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La Chronique des Amériques

La protection juridique des travailleurs migrants en
situation irrégulière dans le MERCOSUR
Juliana Silva Araujo *

Au fil des ans, la migration internationale a joué
un rôle substantiel dans le colonialisme,
l’industrialisation, le développement et la
croissance de plusieurs pays. Aujourd’hui, ce
phénomène entraîne encore d’importantes
répercussions sociales, politiques, économiques
et juridiques1. En effet, l’augmentation des
mouvements migratoires contribue à ce que la
communauté internationale se penche de plus en
plus sur ce thème et sur les questions concernant
la protection des droits des migrants.
Le contexte d’intégration économique et, dans
certains cas, politique, tel qu’il se vit en
Amérique, comme le Marché commun du Sud
(MERCOSUR), la Communauté andine des
Nations (CAN), l’Accord de libre échange nordaméricain (ALÉNA) et surtout le processus de
négociation pour la création d’une Zone de libreéchange des Amériques (ZLÉA) soulève des
préoccupations liées à la migration et à la libre
circulation des travailleurs. Alors que, d’un côté,
les États ouvrent les portes à l’intégration
économique, de l’autre, ils imposent de plus en
plus de barrières à la circulation des personnes2.
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Dans ce contexte, les obstacles à la réussite
d’une migration régulière et les difficultés pour
un migrant d’accéder au marché du travail
engendrent des situations de vulnérabilité liées à
la perte des droits fondamentaux3. La
constitution de blocs d’intégration régionale a de
nombreuses incidences sur les relations de travail
et soulève des préoccupations, entre autres, en ce
qui concerne les réformes des normes du travail,
la flexibilité de la législation, la sécurité sociale
et les conditions de travail4. Par conséquent, du
fait de leur situation particulière de vulnérabilité,
la protection des droits des travailleurs migrants
en situation irrégulière est d’une importance
fondamentale. Plusieurs employeurs profitent du
fait que ces travailleurs migrants sont en
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situation irrégulière et qu’ils aient grand besoin
de travailler. Ils les exposent souvent à des
situations de travail indignes.
Dans cette chronique, nous nous pencherons sur
la protection légale des droits des travailleurs
migrants en situation irrégulière dans le
MERCOSUR. À cette fin, nous nous poserons
trois questions : la première sera de savoir s’il
existe des normes qui tiennent compte de ces
travailleurs migrants ; la deuxième, de les
identifier et de repérer les autorités dont elles
émanent; et la troisième, d’évaluer leur
cohérence.
Les lois nationales des pays membres du
MERCOSUR et les instruments juridiques du
MERCOSUR ne définissent pas le terme de
« travailleurs migrants en situation irrégulière ».
Selon la Convention internationale sur la
protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille5
(Convention de 1990) de l’ONU, les
« travailleurs migrants en situation irrégulière »
sont ceux qui n’étaient pas autorisés à entrer, à
rester ou à travailler dans un État selon les lois
nationales en vigueur et les accords
internationaux dont cet État fait partie6.
La région étudiée compte une proportion
importante de travailleurs migrants en situation
irrégulière, surtout dans les régions frontalières.
À titre d’exemple, nous exposerons les
caractéristiques de la circulation des travailleurs
migrants, ainsi que leurs conditions de travail
dans la région frontalière entre le Brésil et le
Paraguay, soit entre les villes de Foz do Iguaçu
et de Ciudad del Este. À la suite de cette mise en
contexte, nous nous pencherons plus précisément
sur la protection juridique des droits des
travailleurs migrants en situation irrégulière dans
la région. Nous conclurons en abordant la
nécessité d’une harmonisation des normes dans
le MERCOSUR.
