraient maintenir leur prédomi
nance tandis qu'au Paraguay et en Bolivie, c'est le soja qui devrait se développer. 

En Argentine, l'objectif des 100 Mt de céréales et d'oléo-protéagineux (contre 60 
aujourd'hui) est également affiché. Le soja, le tournesol, le blé, le maïs, le lait et la 
viande bovine constituent les filières clé. L'irrigation se développe rapidement et 
certains producteurs ont déjà investi sur des techniques de pointe, tels le contrôle des 
cultures et des récoltes par satellite ou la mise au point de cartes de rendement par 
parcelles. Comme au Brésil, la tendance à une utilisation plus systématique des 
intrants et de la génétique se confirme, mais restent à résoudre le problème des trans
ports pour développer les exportations, ainsi que l'amélioration de la diffusion de 
l'information et des instruments de marché, tels les marchés à terme. 

Ces changements de méthodes soulèvent, évidemment, des problèmes d'envi
ronnement-1'. La dégradation des sols dans les zones de production intensives, 
comme le cœur de la Pampa argentine ou certaines régions des Cerrados. 
s'aggrave et les rend plus sensibles aux variations climatiques comme la séche
resse. Quant à la diffusion des semences génétiquement modifiées, en l'occurrence 
de soja, elle dépend des prises de positions des pouvoirs publics, et le débat est loin 
d'être clos (lire encadré 10). 

Encadré 10; Le dossier complexe 
des organismes génétiquement modifiés 

Un décalage existe entre l'attitude des gouvernements argentin et brésilien face au 
dossier des organismes génétiquement modifiés (OGM). 

En 1996, le ministère de l'Agriculture argentin a autorisé la eulture du soja géné
tiquement modifié Roundup Ready (RR) de Monsanto* : 1,5 Mha ont alors été 
ensemencés. Aujourd'hui. 10% des surfaces sont concernés : soit environ 5 Mha** 
et en 2000 ce pourcentage devrait être de 80%. 

Les instances fédérales brésiliennes n'ont donné qu'en avril 1999 leur feu vert à la 
production à grande échelle du soja RR. Et elles se sont engagées à suspendre celle-ci en 
cas de risques pur la santé et l'environnement Malgré tout, le débat continue car les 
autorités de l'État du Rio Grande do Sul s'opposent à cette culture et à sa commerciali
sation. Un trafic de semences s'est développé dans les régions frontalières. Et certains se 
demandent, vu l'opposition européenne aux OGM, s'il n'y aurait pas à moyen terme un 
marché demandeur de produits considérés comme « naturels >» et vendus plus chers? 

23. L'agriculture biologique, balbutiante, fait l'objet de campagnes de sensibilisation. 
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En ce qui concerne le maïs, certaines variétés proposées par les sociétés 
Monsanto. AgrEvo ou Ciba-Geigy. ont été essayées en Argentine, en 1998. Mais, 
comme en France, leur commercialisation n"a pas été approuvée. Du coton généti
quement modifié est également produit depuis peu de temps en Argentine. Les 
opérateurs s'attendent à l'autorisation au Brésil de maïs et de riz transgéniques. 

* La concentration du secteur des semences est fulgurante. Monsanto en est l'un 
des acteurs principaux. Mi-1998. il a racheté le secteur semences de Cargill. Au 
Mercosur où il se développe rapidement, il vient d'acquérir la grande société brési
lienne Agroceres, connue pour ses semences de maïs. Son principal concurrent est 
Du Pont qui détient 20 °h de Pioneer Hi-Breed. 

** Aux États-Unis, le soja RR a occupé en 1998 un tiers de la superficie. 40% 
du coton et 25 c/c du maïs sont également produits à partir d'OGM. Au total, depuis 
dix ans, 3 000 variétés d'OGM ont été autorisées dans ce pays. Six pays ont auto
risé la commercialisation du soja transgénique qu'ils produisent: Argentine, 
Australie. Canada. Chine, Etats-Unis, Mexique. 

3.1.2. L'instabili té du Brésil 

3.1.2.1. Ut dévaluation de janvier 1999 

Les rumeurs d'un risque de dévaluation de la monnaie brésilienne persistaient 
depuis l'instauration du plan Real en juillet 1994. Finalement, malgré une aide 
internationale d'urgence de 41.5 milliards de dollars en novembre 1998, la crise a 
éclaté en janvier 1999. Le 14. faute de réserves suffisantes, le président Cardoso, 
qui venait d'être réélu, et sa nouvelle équipe gouvernementale ont décidé de ne plus 
soutenir le real. En une semaine la monnaie brésilienne a perdu 20%. Et la chute 
s'est poursuivie jusqu'à début mars où i l fallait 2,23 reals pour obtenir un dollar 
(soit 40% de dépréciation), avant que ne s'amorce un mouvement de reprise. 

Cette dévaluation s'est produite sur fonds de crise économique et politique. Le 
ralentissement de l'activité industrielle et la baisse de la consommation se sont 
ajoutés à la hausse des déficits publics pour créer un climat d'instabilité croissante. 
Mais, surtout, le refus des sept gouverneurs régionaux d'opposition d'honorer les 
dettes de leurs États vis-à-vis de la fédération brésilienne semble être à l'origine du 
déclenchement de la crise spéculative. Faute d'obtenir le rééchelonnement de leurs 
dettes, ils restent en conflit avec Brasilia. 

Pourtant, la crise n'a pas totalement désorganisé l'économie brésilienne. Des 
mesures externes et internes l'ont en partie contenue. Le Congrès brésilien a 
accepté un programme d'ajustement fiscal, qui doit se traduire, entre autres, par 
des coupes sévères dans les budgets de la santé et de l'éducation : 23 milliards de 
dollars seront ainsi économisés. Les privatisations devraient aussi être accélérées. 
Enfin, l'accord conclu avec le FMI a permis aux autorités brésiliennes de disposer 
de 9.9 milliards de dollars le 2 avril et 18 milliards supplémentaires devraient être 
débloqués d'ici fin 1999. 

Pour leur part, les Brésiliens n'ont pas cherché à convertir en dollars leurs 
dépôts bancaires placés en reals. Et certains investisseurs étrangers ont repris le 
chemin du Brésil, incités par les mesures d'allégements fiscaux du gouvernement 
fédéral. Les taux d'intérêt ont légèrement baissé de 45 % à 42 % et l'inflation est 
restée dans la fourchette de 2 à 3 ' \ . 

126 



Le Mercosur : ambitions et ambiguïtés agricoles 

À moyen terme, la dévaluation du real devrait améliorer la compétitivité des 
entreprises brésiliennes, faire baisser les taux d'intérêt et diminuer la dette interne 
libellée en real. En revanche, la dette extérieure exprimée en dollars sera renchérie 
et les entreprises endettées en dollars auront du mal à respecter leurs échéances. 

En tout cas, aujourd'hui, l'avenir de l'économie brésilienne et. donc, par rico
chet, du processus d'intégration du Mercosur, dépend de trois variables 
difficilement prévisibles : la durée et l'ampleur de l'ajustement nécessaire, 
l'impact de la crise sur les investissements étrangers et les gains brésiliens de parts 
de marchés. Il faudra attendre au moins la fin de l'année 99 pour mesurer l'impact 
de la crise financière brésilienne sur le commerce intrarégional. 

3.1.2.2. Les conséquences agricoles pour les autres pays du Mercosur 

Pour le moment, les réactions sont prudentes. Le Comité de crise argentino-brési-
lien. qui s'est réuni f in avril 1999. n'a débouché sur aucune décision importante, la 
perspective des élections présidentielles argentines prévues en octobre semblant 
paralyser toute action. Tous les acteurs réaffirment la nécessité de poursuivre le 
processus d'intégration et de ne pas recourir à des mesures protectionnistes. Lors 
du sommet des chefs d'État, réuni à Rio fin février 1999. les dirigeants argentins et 
brésiliens ont même souligné la nécessité de prendre des mesures de coordination 
et de convergence macro-économique. Outre ses atouts de marché régional élargi, 
le Mercosur apparaît en effet comme le seul moyen d'insertion compétitive dans 
l'économie mondiale. 

