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Bruxelles accueille, jusqu’au 11 juin, un sommet Europe-Amérique latine et Caraïbes, signe d’une 

volonté partagée de renforcer des liens enracinés dans notre passé, qui sont pleins de possibilités 

d’avenir. L’Union européenne (UE) a signé des pactes commerciaux avec 26 pays latino-américains et 

caribéens, ce qui en fait leur premier partenaire, suivi par les Etats-Unis (avec des traités de libre 

commerce avec 11 nations). 

L’UE reste le deuxième débouché des exportations régionales (après les Etats-Unis). Cependant, depuis 

2010, l’Europe a été renvoyée à la troisième place par la Chine pour ce qui est de l’origine des 

importations. La participation de l’Amérique latine dans le commerce extérieur de l’UE reste modeste : 
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6,6 % des exportations et à peine 5,7 % des importations. L’export vers l’Europe est constitué 

essentiellement par des matières premières et des dérivés à faible technologie. 

Le dialogue entre les institutions représentatives des deux régions porte sur une large palette de sujets 

bi-régionaux et globaux. Il faut souligner l’importance de la coopération entre l’UE et la Communauté 

des Etats latino-américains et caribéens (Celac). Elle est marquée par la complexité et la vitesse des 

changements technologiques, économiques, sociaux, environnementaux et culturels en cours. 

Différence de croissance 

Ce dialogue suscitera des initiatives en direction des citoyens, destinées à favoriser l’innovation en vue 

d’un développement durable, l’éducation de qualité pour tous, la sécurité publique et la lutte contre le 

changement climatique. 

Depuis quelques années, il y a une différence significative entre la croissance des deux régions. Tandis 

que l’UE a cru 0,8 % en moyenne entre 2003 et 2014, l’Amérique latine a connu un taux de 3,6 %. Après 

une chute de - 1,3 % en 2009, les économies latino-américaines se sont remises rapidement avec 6,1 % 

en 2010 et une moyenne de 3,4 % depuis. En revanche, l’UE a connu une récession de - 4,5 % en 2009 et 

ensuite une faible croissance, en moyenne de 0,7 %. 

La fin du cycle de prix élevés des matières premières, la volatilité croissante et les coûts financiers, 

ajoutés à la faiblesse de la demande domestique dans beaucoup de pays, provoquent un ralentissement 

en Amérique latine. L’Europe, de son côté, a entamé une lente récupération, grâce à des stimulations 

monétaires considérables. 

Réduire les inégalités 

Ainsi, les deux régions font face à une période à la durée incertaine, caractérisée par une croissance 

faible et la pression pour accroître la compétitivité. Cette situation exige de l’UE et de la Celac des 

efforts concertés pour réduire les inégalités, assurer les droits sociaux universels et la dignité des 

citoyens. Sur toutes ces questions, nous disposons déjà d’un échange fructueux d’expériences, de leçons 

et de bonnes pratiques. 

Bruxelles rassemble les 61 pays de l’UE et de la Celac, soit un tiers des membres des Nations unies et 

presque la moitié des Etats du Groupe des 20. Ce sommet sera un des principaux forums mondiaux 

avant l’approbation des Objectifs de développement durable par la communauté internationale. 

Les résultats de la concertation bi-régionale acquièrent ainsi une dimension globale, au moment de 

débattre des nouvelles formes d’organisation de nos Etats, nos économies et nos sociétés (Traduit de 

l’espagnol par Paulo A. Paranagua). 
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Caraïbes (Cepal), organisme de l’ONU basé à Santiago du Chili) 