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La migration frontalière : le cas de Foz do
Iguaçu et de Ciudad del Este
La migration entre les pays membres du
MERCOSUR a toujours représenté un
phénomène important. Même si, au fil des
années les tendances migratoires ont changé et
qu’on note une croissance de l’émigration latinoaméricaine vers les pays développés, les pays
membres
du
MERCOSUR
connaissent
actuellement
un
important
mouvement
migratoire intrarégional. Une grande proportion
de ce flux migratoire est constituée de
travailleurs, dont la majorité est en situation
migratoire ou de travail irrégulière7. Le caractère
très sélectif et rigoureux des normes d’admission
de travailleurs étrangers contribue à encourager
ces migrations irrégulières. Les normes actuelles
créent plusieurs obstacles aux travailleurs
migrants, surtout pour les travailleurs frontaliers
et les travailleurs saisonniers, qui désirent entrer,
séjourner et travailler de manière régulière dans
un pays voisin. À l’heure actuelle, la politique de
migration des pays membres du MERCOSUR
favorise davantage la migration des travailleurs
qualifiés et des détenteurs de capitaux8.
Or, la migration frontalière présente une
dynamique particulière qui est loin de
correspondre aux normes et aux politiques de
migration et de travail des pays en question. Audelà des liens culturels et sociaux existant entre
les populations de chaque côté de la frontière, la
circulation des personnes est liée étroitement à la
conjoncture économique des pays. C’est ainsi
que la circulation de la main-d’œuvre varie selon
l’offre et la demande de travail ou selon le salaire
minimum appliqué des deux côtés de la
frontière9. La frontière entre le Brésil et le
Paraguay, plus précisément entre les villes de
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Foz do Iguaçu et de Ciudad del Este, illustre bien
ce fait.
Le mouvement le plus important entre ces deux
pays se déploie de Foz do Iguaçu (Brésil) vers
Ciudad del Este (Paraguay), où le secteur
économique le plus important est celui du
commerce de détail. Ce secteur est
particulièrement
ouvert
aux
travailleurs
brésiliens, étant donné que la majorité des
consommateurs sont Brésiliens. Les transactions
sont ainsi facilitées, car les consommateurs et les
commerçants parlent la même langue : le
portugais.
Selon
la
« Dirección
de
Migraciones », autorité de migration du
Paraguay, quelque dix mille Brésiliens croisent
les frontières chaque jour pour travailler à
Ciudad del Este dans le commerce de détail. On
estime qu’approximativement trois cents
établissements commerciaux ont recours à cette
main-d’œuvre10. La majorité de ces travailleurs
est peu qualifiée et se trouve en situation
migratoire et de travail irrégulière. De plus, ces
travailleurs ne participent à aucune association
syndicale, gagnent un salaire inférieur et ont une
journée de travail supérieure à celle des
travailleurs nationaux11. Règle générale, ces
travailleurs habitent à Foz do Iguaçu, où ils
passent leur vie, et ils traversent la frontière tous
les jours uniquement pour travailler à Ciudad del
Este. Ils utilisent différents moyens pour
effectuer leur traversée comme, par exemple,
l’entrée à titre de touriste, puisque l’entrée d’un
touriste originaire d’un des pays membres du
MERCOSUR peut se faire sans visa, en exhibant
une simple pièce d’identité, ou encore l’entrée à
titre de résident permanent. Cependant, la
« Dirección de Migraciones » du Paraguay relève
plusieurs cas où les travailleurs migrants
déjouent les lois d’immigration en fournissant
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des informations fausses ou en se prêtant à des
mariages en blanc pour obtenir leur statut de
résident12.
À la fin de mars 2005, le gouvernement
du Paraguay a décidé d’exercer un contrôle plus
rigoureux à la frontière. Parmi les mesures
adoptées, les autorités ont eu recours à la
fiscalisation et à l’expulsion de travailleurs
brésiliens en situation irrégulière, à la sanction
des employeurs qui avaient embauché des
travailleurs en situation irrégulière, au
renforcement du contrôle d’entrée, à la
vérification des conditions d’admissibilité
exigées pour l’obtention de la résidence
permanente et à leur annulation en cas
d’irrégularités.