En attendant, des mesures d'appui aux exportations argentines (crédit spécial 
pour les exportateurs, programme de refinancement de la dette des petits produc
teurs) doivent être prises pour contrecarrer la compétitivité accrue du secteur 
agroalimentaire brésilien. Des études attestent qu'avec une dévaluation effective 
de 20% (effet d'une inflation de 15% pris en compte), les entreprises argentines 
devraient, malgré des différences sectorielles24, maintenir leurs ventes au Brésil. 
De toute façon, les exportations agricoles et agroalimentaires argentines ne sont 
pas totalement dépendantes du marché brésilien puisque celui-ci constitue seule
ment 30 % de leurs débouchés. 

Au total, les conséquences de la crise brésilienne sur les flux d'échanges agroa
limentaires du Mercosur ne seraient donc pas trop graves. En 1999, le Brésil 
devrait, comme prévu, acheter en Argentine 4 à 5 millions de tonnes de blé (sur un 
total d'importation de 5,7 Mt) et environ 1,3 Mt de maïs (soit la totalité de ses 
importations). En termes d'exportations de soja, le renchérissement du prix des 
intrants importés devrait atténuer l'effet de la dévaluation monétaire et les produits 
brésiliens ne devraient donc pas être plus compétitifs que lors des campagnes 
précédentes. En revanche, les exportations argentines de produits laitiers sur le 
Brésil (soit 90% des débouchés argentins) risquent de souffrir de la baisse du 
pouvoir d'achat brésilien : afin de maintenir leurs parts de marché, les principaux 
exportateurs ont d'ailleurs déjà baissé leurs prix de 15 à 20%. 

Au-delà de ces tendances par produits, les exportateurs argentins s'inquiètent 
surtout des facilités de paiements réclamées par les importateurs brésiliens car les 
exportateurs nord-américains ou européens sont plus aptes qu'eux à les accorder. 

24. Les secteurs automobile et textile seront les plus touchés. 

127 



Économie el stratégies agricoles 

En conclusion, on peut dire que l'économie brésilienne vient de donner une 
nouvelle preuve de sa tendance à l'instabilité. Mais, comme elle est plus engagée 
dans l'économie mondiale et davantage liée que par le passé aux économies de ses 
partenaires mercosuriens, sa vulnérabilité complique les relations économiques et 
commerciales. Pour l'instant, la dévaluation du real n'a pas affecté les flux 
d'échanges intra-zone. Les importations agricoles brésiliennes n'ont pas plus 
diminué que ce que la stagnation de l'économie, depuis 1997, ne laissait présager. 
Reste que les partenaires du Brésil craignent davantage ses exportations, d'autant 
qu'il n'existe pas de mécanismes de compensation ou de rééquilibrage aux gains 
de compétitivité résultant de la dévaluation du real. Le traité d'Asunciôn ne 
prévoit pas de clause de sauvegarde. 

3.2. Positions dans les négociations internationales 

Lors du prochain round de négociations OMC qui s'ouvrira le 27 novembre 1999, 
à Seattle, le Mercosur ne manquera pas de réitérer sa position libre-échangiste. 
Mais les quatre pays qui le compose le feront d'une seule voix, parallèlement à 
leur appartenance au Groupe de Cairns2 5. 

3.2.1. Le Mercosur et POMC 

Le Mercosur entend affirmer son identité agricole et agroalimentaire sur le plan 
international. C'est même le secteur qu'il défend le plus : s'estimant «fournisseur 
naturel » du monde, i l réclame à ce titre un accès plus libre aux marchés. De plus, i l 
dénonce régulièrement les aides à la production et/ou aux exportations. 

En 1996. il a pourtant été critiqué par la Banque mondiale qui a dénoncé le 
caractère discriminatoire de l'union douanière en place depuis un an et demi. Or. 
l'ouverture du Mercosur, commercialement (augmentation des échanges intra et 
extra-zone) et institutionnellement (conclusion de multiples accords de projets de 
zone de libre-échange) prouve le contraire et, s'il y a préférences régionales, 
celles-ci sont par définition intrinsèques à la constitution de l'ensemble 
économique. 

À POMC, le Mercosur se bat inlassablement pour que soient appliquées les 
décisions prises lors des accords de Marrakech, en avril 1994, et i l réclame le 
respect des engagements pris par les États-Unis et l'Union européenne, en matière 
de baisse des subventions aux exportations et d'ouverture croissante de leurs 
marchés. Le Brésil a même déposé plusieurs plaintes devant l 'OMC dont l'une 
concerne les exportations de viande de poulet européennes. 

25. Le Groupe de Cairns est composé de quinze pays : l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, 
l'Uruguay, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, le Chili, la Colombie, les îles Fidji, les Philip
pines. l'Indonésie, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande et la Thaïlande. 
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3.2.2. Parler d'une seule \oi \ 

Du point de vue institutionnel. le Mercosur va se présenter à l'OMC comme un 
bloc régional tout en n'étant pas, en tant que tel, membre de l'OMC : ce sont les 
quatre pays qui le sont à titre individuel. Ce qui signifie que, tout en signant indivi
duellement les documents officiels, ils agiront pour l'ensemble intégré, suivant les 
positions dégagées en commun lors de réunions préparatoires intra-Mercosur. Ils 
procèdent déjà de la sorte dans le cadre des négociations avec la Z L E A . 

Les ministres de l'Agriculture des quatre pays du Mercosur se sont ainsi réunis, 
les 24 et 25 février 1999, en compagnie de leurs homologues chilien et bolivien 
pour débattre des positions à défendre lors de la future négociation internationale. 
Ils ont décidé : 

• d'insister sur le caractère indispensable du processus d'intégration qu'ils 
vivent pour développer leurs agricultures; 

• de réclamer l'élimination des multiples distorsions commerciales utilisées, 
estiment-ils. en particulier par les pays riches car, selon eux, le commerce 
agricole mondial doit être régi par des règles multilatérales claires et 
transparentes ; 

• d'obtenir que les considérations indirectement liées au commerce (comme 
celles faisant état du caractère multifonctionnel de l'agriculture et celles rele
vant de l'environnement, du développement rural ou de la sécurité 
alimentaire) ne soient pas prises en compte en termes de politiques commer
ciales mais cantonnées à des politiques spécifiques; 

• de suivre avec attention l'évolution de la réforme de la politique agricole euro
péenne car ils la voudraient plus adaptée à la libéralisation des échanges. 

3.3. Le Mercosur et les Amériques : deux défis 

En attendant, et à court terme, deux autres rendez-vous sont inscrits à l'agenda du 
Mercosur concernant le continent américain : d'une part, le projet de création de la 
Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA), d'autre part, les accords de 
complémentarité économique avec le Chili et la Bolivie. À chaque fois, la question 
agricole se révèle primordiale. 

33.1. L'association du Chili et de la Bolivie 

Le Chili avait refusé de participer à la formation du Mercosur, arguant de trois 
raisons. Tout d'abord, parce que son économie, plus ouverte, avait davantage à 
perdre qu'à gagner à l'union douanière. Ensuite, parce qu'il était sceptique devant 
les chances de réussite d'une intégration commerciale entre des économies aussi 
divergentes. Enfin, parce que son tarif douanier unique, fixé à 11 9c, n'était pas 
compatible avec le futur T E C du bloc, appelé à varier entre 0 et 20%, sans 
compter les produits sur listes d'exception. 