La protection juridique des travailleurs
migrants
Les normes nationales
Tout d’abord, il importe de préciser, qu’à
l’exception de l’Uruguay, ce ne sont pas toutes
les catégories de migrants réguliers qui sont
autorisées par la loi sur la migration des pays
membres du MERCOSUR à exercer une activité
rémunérée. L’autorisation varie selon le type de
migration (permanent, temporaire ou transitoire).
De plus, les lois sur la migration des quatre pays
en étude interdisent aux migrants en situation
irrégulière de travailler et prévoient des sanctions
aux employeurs qui embauchent des migrants
qui ne sont pas autorisés à travailler13.
Après une analyse des principales normes
nationales touchant les questions sur la migration
de la main-d’œuvre14, nous constatons que
seulement les lois sur la migration et quelques
lois du travail traitent expressément des droits
des travailleurs migrants en situation irrégulière.
Cependant, la protection des droits de ces
12
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travailleurs qu’offrent lesdites normes nationales
est parfois très ambiguë.
Au Brésil, par exemple, la principale loi sur la
migration15 ne se réfère aux travailleurs migrants
en situation irrégulière que lorsqu’il est question
des sanctions à prendre contre les étrangers qui
ont travaillé sans être autorisés par la loi. En
bref, cette loi stipule que tous les « résidents »
(sans mentionner leur catégorie ni leur situation
migratoire) bénéficient des mêmes droits que
ceux reconnus aux nationaux16. À première vue,
l’utilisation du terme « résident », sans en définir
clairement les paramètres, pourrait nous porter à
croire que les migrants en situation irrégulière
puissent également bénéficier des droits et
protection contenus notamment dans les normes
du travail ou dans d’autres lois nationales.
Néanmoins, en ce qui se réfère à la maind’œuvre étrangère, la principale loi nationale de
travail ne traite que de travailleurs migrants en
situation régulière17. De plus, certains auteurs
affirment que seulement ces travailleurs
bénéficient de la protection des droits conférés
par cette loi du travail18.
La nouvelle loi sur la migration de l’Argentine,
en vigueur depuis janvier 2004, nous porte à
considérer que les travailleurs migrants en
situation irrégulière bénéficient de tous les droits
du travail prévus dans les normes nationales19.
Par contre, la principale loi nationale du travail
confère expressément aux travailleurs migrants
en situation irrégulière seulement le droit à la
rémunération ou à l’indemnisation due à
l’extinction de la relation du travail20. Cette loi
est muette sur la protection d’autres droits du
travail, telle la liberté syndicale.
En Uruguay, la loi de migration n’aborde tout
simplement pas le sujet des droits des
travailleurs migrants en situation irrégulière. De
même, le fait de que les normes du travail soient
éparses - il n’existe pas de code ou de loi
générale - rend difficile la tâche de connaître la
protection légale des droits de ces travailleurs.
Pour sa part, la loi sur la migration du Paraguay

est la plus précise et confère expressément une
protection minimale aux travailleurs en situation
irrégulière, soit le paiement du salaire et de toute
autre rémunération pour le travail effectué21.
Puisque les normes nationales interdisent
certaines catégories de migrants à travailler, il
serait intéressant de regarder ce que les normes
sur la migration réservent aux travailleurs
migrants en situation irrégulière. D’après la loi
sur la migration du Brésil, le travailleur migrant
en situation irrégulière, étant entré ou ayant
séjourné sans être autorisé par l’autorité
compétente, sera déporté22. La loi demeure
muette sur leurs droits.
Selon la loi de l’Uruguay, du Paraguay et de
l’Argentine, le migrant qui est entré ou qui est
resté illégalement au pays devrait être expulsé.
Cependant, en Uruguay et au Paraguay il est
possible que les migrants demandent la
régularisation de leur situation avant que soit
décrétée leur expulsion23. En Argentine, cette
possibilité existe seulement si le migrant est resté
pendant une période supérieure à celle qui lui a
été autorisée. Au Paraguay et en Argentine, les
migrants en situation irrégulière auront le droit
au salaire et à tout autre sorte de rémunération
même si leur expulsion a été ordonnée24.
Curieusement, en Argentine, cette protection va
plus loin, car le travailleur migrant pourra exiger
ses droits, même s’il est déjà retourné dans son
pays25.
Devant ces faits, force est de conclure que la
protection des droits des travailleurs migrants en
situation irrégulière, sur le plan national, est
caractérisée par d’importantes ambiguïtés et par
différents degrés de protection. Nous allons donc
faire un survol des législations relatives à la
migration et aux droits des travailleurs migrants
aux niveaux bilatéral, régional et international.
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Les accords bilatéraux
Depuis 1990, les États membres ont adopté
plusieurs accords bilatéraux qui traitent de la
question de la migration. Ces accords
représentent une grande avancée par rapport aux
normes nationales, du moins sur le plan formel,
étant donné qu’ils font plus qu’établir les
conditions d’entrée, de permanence et
d’expulsion des travailleurs migrants. Quoique la
mise en œuvre de ces accords reste encore à voir,
ils représentent, entre autres : une plus grande
préoccupation quant à la nécessité d’adopter des
politiques communes « plus simples » afin de
permettre l’accès plus large aux conditions
légales de migration et de travail (ce qui pourrait
contribuer à une réduction des migrations
irrégulières) ; un intérêt à assurer le partage des
responsabilités quant à la solution des problèmes
qui se rapportent aux migrations ; une
préoccupation d’échanger des informations sur
les flux migratoires, sur les normes et les
politiques nationales qui abordent le thème.
C’est le cas, par exemple, de l’accord entre le
Brésil et l’Argentine qui permet à certaines
catégories de travailleurs d’œuvrer dans l’autre
pays pour une période de 90 jours sans la
nécessité d’obtenir un visa ou un permis de
travail. Également, un accord entre le Brésil et
l’Uruguay
touche
particulièrement
les
travailleurs frontaliers26.
Les normes du MERCOSUR
Sur le plan sous-régional, la structure
institutionnelle du MERCOSUR présente des
organismes, comme le Sous-groupe de travail nº
10 (SGT nº10), le Forum consultatif économique
26
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social (FCES), le Comité des réunions des
ministres de l’Intérieur (CRMI), à qui a été
confié, entre autres, l’obligation de traiter des
questions sur la migration des travailleurs dans la
région. Plusieurs instruments conçus pour
permettre une plus grande circulation de
travailleurs dans la région ont été élaborés à
l’issue des différents travaux et activités de ces
organismes27.
Nous avons identifié trois instruments qui, en
plus de proposer des mécanismes facilitant la
circulation28 ou la régularisation de migrants qui
sont en situation irrégulière29, établissent
quelques droits des travailleurs migrants en
situation irrégulière. C’est le cas, par exemple,
de l’Accord sur le trafic illicite de migrants30, de
l’Accord sur la résidence pour les nationaux des
pays membres et associés31 et de la Déclaración
Sociolaboral del Mercosur32.
27
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Avec l’Accord sur le trafic illicite de migrants,
les pays membres et associés du MERCOSUR
visent à combattre le trafic de migrants ainsi qu’à
promouvoir la coopération et l’échange
d’informations entre les pays membres33.
L’Accord, signé le 16 décembre 2004, n’est pas
encore en vigueur. Il est intéressant de souligner
que l’Accord stipule expressément que les
mesures adoptées pour combattre et éliminer le
trafic doivent permettre un traitement humain
aux victimes du trafic illicite ainsi que la
protection de leurs droits reconnus dans les
normes nationales et internationales34.

est à supposer que peu de migrants auront les
moyens financiers pour payer les coûts relatifs à
l’obtention des documents requis pour la
demande de résidence ou la régularisation de leur
statut migratoire. À propos de ce nouvel Accord,
on
peut
soulever
trois
principales
préoccupations : à savoir si, une fois cet Accord
en vigueur, les travailleurs migrants en situation
irrégulière pourront vraiment en bénéficier37, si
cet Accord correspond aux besoins de ces
derniers et, enfin, s’il pourra contribuer à une
réduction du nombre de migrants en situation
irrégulière dans la région.