Néanmoins, après d'infructueuses tentatives d'adhésion à l 'ALENA, le Chili 
s'est ravisé et a signé, en juin 1996, un accord de libre-échange avec le Mercosur 
Cet accord est entré en vigueur en octobre de la même année et, depuis, les 
produits chiliens ont accès au Mercosur après acquittement de taxes douanières 
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inférieures de cinq points au tarit chilien de 11 CA : soit 5.7 % en 1997. Les produits 
du Mercosur, eux, ont accès au marché chilien sur la base d'un tarif moyen 
pondéré de 3,2 ' <. 

Dans ce contexte, des complémentarités se sont fait jour. Le déficit commercial 
chilien vis-à-vis de l'Argentine s'est creusé en raison de ses importations de 
pétrole2*. Et les Chiliens ont massivement investi dans le Mercosur27, notamment 
en Argentine dans le secteur énergétique et industriel entre 1990 et 1995. puis dans 
le secteur du commerce et de la distribution depuis 1995. Ils convoitent 
aujourd'hui le marché brésilien, surtout dans les domaines de l'agroalimentaire et 
des télécommunications. 

Ce rapprochement avec le Chili a permis au Mercosur de gagner un partenaire 
économiquement solide. Il en retire également des avantages géopolitiques et 
géographiques. D'une part, sur le plan international, car cette association, inter
venue seulement deux ans après la naissance de l'union douanière et un an après 
l'accord inter-régional avec l'Union européenne, a renforcé son assise. D'autre 
part, sur le plan régional, car la participation du Chili à certains groupes de travail 
du GMC (comme le Sous-Groupe 8 «Agriculture») permet au Mercosur de 
s'affirmer désormais en tant qu'entité du Cône Sud latino-américain. Enfin, il 
pourra accéder plus facilement aux marchés asiatiques grâce à la façade pacifique 
chilienne28 et aux projets de couloirs de transports multimodaux qui permettront 
des liaisons Atlantique-Pacifique. 

Cependant, tous les problèmes ne sont pas réglés, notamment en matière agri
cole. De nombreux produits, tels les viandes, les huiles, les produits laitiers, les 
fruits et légumes et le vin. figurent sur les listes de produits dits «sensibles» qui 
prévoient des dégrèvements de droits de douane adaptés, progressifs et étalés sur 
quinze à dix-huit ans. Ces listes ont été mises en place sous la pression des lobbies 
agricoles chiliens inquiets de la concurrence argentine : en effet, les produits 
«sensibles» représentent 72 % des exportations agricoles argentines vers le Chili. 

La Bolivie a ratifié en décembre 1996 un accord de complémentarité écono
mique avec le Mercosur qui présente des caractéristiques similaires à l'accord 
chilien mais qui se base sur des relations plus anciennes et moins conflictuelles. En 
vigueur depuis fin avril 1997. cet accord prévoit une période de dix ans avant la 
libéralisation des échanges, des produits sont protégés et l'intégration physique et 
les investissements sont considérés comme primordiaux. 89% des produits que la 
Bolivie exporte vers le Mercosur et 70 CA des produits qu'elle en importe sont 
concernés par la baisse initiale de 30 à 50 % des taxes. 

Les exceptions concernent majoritairement des produits agricoles. L'Argentine 
se plaint d'être plus pénalisée que les autres pays du Mercosur : M 7c de ses 
échanges correspondent à des produits sensibles contre 4% pour le Paraguay. 2 % 
pour le Brésil et 1 % pour l'Uruguay. Le conflit a porté entre autres sur le blé et la 
farine. La Bolivie ne produit que 25 % de ses besoins et ce à des coûts élevés. 
L'Argentine entendant l'approvisionner, d'âpres négociations ont débouché sur 

26. Les Argentins devraient également approvisionner les Chiliens en gaz dans un proche avenir. 
27. En 1997. 60% des investissements directs à l'étranger des entreprises chiliennes y ont été 
réalisés. 
28. Le protocole d'intégration physique prévoit la modernisation des ports chiliens. 
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une réduction tarifaire de 20% en 1997 et en 1998 puis de 30% en 1999. La libé
ralisation doit être totale en 2000. Associée au Mercosur, la Bolivie accède plus 
facilement à l'Atlantique grâce aux ports brésiliens ou argentins et au Pacifique 
grâce aux ports chiliens. Du fait de sa situation géographique centrale, qualifiée de 
méditerranéenne, les projets d'intégration physique la concernent directement. 

L'association du Chili et de la Bolivie améliore les débouchés régionaux du 
Mercosur et c'est aussi, selon le principe du régionalisme ouvert, le moyen de 
développer ses exportations sur pays tiers. Dans cette perspective, des négocia
tions ont également été ouvertes avec d'autres pays sud-américains : celles 
engagées av ec le Pérou, le Venezuela et la Colombie ont même pris une dimension 
nouvelle depuis la signature, en avril 1998, d'un accord-cadre de libre commerce 
entre la Communauté andine et le Mercosur. Mais, la mise en œuvre, prévue pour 
le 1er janvier 2000, devrait être retardée car les négociations sur la convergence des 
barrières tarifaires sont dans l'impasse depuis mars 1999. 

Le Brésil tient particulièrement à cet accord commercial avec la Communauté 
andine car il estime nécessaire le renforcement du Mercosur et défend son rôle 
moteur dans la constitution d'une zone de libre-échange sud-américaine. Il lui 
paraît logique de parfaire le processus d'intégration en cours et de s'entendre avec 
les pays voisins intéressés (tels le Chili et la Bolivie), alors qu'il reste dubitatif 
face à la proposition des Etats-Unis d'une unification rapide à l'échelle du conti
nent américain, sous forme d'une zone de libre-échange. 

3.3.2. Dans la perspective de la Zone de libre-échange des A m é r i q u e s 

Attentifs au développement des économies sud-américaines (surtout lorsqu'il est 
soutenu par l'Union européenne ou le Japon), les États-Unis semblent avoir redé
couvert depuis peu leurs voisins. Perçu comme un contrepoids et comme un • axe 
de convergence», le Mercosur rivalise avec l'Association de libre-échange nord-
américain (ALENA) pour mener à bien la Zone de libre-échange des Amériques 
(ZLEA). 

En 1990, lors du premier sommet des Amériques. Georges Bush avait lance le 
projet ambitieux et symbolique de libéraliser d'ici 2005 le commerce et l'investis-

| sèment «de l'Alaska à la Terre de F e u : V En décembre 1994. l'idée, reprise par 
§ l'administration Clinton, a été au centre du sommet de Miami réunissant 34 chefs 
S d'État latino-américainsV). Cependant, la réalisation de la Z L E A bute sur de 
| nombreux obstacles, comme la contestation de l 'ALENA par une partie de 
| l'opinion américaine ou les difficiles relations entre ALENA et Mercosur pour 
• établir un leadership entre États-Unis et Brésil (lire encadré 11). 

En attendant, les discussions se poursuivent. En 1998. les négociations sur la 
§• Z L E A ont privilégié deux objectifs : la consolidation des démocraties et le déve-
| loppement économique durable. Un comité de négociation commerciale a été 
o. constitué pour superviser les travaux des onze groupes de travail en place (agricul-
•3 turc, concurrence, subventions, investissements, services, etc.). Les présidences 

29. Avec 850 millions d'habitants, ce serait le plus grand marché du monde. 
30. Il ne manquait que Fidel Castro. 
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Encadré 11 : l 'ALENA et l'Amérique du Sud 

Ratifié en 1992, soit deux ans après «l'initiative pour les Amériques» de Georges 
Bush visant à libéraliser d'ici 2005 le commerce et l'investissement «de l'Alaska à 
la Terre de Feu», l 'ALENA s'est rapidement traduit par un déficit commercial 
mexicain au profit des États-Unis : alors que la balance commerciale mexicaine 
était positive de 5 milliards de dollars en 1994, elle est devenue négative de 
13 milliards de dollars en 1995 et en 1996. Relayé par certains hommes politiques 
et certains syndicats, un courant anti-ALENA s'est développé : celui-ci rejette 
notamment sur l'accord la responsabilité de la crise du peso mexicain de fin 1994, 
et il souligne aussi la délocalisation d'emplois américains au Mexique et des 
manquements graves en termes de protection de l'environnement. En novembre 
1997, en refusant au gouvernement Clinton \efast track qu ' i l réclamait, le Congrès 
américain a souligné son hostilité aux projets d'élargissement de l 'ALENA comme 
à la conclusion d'autres accords de libéralisation. 