L’Accord sur la résidence a pour principaux
objectifs : l’établissement de règles communes
quant à la demande de résidence, la
régularisation de la situation migratoire des
nationaux, le combat et la sanction de
l’embauche de travailleurs migrants en situation
irrégulière ainsi que du trafic de travailleurs
migrants. Certains auteurs35 remarquent la
possibilité pour un plus grand nombre de
travailleurs, notamment ceux qui sont en
situation irrégulière, de bénéficier de cet Accord,
car il n’exige pas l’existence d’un contrat de
travail ni d’aucune qualification professionnelle
pour l’obtention du statut de résident (temporaire
ou permanent). Ces auteurs mettent l’accent sur
le fait que l’Accord ne demande pas que le
travailleur fournisse une preuve de nationalité
d’un des pays membres du MERCOSUR.
Cependant, s’il est vrai que jusqu’à présent cet
Accord est bien plus simple et moins exigeant
que les normes nationales, il ne faut pas oublier
qu’il établit d’autres pré-requis devant être
observés pour la demande de la résidence ou de
la régularisation de la situation migratoire : des
attestations sur l’absence d’antécédents policiers,
judiciaires, pénaux, nationaux et internationaux ;
des examens médicaux et le paiement des frais
de service36. Les coûts et les procédures
d’obtention de ces documents seront déterminés
par chaque pays.

Cet Accord traite également des droits des
migrants et des membres de leur famille.
Cependant, tout nous indique que la protection
de ces droits varie selon la situation migratoire,
régulière ou irrégulière, d’un individu. En réalité,
la protection est plus explicite pour ceux qui sont
en situation régulière38. Pour les migrants en
situation irrégulière, l’accord prévoit de façon
formelle seulement le droit à l’accès à
l’éducation de leurs enfants39. Quant à la
protection des droits du travail, il nous renvoie
aux normes nationales. Or, en matière de
protection des droits des travailleurs en situation
irrégulière, les normes nationales demeurent
parfois obscures et ambiguës.

Or, compte tenu des conditions de vie des
travailleurs migrants en situation irrégulière, il
33
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À première vue, l’Accord représente l’intérêt de
tous les pays membres à trouver des solutions
communes aux problèmes liés à la migration en
situation irrégulière. Néanmoins, en considérant
le nombre de travailleurs en situation irrégulière
existant dans la région, la protection formelle de
leurs droits est encore timide. Il serait
souhaitable que cet Accord établisse un
consensus sur des droits minimums pour ces
travailleurs, au lieu d’un renvoi aux normes
nationales. Ce fait nous oblige à nous
questionner : jusqu’où les États en question
veulent s’engager à prendre en considération
cette catégorie de travailleurs migrants dans les
instruments juridiques du MERCOSUR? Jusqu’à
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quand se limitera-t-on à établir des mécanismes
qui visent la régularisation sans tenir compte de
l’importance de réaffirmer et de garantir
explicitement les droits des travailleurs migrants
en situation irrégulière? Existe-t-il une crainte de
le faire et par la suite de ne pas être en mesure de
les rendre effectifs ?
Finalement, la Declaración Sociolaboral del
Mercosur réaffirme et reconnaît un niveau
minimum de protection des droits à tous les
travailleurs de la région. Parmi les instruments
du MERCOSUR , la Déclaration a un caractère
très particulier, car elle fait référence au
compromis des pays membres du MERCOSUR
avec les normes régionales et internationales des
droits de la personne, notamment celles de l’OIT,
et possède un organe tripartite responsable du
suivi de son application et de sa promotion, la
« Comission Sociolaboral ». À première vue,
la Declaración Sociolaboral semble octroyer la
protection des droits des travailleurs migrants en
situation irrégulière. En effet, la Déclaration
protège expressément l’égalité des droits et des
conditions de travail de tous les travailleurs
migrants sans faire aucune distinction quant à
leur situation migratoire. De plus, elle porte une
attention particulière aux travailleurs frontaliers,
où les pays membres se sont engagés à agir afin
d’améliorer les conditions de vie et de travail de
ces travailleurs40. Toutefois, deux éléments
remettent en doute la protection des droits des
travailleurs migrants irréguliers qu’offre cette
Déclaration.
D’abord, quand la Declaración Sociolaboral
traite de certains droits, de la libre association et
de la liberté syndicale par exemple, elle limite
leur application en nous renvoyant aux normes
nationales41. Selon certains auteurs, les renvois
aux normes nationales ne doivent pas être
interprétés ni appliqués de manière à limiter, à
réduire ou à ignorer les droits reconnus par la
Déclaration42. Ce qui nous porte à croire que ces
auteurs considèrent que les droits reconnus dans
40
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la Déclaration devraient être interprétés de
manière à prévaloir sur les normes nationales.
Néanmoins, la concrétisation de cette
interprétation dépend de la manière dont les pays
membres du MERCOSUR reçoivent la
Déclaration dans leur ordre juridique. C’est là où
nous identifions le deuxième problème, soit la
nature juridique de la Déclaración Sociolaboral.
L’interprétation de la majorité des auteurs latinoaméricains43 quant au caractère contraignant de
la Déclaration ne va pas de pair avec celle des
gouvernements des pays membres du
MERCOSUR. Ces auteurs considèrent la
Declaración Sociolaboral comme un instrument
contraignant même si elle ne fait pas l’objet de
ratification. Entre autres, ils sous-entendent le
fait qu’elle énumère plusieurs droits et principes
reconnus dans des instruments régionaux et
internationaux des droits de la personne et dans
les conventions de l’OIT qui sont obligatoires
pour les pays membres du MERCOSUR et le fait
que la Déclaration mentionne l’importance des
États membres à respecter ces instruments44.
Par contre, il faut rappeler que la décision
d’élaborer un instrument social dans le
MERCOSUR a suscité un fort débat quant au
choix du type d’instrument à adopter : un
instrument qui exige la ratification des pays
membres (par exemple un protocole ou un traité)
et qui est contraignant ; ou un autre instrument
qui n’exige pas de ratification (par exemple une
déclaration) et qui, à première vue, n’est pas de
nature contraignante. Finalement, l’adoption
d’une déclaration a été choisie par les
gouvernements. Plus intrigant encore, le
« Groupe Marché Commun », organe exécutif du
MERCOSUR, a souligné que la Declaración
Sociolaboral ne serait pas de caractère
contraignant pour les parties45.
Or, il est évident qu’au moment de cette
énonciation, les gouvernements ne voulaient pas
un instrument contraignant. Ce fait nous porte à
croire que les gouvernements, malgré le fait
qu’ils se soient déjà engagés par d’autres
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instruments internationaux et régionaux des
droits de la personne qui prévoient les droits
reconnus dans la Declaración Sociolaboral , ne
voulaient pas s’engager avec un autre instrument
au sein du MERCOSUR. Tout nous porte à
conclure que le respect et la promotion des droits
reconnus dans la Déclaration dépendent de
l’interprétation des droits et garanties de la
Déclaration par les gouvernements des pays
membres et de la réception de ces dernières au
sein des cadres juridiques nationaux. Avant
d’aborder cet aspect, nous allons d’abord traiter
brièvement des instruments régionaux et
internationaux relatifs aux droits de la personne
et de leurs dispositions traitant des travailleurs
migrants en situation irrégulière.
Les normes internationales et régionales
Sur le plan régional et international, il existe
plusieurs instruments des droits de la personne notamment au sein de l’Organisation des États
Américains (OEA), de l’ONU et de
l’Organisation International du Travail (OIT) qui touchent aussi les travailleurs migrants,
comme le Protocole de San Salvador46, la
Déclaration Universelle des droits de l’homme,
le Pacte international des droits économiques,
sociaux et culturels47, ainsi que les Conventions
nº 97 et nº 143 de l’OIT qui traitent des
travailleurs migrants48. De plus, la Convention
de 1990 de l’ONU prévoit certains droits des
travailleurs en situation irrégulière, comme
l’égalité de traitement avec les nationaux en ce
qui a trait à la rémunération, aux conditions de
46
Protocolo adicional a la Convención americana de
derechos humanos en el area de derechos económicos,
sociales y culturales «Protocolo de San Salvador», 27 janvier
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travail et le droit à la liberté de participation et
d’association à un syndicat49. Le droit à la
formation d’un syndicat a été réservé aux
travailleurs migrants en situation régulière50.