Lassé par cette situation et sensible au dynamisme du Mercosur, le Chili a donc 
décidé de passer un accord avec celui-ci en 1996. En revanche, depuis la f in des 
années 80, l'Argentine s'aligne fréquemment sur les positions américaines : ce qui 
irrite le Brésil et fournit aux Etats-Unis un bon moyen de déstabilisation du 
Mercosur. Ainsi, le président Clinton, lors de son voyage officiel au Brésil 
d'octobre 1998, n'a pas hésité à provoquer ses hôtes en désignant l'Argentine 
comme son principal allié en dehors de l 'OTAN. 

sont tournantes et se succéderont jusqu'en 2004. Quatre actions prioritaires et 
étalées sur trois ans ont été définies, la principale victoire du Mercosur ayant été 
d'imposer un groupe de négociations sur les questions agricoles. 

Le Mercosur conserve de toute façon une position réservée face à la Z L E A et 
aux objectifs américains en général. Le Brésil dénonce régulièrement les entraves 
non tarifaires (propriété intellectuelle, environnement, etc.) et les taxes spéciales 
imposées à ses exportations. Et, dans le cadre des négociations sur la Z L E A , il 
juge prioritaires les discussions sur les barrières commerciales car il ne veut pas de 
libéralisation rapide et brutale des échanges. 

3.4. Le Mercosur et l'Union européenne : des relations privilégiées 

L'Union européenne étant traditionnellement le premier partenaire et le principal 
acheteur de produits agricoles du Mercosur, celui-ci entend développer ses 
échanges avec elle avant de le faire avec les États-Unis, clients potentiels. 

3.4.1. La dépendance économique du Mercosur vis-à-vis 
de l'Union européenne 

Malgré une baisse récente de ses importations et une part minime (2 %) dans 
son commerce extérieur, l'Union européenne reste le premier partenaire 
commercial des pays du Mercosur. En 1996, elle leur a fourni près de 30% de 
leurs importations et leur a acheté près d'un quart de leurs exportations. Cela 
représente 54 % de ses ventes en Amérique latine et 52,4 % des achats latino-
américains qu'elle effectue (contre un tiers en 1990). Résultat : après de 
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nombreuses années excédentaires, les pays du Mercosur sont commercialement 
déficitaires vis-à-vis de l'Union européenne (voir tableau 30). 

Cette très forte augmentation des importations résulte des politiques de relance 
mises en place, en 1991. en Argentine et. en 1994. au Brésil car celles-ci ont dopé 
le pouvoir d'achat des consommateurs et dynamisé la demande des entreprises en 
biens d'équipements et en produits intermédiaires". En 1992, l'Argentine affichait 
un solde commercial net excédentaire de 740 millions de dollars avec l'Union 
européenne mais en 1993, celui-ci était déficitaire de plus de 500 millions de 
dollars, en 1996. de 2,5 milliards de dollars. De même, le Brésil, exportateur net à 
hauteur de plus de 7 milliards de dollars en 1992 était déficitaire de K00 millions 
de dollars en 1995 et de 2,5 milliards de dollars en 1996. 

Au total, en 1992. l'Union européenne était importatrice nette au profit du 
Mercosur à hauteur de presque H milliards de dollars, alors qu'en 1996 elle est 
exportatrice nette pour 4.6 milliards de dollars. Avec 23.5 milliards de dollars en 
1996. les ventes européennes ont presque triplé depuis 1992. Sont exportés des 
machines-outils, du matériel de transport, des produits chimiques et des produits 
manufacturés. Mais les produits agricoles et agroalimentaires ne représentent que 
5 ' Je ces exportations. 

Du côté Mercosur, les produits agricoles et agroalimentaires représentent 54% 
des ventes à l'Union européenne. Et sur ce poste, la situation est claire : en 1992, 
l'Union européenne était déficitaire dans ces échanges agricoles avec le Mercosur 
à hauteur de 8.5 milliards de dollars et en 1996 à hauteur d'un peu plus de 
9 milliards. L'Argentine et le Paraguay sont les deux pays du Mercosur les plus 
dépendants du marché européen : respectivement 74 et 73 % de leurs exportations 
sur l'Europe concernent des produits agricoles. Mais le Brésil et l'Uruguay sont 
quand même à 46 et 49 % ( voir tableau 31 ). 

3.4.2. L'accord-cadre de 1995 

Les exportations agricoles du Mercosur vers l'Union européenne expliquent 
l'intérêt que celui-ci porte à l'ouverture du marché européen et notamment à la 
concrétisation du projet d'association inter-régionale. 

Outre des liens historiques, deux raisons expliquent le rapprochement amorcé fin 
1994 entre le Mercosur et l'Union européenne : d'un côté, l'Union européenne entend 
être présente dans cette zone en croissance: de l'autre, les Sud-Américains souhaitent 
une coopération accrue pour diversifier la provenance des capitaux et des transferts de-
technologies, multiplier leurs débouchés commerciaux et limiter l'influence améri
caine dans la région. Dans ce contexte. l'Union européenne a mis en œuvre dès le 
début des années 90 une collaboration nouvelle, active et pratique avec le Mercosur. 
Puis, mi-1992 (c'est-à-dire un an à peine après le lancement de l'idée du Mercosur et 

31. Les plans économiques de stabilité el les programmes de privalisalions des pays du Mercosur ont 
également entraîné le développement des investissements étrangers, tin 1992, 349 des unestisse-
ments étrangers directs (IED) effectués en Argentine étaient européens et 4017< américains. Au 
Brésil, en 1996. la proportion était de 35 et de 32 %. Cependant, selon la Banque interaméricaine 
de développement, sur la période 1990-1995, les opérateurs nord-américains sont les premiers inves
tisseurs au Mercosur : 21.3 milliards de dollars sur un total de 31 milliards de dollars, soit 69 %. 
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Tableau 30; Les importations du Mercosur en provenance 
de l'Union européenne 

(en milliards de dollars et en 9c) 

1992 1996 

Mercosur 8.89 23,48 
produits agricoles et agroalimentaires 0.49(5%) 1.21 (5%) 
produits industriels 8.40(95%) 22.26 (95 %) 

Argentine 3,55 7^6 
produits agricoles et agroalimentaires 0.15(4%) 0,24 (3 %) 
produits industriels 3.40(96%) 7.12(97%) 

Brésil 4.73 14,84 
produits agricoles et agroalimentaires 0.24 (5 %) 0.80 (5 %) 
produits industriels 4.49(95%) 14.03 (95%) 

Paraguay 0,18 0,40 
produits agricoles et agroalimentaires 0.06(34%) 0.08 (22 %) 
produits industriels 0,12(66%) 0.32(78%) 

Iruguay 0,42 0,87 
produits agricoles et agroalimentaires 0.03 (8 %) 0.08(10%) 
produits industriels 0.39 (92 %) 0,79(90%) 

Source : données Eurosiat in Hillcoat. 1999. 