En résumé, les normes internationales et
régionales offrent une plus grande protection des
droits des travailleurs migrants en situation
irrégulière que les normes nationales et les
normes développées au sein du MERCOSUR.
Pourtant, on n’est toujours pas arrivé à assurer
un niveau « satisfaisant » de protection des droits
des travailleurs migrants en situation irrégulière.
À première vue, ces instruments nous laissent
croire que les droits qui y sont prévus touchent
tous les travailleurs, même ceux en situation
irrégulière. Pourtant, il existe certaines
interprétations, ou compromis politiques tacites,
qui excluent expressément les travailleurs en
situation irrégulière.
L’harmonisation
MERCOSUR

des

normes

dans

le

Plusieurs normes nationales, comme les
constitutions, la loi sur la migration de
l’Argentine et le code du travail du Paraguay,
font référence aux normes régionales et
internationales des droits de la personne. Au sein
du MERCOSUR, les pays ont réaffirmé
l’importance de respecter ces normes dans la
Déclaration Sociolaboral et en font référence
dans l’Accord contre le trafic illicite de migrants
et dans le tout récent Protocole d’Asunción sur le
compromis avec la promotion et la protection
des droits de la personne du Mercosur51. Ce fait
nous amène à penser qu’il existe, entre les pays
membres du MERCOSUR, un consensus quant à
l’importance de considérer ces normes régionales
et internationales dans le processus d’intégration.
Cependant, comme la transposition des normes
internationales dans le cadre juridique national
est asymétrique, tout nous porte à croire qu’il
49
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existe un fossé entre l’élaboration des normes et
leur réelle application.
Or, le droit national des pays membres ne reçoit
pas les normes régionales et internationales de la
même manière. À titre exemple, certains
instruments régionaux et internationaux des
droits de la personne peuvent autant être
reconnus dans un pays comme des normes avec
la hiérarchie constitutionnelle (par exemple
l’Argentine) qu’être reconnus dans un autre pays
comme des normes de hiérarchie inférieure à la
constitution (par exemple le Paraguay)52. Ces
asymétries influencent l’application des normes,
empêchant une plus grande protection des droits
des travailleurs migrants et bloquant ainsi un
plus grand développement de ce thème dans le
cadre normatif du MERCOSUR. De plus,
l’intégration des normes internationales dans
l’ordre juridique des pays en étude nous porte à
considérer les difficultés d’incorporation des
propres normes du MERCOSUR. En réalité, il
n’existe pas de système particulier de réception
des normes du MERCOSUR. L’actuel système
est très lent et complexe, puisqu’il dépend des
normes internes de chaque pays, celles-ci étant
parfois contradictoires. Tout compte fait, nous
croyons à la nécessité d’une harmonisation des
normes afin de réduire les asymétries et par
conséquent, permettre une plus grande
protection, du moins sur le plan formel, des
droits des travailleurs en situation irrégulière.
Les pays membres du MERCOSUR se sont
engagés à harmoniser leur législation dans le but
de renforcer le processus d’intégration53. Dans ce
contexte, on remarque la nécessité d’harmoniser
les normes qui régissent les relations de travail,
la sécurité sociale et la migration. On croit que
l’adoption de normes minimales de protection
équivalentes dans tous les pays membres du
MERCOSUR contribuerait à établir des
conditions humaines de travail et à offrir une
52
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plus grande protection, du moins formelle, à tous
les travailleurs migrants dans le MERCOSUR.