Tableau 31 : Les exportations du Mercosur à destination 
de l'Union européenne 

(en milliards de dollars et en 9c) 

1992 1996 

Mercosur 16,86 18,87 
produits agricoles et agroalimentaires 8,97 (53 %) 10.25(54%) 
pnxluits industriels 7.88(47%) 8.62 (46 %) 

Argentine 4.29 4,83 
pnxluits agricoles et agroalimentaires 3.38(79%) 3.56(74%) 
pnxluits industriels 0.90(21 %) 1.27(26%) 

Brésil 11.87 12.29 
produits agricoles et agroalimentaires 5,21 (44%) 6.05(46%) 
produits industriels 6.65(56%) 7,19(54%) 

Paraguay 0.25 0.18 
produits agricoles et agroalimentaires 0.15(60%) 0.13(73%) 
produits industriels 0.10(40%) 0.05 (27 %) 

l ruguay 0,44 0.51 
produits agricoles et agroalimentaires 0.21 (49%) 0.25(49%) 
produits industriels 0.22(51%) 0.26(51 %) 

Source : données Eurostat • Hillcoat. 1999. 
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bien avant sa réalisation), elle a intensifié ses relations avec les membres de la future 
structure régionale. Plusieurs actions de coopération ont été lancées : aides publiques 
au développement, financements de la Banque européenne d'investissement, coopé
ration avec les fonctionnaires de Bruxelles, échanges de délégation et programmes de 
formation sur l'expérience européenne, soutien humanitaire, appui aux programmes 
de développement rural et au secteur urbain, protection de l'environnement, éducation 
et formation, etc. (lire encadré 12). Les derniers accords, dits de «troisième généra
tion» incluent même des mesures de respect de la démocratie. 

Encadré 12 : Des programmes spécifiques pour un rapprochement 
de l'Union européenne et du Cône Sud 

En plus d'un climat politique et commercial favorable. l'Union européenne a mis en 
œuvre plusieurs programmes d'actions d'intérêt mutuel. Deux sont destinés aux 
entreprises : 

-le programme EC1P (European Community Imestment Partners] encourage 
les investissements conjoints entre entreprises européennes et entreprises des pays 
dits en voie de développement en Amérique latine, en Asie et en Méditerranée ; 

- le programme AL-INVEST a été créé en 1993. Selon Manuel Mann, commis
saire européen chargé jusqu'en mars 1999 des relations extérieures avec ces pays, il 
permet à des entreprises de l'Union européenne et. par exemple, de l'Amérique 
latine de « ...devenir de véritables partenaires, d'accroître leur compétitivité par un 
élargissement réciproque de leurs marchés et d'inscrire ainsi leur développement 
dans la perspective internationale qu'impose la mondialisation actuelle de 
l'économie». Organisés en réseaux, les entrepreneurs tentent de mettre à jour les 
complémentarités et les possibilités de partenariat. l'Union européenne ne servant 
qu'à faciliter leur mise en contact. 

Ces échanges très précoces ont été rendus possibles par la décision des États-
membres du Mercosur de mettre un terme, dès la constitution de celui-ci. a la 
conclusion d'accords bilatéraux : le Mercosur a commencé à négocier en tant que 
bloc aussitôt le T E C défini et c'est en tant que tel qu'il a commencé à discuter un 
projet d'accord-cadre avec l'Union européenne (représentée par la Commission) à 
partir de décembre 1994. 

Durant les négociations, l'objectif affiche était de parvenir à une libéralisation 
5 commerciale générale. Mais, soucieux des conséquences possibles, le Conseil 
| agricole européen du 11 avril 1995 a imposé à la Commission une libéralisation 
I des échanges globaux plus progressive que prévu. L'accord-cadre signé le 
| 15 décembre 1995 (lire encadré 13) se révèle imprécis : il ne traite pas des dossiers 
« sensibles déjà identifiés comme l'agriculture et n'inclut ni calendrier, ni date 
g butoir pour la libéralisation des échanges entre les deux blocs. 
0) 

Cependant, malgré ce caractère incomplet, l'accord-cadre présente une impor-
£ tance considérable. Il s'agit d'un accord, sans équivalent au monde, entre une 
I I union douanière et une union économique et monétaire : c'est-à-dire deux ensem-
•3 bles régionaux très avancés dans leur intégration respective. C'est avec la première 
g puissance commerciale du monde que le Mercosur a réalisé son premier acte en 
0 tant que personnalité juridique internationale. Et les domaines concernés sont 
1 vastes puisqu'ils vont du renforcement du dialogue politique à un rapprochement 
J en matière scientifique, technologique ou commercial. 
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Encadré 13 : Extraits de l'aecord-cadre in ter-région al de coopération 
entre l'Union européenne et le Mercosur 

En trente-quatre articles, le traité d'association inter-régionale stipule notamment 
que : 

Article 4 : « les parties s'engagent à intensifier leurs relations afin de promouvoir 
l'accroissement et la diversification de leurs échanges commerciaux, de préparer la 
libéralisation ultérieure progressive et réciproque de ces échanges et d'encourager 
la création de conditions favorables à l'établissement de l'association inter-régio
nale. tenant compte de la sensibilité de certains produits, en conformité avec 
I*OMC». 

Article 6 : les parties s'engagent à coopérer en matière de normes agroalimen
taires et industrielles et à promouvoir toute action visant à l'amélioration de la 
qualité. 

Article 7 : les parties s'engagent à renforcer les structures douai ères par le biais 
d'une coopération interinstitutionnelle qui prendra la forme «... d'échanges 
d'informations, de développement de nouvelles techniques [...], d'échanges de 
fonctionnaires et de cadres supérieurs [...], de simplifications des procédures doua
nières, d'assistance technique ». 

Les Articles 10 à 17 promeuvent l'investissement, la coopération industrielle, 
dans le domaine de l'énergie, des sciences et des technologies, en matière de trans
ports, de technologies de l'information, de protection de l'environnement. 

Les Articles 19 à 22 parlent de coopération inter-institutionnelle. en matière de 
formation et d'éducation, d'information et de culture, de lutte contre le trafic de 
stupéfiants. 

Articles 26 et 27 : le Conseil de coopération, qui veille à la mise en œuvre du 
traité, est constitué de membres du Conseil européen, de la Commission euro
péenne, du Conseil du Mercosur et du Groupe du Mercosur. Il est assisté d'une 
commission mixte dont les membres représentants de l'Union européenne et du 
Mercosur se réunissent une fois par an et trav aillent à la préparation de la libéralisa
tion des échanges et à l'intensification de la coopération. 

3.43. La question agricole 

Devant servir de base à la mise en place de la Zone de libre-échange, l'accord de 
coopération entre le Mercosur et l'Union européenne traite évidemment du secteur 
agricole. Et les intérêts contradictoires des deux zones sont au centre des 
négociations. 

Ce dossier repose en fait sur une double asymétrie : 
• le Mercosur, premier fournisseur en produits agricoles et agroalimentaires de 

l'Union européenne, a tout intérêt à rechercher un meilleur accès au marché 
européen porteur et solvable : tous les acteurs économiques attendent cette 
ouverture. Le président brésilien a déclaré en 1995 que l'association de libre-
commerce avec l'Union européenne sera plus rapide que l'intégration avec 
l 'ALENA ou le reste du continent américain car « . . . il y aura moins d'affron
tements des intérêts. Le Mercosur est plus complémentaire de l'Europe que 
concurrent, à la différence des États-Unis». L'optimisme politique de la puis
sance lusophone corrobore des études économiques qui tendent à montrer que 
les PIB du Brésil et de l'Argentine augmenteraient plus fortement si la coopé
ration est renforcée avec l'Europe qu'avec la Z L E A . L'association 
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commerciale avec l'Union européenne ne peut donc être que prioritaire dans 
l'esprit des membres du Mercosur; 

• l'Union européenne ne peut accepter une entrée plus massive de produits 
mercosuriens sans dommage pour son agriculture. La controverse se cristal
lise sur les productions d'origine tempérée : céréales, sucre, viandes, produits 
laitiers, vin et fruits. C'est-à-dire des productions essentiellement argentines 
(sucre brésilien excepté) du côté Mercosur et françaises du côté européen. 

Depuis la signature de l'accord-cadre de c(x>pération inter-régionale du 
15 décembre 1995, les négociations s'inscrivent dans ce dilemme. Fin 1997. la 
Commission mixte Union européenne-Mercosur a défini des modalités concrètes : 
calendrier, méthodes de négociations, documents préparatoires aux discussions tech
niques. Mais, en juillet 1998. Jacques Santer, le président de la Commission, et les 
deux commissaires français désapprouvaient toujours la teneur de l'accord de 
décembre 1995 au titre des réalités budgétaires : selon eux. la nécessité de soutenir 
les filières européennes qui seraient mises en difficulté par la concurrence des expor
tations meivosuricnnes alourdirait les dépenses communautaires de 5 à 15 milliards 
d'écus. Les ministres européens de l'Agriculture ont refusé d'envisager le traitement 
du dossier agricole. Ce qui. dans le Mercosur, a suscité l'amertume, voire la colère. 

Reste que le calendrier arrêté par la Commission mixte doit s'appliquer. La 
question agricole a donc été de nouveau posée, fin juin 1999 à Rio de Janeiro, lors 
du premier sommet Mercosur-Union européenne qui s'est déroulé parallèlement à 
la réunion des chefs d'État et de gouvernement des pays d'Amérique latine et de 
l'Union européenne. La «Déclaration de Rio» qui a été adoptée à cette occasion 
propose le développement d'une future «alliance stratégique bi-régionale». 
L'agriculture est implicitement mentionnée dans les engagements pris de 
«renforcer la coopération économique internationale» et «d'encourager une 
libéralisation étendue et mutuellement bénéfique des échanges». Ainsi, l'agricul
ture fera partie des sujets abordés durant les négociations pour la création de la 
zone de libre-échange entre le Mercosur, le Chili et l'Union européenne qui 
doivent débuter fin 1999. Les négociations se concentreront, dans un premier 
temps, sur les mesures non tarifaires puis s'élargiront, à partir du 1" juillet 2001. 
aux réductions tarifaires et aux services. Le bilan sera dressé en 2002 lors du 
Sommet prévu à Madrid : ce qui permettra d'intégrer dans les conclusions les 

|> avancées enregistrées parallèlement lors des négociations du Millenium Round de 
§ l'OMC et de la Z L E A . 

Délicat, le dossier agricole est important pour l'avenir de l'accord-cadre inter-
3 régional Union européenne-Mercosur. Il détermine les modalités de libéralisation 
| des autres secteurs. l'Europe ne pouvant pas envisager de vendre davantage de 
™ produits industriels ou agroalimentaires à forte valeur ajoutée, sans accepter 
| d'ouvrir ses frontières aux matières premières agricoles du Mercosur. Il est vrai 
§• que les potentialités d'accroissement de la production agricole dans le Mercosur 
| peuvent susciter des craintes fondées de concurrence pour les productions euro-
Q. péennes. Mais les exportations du Mercosur sur l'Europe se développeront-elles 
•3 aussi rapidement et fortement qu'elle le craint? Le temps ne pourrait-il pas jouer 
I en faveur de l'Europe pour qu'elle adapte son agriculture? Et l'accroissement 
a récent des exportations européennes de produits agroalimentaires à forte valeur 
I ajoutée en destination du Mercosur ne participe-t-il pas au rééquilibrage de la 
I balance européenne? 
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CONCLUSION 

Si le calendrier fixé en 1995 est respecté, le Mercosur devrait constituer en 2006 
une union douanière complète. Cependant un certain nombre d'ambiguïtés carac
térise son évolution et ses projets. 

/:// premier lieu, contrairement à une idée reçue, il ne suit pas le modèle euro
péen. Il s'en sert comme référence. Le Mercosur a une identité propre. Son 
fonctionnement reste souple, peu directif et inter-étatique. Ces caractéristiques 
entraînent deux types de conséquences : 

• tout d'abord, la légèreté des contraintes institutionnelles explique la progres
sion rapide de l'ensemble tout comme l'adhésion immédiate du secteur privé 
qui a perçu les enjeux de la régionalisation des échanges. La dernière avancée 
en date concerne le domaine juridique avec l'institution, début 1999, d'un 
sv sterne de règlement des différends. Le premier tribunal arbitral a été cons
titué le 2 février pour examiner la réclamation de l'Argentine à l'égard du 
Brésil à propos des licences d'importation qu'elle considère comme des 
barrières non tarifaires. Puis, un second tribunal arbitral s'est réuni début avril 
pour régler la controverse sur les aides brésiliennes à la production de viande 
de porc, via la fixation d'un prix minimum du maïs; 

• mais, en contrepartie, cette faiblesse des contraintes institutionnelles se 
ressent de manière négative en cas de crises et de conflits, comme en 
témoigne la délicate gestion de la dévaluation de la monnaie brésilienne. 

En deuxième lieu, il ne faut pas perdre du vue que le Mercosur n'est pas encore 
un marché commun. Avec moins de dix ans d'expérience, ce premier processus 
d'intégration dynamique d'Amérique du Sud cherche actuellement à consolider 
l'union douanière créée. L'harmonisation des normes est déjà un progrès considé
rable qui facilite le commerce et jette les bases d'une politique commerciale 
commune. Cependant, étant donné la difficile coordination des politiques macro
économiques (remise en cause par la crise brésilienne), l'étape du marché commun 
paraît lointaine, même si elle constitue à moyen terme l'objectif final du processus. 

En troisième lieu, le Mercosur n'hésite pas à s'associer et à ouvrir des discus
sions avec de nombreux partenaires dans le monde, par exemple l'Union 
européenne. Ne s'en laissant pas compter par les États-Unis, il semblerait préférer 
une zone de libre-échange sud-américaine à la Zone de libre-échange des Améri
ques (ZLEA). On peut même se demander si ce n'est pas là l'un des buts des 
accords d'association avec ses voisins... Le Mercosur ne craint-il pas de se 
dissoudre dans la Z L E A ? Ou. au contraire, ne constitue-t-elle pas pour lui un 
moyen de renforcer son pouvoir d'attraction? Autrement dit, le Mercosur ne 
cherche-t-il pas à garder l'équilibre dans ses relations entre la Z L E A et l'Union 
européenne? 

En quatrième lieu, le secteur agricole étant le premier secteur apporteur de 
devises, le Mercosur ne manque aucune occasion de le défendre. Il dénonce le 
non-respect des règles de libre-échange et réitère en permanence ses critiques 
contre le protectionnisme des États-Unis et de l'Union européenne. Le Brésil a 
même déposé des plaintes devant l'OMC. Pourtant. Brasilia semble moins sour
cilleux quant il s'agit d'aider son agriculture : certes, l'intervention publique est 
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moins forte aujourd'hui, mais des éléments, comme, par exemple, les prix minima. 
ne traduisent pas une politique libérale ouverte sur les marchés. 

En cinquième lieu, les complémentarités agricoles s'approfondissent à 
plusieurs niveaux au sein du Mercosur : 

• la spécialisation dans les zones économiquement rentables laisse de côté les 
régions les moins productives et les acteurs les moins intégrés. Sans aide 
aucune, les petits agriculteurs et les petites entreprises agroindustrielles 
souffrent ; 

• par ailleurs, la concurrence reste exacerbée entre triturateurs de soja brésiliens 
et argentins. Seuls les opérateurs les plus importants se déploient sur 
l'ensemble Mercosur pour mieux vendre sur le marché mondial: 

• enfin, la volonté de satisfaire le débouché brésilien n'empêche pas les autres 
exportateurs de continuer à progresser sur le marché mondial. La BrasU 
dependencia (Brésil dépendance) n'est pas exclusive et l'exportation vers les 
marchés tiers reste primordiale. 