Cette harmonisation doit être faite vers le
« haut », c’est-à-dire qu’elle doit considérer les
normes les plus favorables aux travailleurs afin
d’atteindre son principal objectif. Dans le
MERCOSUR, deux principaux événements nous
indiquent qu’un processus d’harmonisation de
normes a débuté. D’abord, la réalisation
d’activités visant la promotion d’harmonisation
de normes faites par ses organismes, comme le
SGT nº 10, le FCES et le CRMI. Ensuite,
l’adoption des accords qui établissent des
politiques et des normes communes sur la
circulation et la migration de la main-d’œuvre54.
Cependant, ces accords se limitent encore à la
promotion de la circulation de travailleurs et
traitent très peu de la protection des droits de
ceux-ci.
Ainsi, la question qu’on se pose est de savoir
quelle norme devrait être considérée comme une
base commune à l’harmonisation. Les pays
devraient-ils s’inspirer des normes nationales,
des normes bilatérales, des normes du
MERCOSUR, de celles des organismes
régionaux ou de celles des organismes
internationaux? Or, la protection des droits des
travailleurs en situation irrégulière dans les
normes nationales est très complexe et
asymétrique. Dans les normes du MERCOSUR,
la protection de leurs droits est soit remise aux
normes nationales, soit présente dans un
instrument dont le caractère contraignant ne fait
pas l’objet de consensus entre les pays
signataires, comme c’est le cas de la
Declaración Sociolaboral . Nous croyons que
les normes des organismes régionaux et
internationaux, principalement la Convention de
l’ONU sur les droits des travailleurs migrants,
sont les normes qui offrent une plus grande
protection des droits des travailleurs migrants en
situation irrégulière et pourront donc fortement
guider les pays membres du MERCOSUR dans
le processus d’harmonisation des normes.
Ce processus pourrait, par exemple, déterminer
la ratification d’un nombre minimum de
conventions de l’OIT et d’autres instruments de
droits de la personne, comme la Convention de
1990 de l’ONU sur les travailleurs migrants.
Cependant, encore ici le système complexe de
réception de ces instruments dans les normes
nationales pose des problèmes. Il nous paraît
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insuffisant d’élaborer ou d’adopter des
instruments qui prennent en compte les droits
des travailleurs migrants en situation irrégulière,
tout en sachant que leur application dépend de la
manière avec laquelle chaque pays les
interprètent et les reçoivent dans leur ordre
juridique. Pour cette raison, au-delà d’une
harmonisation du contenu des normes, nous
croyons qu’une harmonisation des mécanisme de
réception, d’interprétation et d’application des
normes serait nécessaire afin que les droits de
travailleurs migrants en situation irrégulière ne
deviennent pas lettre morte.
Conclusion
En conclusion, l’élaboration de plusieurs
instruments juridiques concernant les travailleurs
migrants et la réalisation d’activités au sein du
MERCOSUR sur les migrations nous suggèrent
que la question de la migration des travailleurs
fait partie de l’agenda des pays membres du
MERCOSUR
et
qu’un
processus
d’harmonisation des normes traitant de ce sujet a
commencé. Néanmoins, au delà de la promotion
de la libre circulation des travailleurs, les pays en
question ne doivent pas ignorer la protection, du
moins formelle, des droits des travailleurs
migrants. Sans aucun doute, ce contexte
demande encore plus de volonté politique afin
d’y inclure les migrants qui sont en situation
irrégulière. En somme, l’étape actuelle du
processus d’intégration du MERCOSUR et la
réalité des flux migratoires dans la région exigent
que la protection des travailleurs ne se limite
plus aux normes nationales mais qu’elle passe à
un niveau régional.
Dans une étude postérieure, d’autres questions
méritent d’être développées. Il serait intéressant
d’approfondir la recherche à savoir : quelles
normes devraient être abolies, conservées, ou
reformulées, dans le processus d’harmonisation?
Quels seront les effets de l’harmonisation sur les
conditions de travail des travailleurs migrants?
Contribuera-t-elle à réduire la situation de
vulnérabilité de ceux qui sont en situation
irrégulière?