En sixième lieu, le rapprochement Mercosur-Union européenne bute sur 
l'épineux dossier agricole. Plus de la moitié des exportations du Mercosur vers 
l'Union européenne sont d'origine agricole alors que la proportion n'est que de 
5% pour les exportations de l'Union européenne vers le Mercosur. L'enjeu est 
diamétralement opposé : comment le Mercosur peut-il accéder plus librement au 
marché agricole européen, le marché porteur et solvable qu'il privilégie? 
Comment l'Union européenne peut-elle espérer vendre davantage de produits 
industriels au Mercosur sans ouvrir ses frontières agricoles? Comment les repré
sentants agricoles européens peuvent-ils faire accepter à leurs agriculteurs une 
ouverture qui semble inéluctable? Mais pourquoi les agriculteurs européens 
devraient-ils se sacrifier pour les entreprises européennes industrielles et de 
scr \ ices qui exportent sur le Mercosur? 
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L E S NÉGOCIATIONS A G R I C O L E S DU MERCOSUR 
C A D R E INSTITUTIONNEL E T O B J E C T I F S 

par Omar E. Odarda ' 
Avocat, titulaire d'un DEA en droit communautaire de l'Université de 

Toulouse 1, membre de l'équipe de négociation 
de la Coordination nationale argentine 

du Sous-Groupe de travail - 8 «Agriculture » (SGT-8), du Secrétariat 
de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'alimentation d'Argentine 

1. Le cadre institutionnel 

Les négociations agricoles du Mercosur se déroulent principalement au niveau 
de la réunion des ministres de l'Agriculture d'Argentine, du Brésil, du Para
guay, d'Uruguay et du Sous-Groupe de travail - 8 «Agriculture» (SGT-8), qui 
rassemblent les représentants des ministères de l'Agriculture et organismes 
assimilés 2. 

La réunion des ministres de l'Agriculture dépend du Conseil du Marché 
commun (CMC) qui est l'organe supérieur du schéma institutionnel du 
Mercosur. Ce forum, auquel participent les plus hautes autorités ministérielles, 
a pour fonction de proposer aux organes décisionnels les orientations et les 
mesures nécessaires à l'harmonisation des politiques agricoles des États-
membres. Comme elle est une structure auxiliaire qui émet des recommanda
tions, elle n'a pas de programme préétabli de réunions; celles-ci ont lieu 
lorsque l'agenda régional le demande. 

1. Les opinions exprimées le sont à titre personnel et n'engagent pas l'institution à laquelle 
appartient l'auteur. 
2. Sont représentés : 
- la Secretaria de Agrieultura. Ganaderia. Pesca y Alimentaciôn de Argentina (secrétariat de 
l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation d'Argentine); 
- el Ministério da Agrieultura e do Abastecimento do Brasil (ministère de l'Agriculture et de 
l'Approvisionnement alimentaire du Brésil); 
- el Ministério de Agrieultura y Ganaderia de Paraguay (ministère de l'Agriculture et de 
l'Élevage du Paraguay); 
- el Ministério de Agrieultura y Ganaderia de Uruguay (ministère de l'Agriculture et de 
l'Élevage d'Uruguay). 
Les organismes décentralisés de chacun des ministères participent également aux différents 
groupes techniques de négociations. 
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Le Sous-Groupe de travail - 8 « Agriculture » dépend du Groupe du Marché 
commun (GMC), l'organe exécutif du schéma institutionnel du Mercosur. Ses 
fonctions ont un caractère éminemment technique. Elles sont centrées sur : 

• le suivi des politiques agricoles nationales; 
• l'élaboration de projets de réglementations visant à l'harmonisation des 

normes sanitaires et phytosanitaires, et techniques; celles-ci sont soumises 
au GMC pour être approuvées en tant que résolutions obligatoires pour les 
États-membre s ; 

• l'élimination des barrières non tarifaires ; 
• la coordination des positions défendues dans les différents forums interna

tionaux et la coopération technique régionale. 
Contrairement à la réunion des ministres de l'Agriculture, le SGT-8 a un 

caractère permanent et est placé sous la conduite de l'assemblée plénière des 
coordinations nationales. De lui dépendent plusieurs commissions techniques 
spécialisées par thème : trois sont permanentes (santé animale, santé végétale 
et semences); les autres sont de caractère ad hoc. c'est-à-dire qu'elles sont 
constituées dans un but spécifique (celles qui sont en activité en ce moment 
travaillent sur les thèmes suivants : produits phytosanitaires. fertilisants et 
intrants. produits viti-vinicoles et génétique animale) (voir schéma p. 142). 
Annuellement, le SGT-8 reçoit du GMC des directives de négociation qui 
orientent son programme de travail pour la période suivante, aussi bien pour 
l'assemblée plénière des coordinations que pour les différentes commissions4. 
Ces directives s'inscrivent dans le «Programme d'action du Mercosur pour 
l'an 2000» qui décrit les objectifs et les lignes d'action pour un approfondisse
ment de l'intégration à travers la consolidation et le perfectionnement de 
l'Union douanière. 

Étant donné que le Mercosur est une organisation de type intergouveme
mental, les décisions sont adoptées par consensus. De même et en vertu du 
caractère décentralisé du schéma institutionnel, les États-membres se succè
dent, tous les six mois et selon un ordre alphabétique, à la présidence pro 
tempore du Mercosur. Les réunions sont donc coordonnées par le pays qui 
exerce la présidence et elles ont lieu sur son territoire. En 1999. la présidence 
est exercée par le Paraguay pour le premier semestre et par l'Uruguay pour le 
second semestre. En ce qui concerne la périodicité des réunions, les coordina
tions nationales se réunissent tous les trimestres, tandis que les commissions le 
font deux ou trois fois par an. 

Le secteur privé, à travers les différentes entités représentatives de chaque 
secteur de production, participe aux travaux préparatoires du SGT-8 qui sont 
menés à bien, au niveau national, dans les capitales de chaque pays. Une fois 
par an a lieu un séminaire des petits producteurs des quatre pays au cours 
duquel sont échangés des expériences et des points de vue sur les différents 
programmes en cours dans chacun des pays. 

V Ces résolutions comportent l'obligation pour les États-membres de les incorporer à leurs 
dispositions juridiques nationales respectives, afin de garantir leur pleine validité. 
4. La résolution GMC 75/98 du 8 décembre 1998 a approuvé pour 1999 les directives de négo
ciation du SGT-8. 
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GROUPE DU MARCHÉ COMMUN 

Sous-Groupe de travail - 8 
<• Agriculture » 

I 

Commissions Commissions ad hoc 

Santé végétale Santé animale Fertilisants et intrants Génétique animale 

Semences Produits phytosanitaires Viti-viniculture 



Anne.u 

2. Les o b jet tif s 

Le programme de travail du SGT-8 a pour objectif essentiel la réalisation de la 
libre-circulation des produits agroalimentaires, le développement du secteur 
agricole régional et. finalement, une meilleure insertion des produits dans les 
marchés internationaux. Conformément au traité d'Asunciôn. la libre-circula
tion des biens est l'un des objectifs à réaliser pour l'obtention du marché 
commun. Les productions agricoles ne sont pas exclues du processus et sont 
soumises au même traitement que les autres biens. 

Étant donné que le processus de dégrèvement douanier régional et la conver
gence du Tarif extérieur commun (TEC) répondent à des calendriers très précis 
et très stricts5, le SGT-8 travaille actuellement et de manière intensive à la 
suppression de tous ces obstacles qui ont pour origine aussi bien des traite
ments discriminatoires que des disparités normatives. Afin de donner un cadre 
juridique à ce processus, et à la requête du SGT-8, l'Accord sur l'application 
des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) a été adopté par le Mercosur (Dec CMC 6/96) en 1996. 

En ce qui concerne les mesures et les restrictions non douanières, le bilan a 
été positif pour les mesures dites «historiques», c'est-à-dire les mesures 
préexistantes à l'entrée en vigueur de l'Union douanière ( I" janvier 1995). À 
partir des négociations dans le cadre du SGT-8. la plupart des mesures ont été 
déjà éliminées, justifiées ou harmonisées. Pour cela, les conflits qui subsistent 
actuellement ne sont pas traités en son sein. Ils sont portés devant la Commis
sion du commerce du Mercosur (CMC), dans le cadre de la procédure des 
consultations, ou sont l'objet de réclamations et d'arbitrage, à travers le 
s\ steme de résolution des différends. 

L'harmonisation des réglementations sanitaires et phytosanitaires a été 
guidée par le principe de préservation du patrimoine sanitaire et phytosanitaire 
des États-membres. Cela signifie que le Mercosur ne constitue pas une seule et 
unique zone sanitaire car la grande diversité des régions géographiques, des 
écosystèmes, des niveaux de virulence des maladies et des épidémies, etc.. 
empêchent d'établir des normes sanitaires communes. Les spécificités et les 
avancées en matière de lutte contre les maladies et les épidémies, et l'établisse-

s ment des zones libres de chaque État-membre doivent être respectés. En 
c conséquence, la réglementation édictée par le Mercosur a pour objectif de cris-
ts talliser en nonnes obligatoires les exigences sanitaires et phytosanitaires 
« d'importation que chaque État-membre impose, en respectant leur statut sani-
• 
| 
5 
« 5. Le processus de dégrèvement douanier régional est presque total pour les produits agricoles et 
o agroalimentaires. L'Argentine et le Brésil n'appliquent plus de droits douaniers intra-/one sur 
8 aucun produit et le calendrier de dégrèvement douanier du Paraguay et de l'Uruguay, qui 
•c concerne un petit nombre d'items, sera conclu en 2000. En revanche, le secteur sucrier continue 
<j à être exclu de l'Union douanière en raison des profondes asymétries des régimes nationaux. Par 
z conséquent, il reste à s'accorder sur un régime de libéralisation commerciale et sur un tarif exté-
5 rieur commun. Depuis le I"janvier 1995, les États-membres appliquent le Tarif extérieur 
Q commun (TEC) à la majorité des items douaniers du secteur agricole. Pour les États-membres 
2 avec des produits soumis à un calendrier spécial, le processus de convergence du TEC devra être 
? mené à bien au plus tard en 2(K)6.. 
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taire respectif. De cette façon, il est possible de garantir la transparence et la 
sécurité juridique dans l'application des mesures, ainsi que leur diffusion. 

Ainsi, l'harmonisation a avancé vers la suppression des obstacles techniques 
liés aux exigences non essentielles et aux conditions de registre et de contrôle, 
en ce qui concerne la production et la commercialisation de semences, de 
produits phytosanitaires, de fertilisants et d'intrants, de produits viti-vinicoles, 
de génétique animale et de produits vétérinaires. 

Actuellement sont prioritaires les actions visant à réussir la simplification de 
l'arsenal douanier, grâce à la généralisation effective des réglementations déjà 
harmonisées, mais aussi et surtout, en promouvant l'adoption du principe de 
reconnaissance mutuelle des sv sternes de registre et de contrôle des produits de 
chaque pays. Autrement dit, grâce à l'introduction du concept «légalement 
produit et commercialisé», il est tenté d'éviter la multiplication des contrôles 
en les simplifiant et, dans la mesure du possible, en les réalisant non plus à la 
frontière mais au point d'origine ou de destination du produit. Les travaux 
d'harmonisation, dont l'impact sur le commerce intrarégional est majeur, sont 
ainsi privilégiés. 

La coopération technique régionale se déroule à deux niveaux. Première
ment, au niveau du SGT-8. des programmes d'assistance technique sont 
élaborés. Ils touchent la région dans son ensemble, sur la base de financements 
internationaux (Banque interaméricaine de développement. IICA - Institut 
interaméricain de développement agricole - Union européenne). Deuxième
ment, il existe une interaction permanente non institutionnalisée entre les 
organismes techniques dépendants de chaque ministère, qui permet de déve
lopper des réseaux d'assistance technique entre les partenaires pour améliorer 
le niveau sanitaire et le développement de la région. 

Par ailleurs, la réunion des ministres de l'Agriculture et le SGT-8 constituent 
des cadres de suivi des politiques agricoles nationales et de coordination des 
positions dans les différentes négociations internationales, qu'elles soient rela
tives aux relations extérieures du Mercosur (Chili, Bolivie et autres pays latino-
américains; Z L E A - Zone de libre-échange des Amériques - et Union euro
péenne) ou multilatérales (OMC - Organisation mondiale du commerce). Les 
actions du Mercosur en tant que bloc régional, au sein du groupe de négocia
tions sur l'agriculture de la Z L E A et la position commune adoptée en prévision 
des prochaines négociations agricoles dans le cadre de l'OMC sont des exem
ples de ces coordinations. 

En comparant le Mercosur et l'Union européenne, on constate immédiate
ment l'absence d'une politique agricole commune dans le bloc sud-américain. 
Deux explications motivent cette absence : d'une part, le traité d'Asunciôn 
prévoit seulement la coordination des politiques sectorielles entre les Etats-
membres, dans le but d'assurer des conditions équitables de concurrence; de 
l'autre, le schéma institutionnel est de nature intergouvemementale et il 
n'existe pas d'autorité supranationale ou de délégation de compétence. Dans la 
pratique, la coordination des politiques agricoles est facilitée par les intérêts 
convergents des États-membres qui, en tant qu'adhérents du Groupe de Cairns, 
agissent activement pour un commerce agricole mondial libre, transparent et 
sans distorsions, et ce dans le cadre de l'OMC. 
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Pendant la dernière réunion des ministres de I*Agriculture des quatre pays 
du Mercosur, auxquels se sont joints ceux du Chili et de la Bolivie, qui s'est 
tenue à Salvador de Bahi'a (Brésil), les 24 et 25 février 1999. i l a été rappelé 
une fois de plus l'objectif fondamental des pays de la région selon lequel le 
commerce agricole mondial doit être régi par les mêmes règles multilatérales 
qui s'appliquent aux produits industriels, tout en reconnaissant que les pays en 
développement doivent recevoir un traitement spécial en relation avec leurs 
besoins. De la même manière, les subventions aux exportations utilisées 
spécialement par les pays développés sont rejetées, étant donné qu'elles consti
tuent une concurrence déloyale qui affecte les possibilités de croissance des 
producteurs compétitifs. Finalement, i l a été souligné que les préoccupations 
indirectement liées au commerce, ainsi que les aspects positifs dérivés de ce 
qui est appelé « la multifonctionnalité de l'agriculture», ne sont pas spécifiques 
à l'activité agricole. De fait, les questions non commerciales (environnement, 
développement rural, sécurité alimentaire, etc.) peuvent être sui\ ies et résolues 
par des politiques spécifiques qui n'influent pas sur la production et le 
commerce agricole. 

Enfin, le Mercosur a permis de créer une articulation permanente entre les 
ministères de l'Agriculture des quatre pays. La grande synergie qui existe dans 
leur agenda externe contribue à activer la recherche de solutions aux différends 
existants entre les États-membres, dans l'objectif d'un approfondissement du 
processus d'intégration régionale. 
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