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RÉSUMÉ Les années 2000 ont vu la 
prolifération spectaculaire des accords 
commerciaux entre l'Amérique latine et 
l'Union européenne (UE). Que ce soit sous 
forme d'accords d'association ou de simples 
accords de libre-échange, ces accords 
contribuent à la libéralisation des échanges 
avec l'Amérique latine, continent riche en 
ressources naturelles, mais confronté à des 
inégalités sociales marquées.  
Les ONGs reprochent à l'UE de ne pas 
suffisamment prendre en compte dans les 
négociations l'asymétrie entre le niveau de 
développement des deux régions. Cette 
asymétrie, conjuguée avec des lacunes 
flagrantes dans les cadres institutionnels et 
juridiques nationaux, risque, selon la société 
civile, d'avoir des répercussions sociales 
graves.  
Des études confirment l'impact négatif de la 
libéralisation sur les inégalités sociales, mais 
suggèrent que cet impact est transitoire. La 
Commission européenne va dans le même 
sens, en soulignant également la 
responsabilité des gouvernements nationaux 
à mettre en place, avec l'aide de programmes 
de coopération, les mesures qui facilitent 
l'adaptation.  
Le Parlement européen suit cette logique en 
soutenant la politique commerciale de l'UE 
avec la région dans son ensemble et en 
donnant son approbation à différents accords. 
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La problématique 

Depuis trois décennies, les pays de 
l'Amérique latine ont entrepris de profondes 
réformes structurelles pour stimuler la 
croissance et le développement.  

La libéralisation du commerce occupe une 
place de choix dans la plupart des stratégies 
nationales. Elle s'opère par le biais de 
concessions unilatérales ainsi que d'accords 
multilatéraux, régionaux ou bilatéraux. L'UE 
contribue à ce processus de libéralisation au 
travers des différents accords négociés avec 
les pays de l'Amérique latine, même s'il est 
difficile d'estimer leur impact.  

Les données statistiques existantes sur le 
volume du commerce entre l'UE et les pays 
de la région permettent d'avancer que cet 
impact ne devrait pas être surestimé.  

En effet, le commerce avec l'UE représente 
dans son ensemble 13% du commerce de 
l'Amérique latine, même si la part de l'UE 
s'élève à 43% pour les investissements 
directs dans la région. Pour certains pays 
(CARIFORUM1, Honduras, Costa Rica, 
Panama et Brésil) les exportations vers l'UE 
dépassent néanmoins 20% des exportations 
totales. 
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Figure 1 - Exportations de l'Amérique Latine  
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De même, quatre pays de la région (Brésil, 
Argentine, Belize et Suriname) dépassent les 
15% en ce qui concerne leurs importations 
de l'UE dans les importations globales. 

Figure 2 - Importations de l'Amérique latine  
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Malgré l'importance relativement limitée du 
commerce entre l'UE et l'Amérique latine, les 
ONGs mettent en garde, à l'occasion des 
conclusions/ratifications des accords, contre 
leurs répercussions potentielles dans les 
domaines économique, social et 
environnemental.  

Les accords  

Plusieurs types d'accords internationaux 
régissant les relations entre l'UE et les pays 
de l'Amérique latine prévoient la 
libéralisation progressive du commerce en 
vue de l'établissement de zones de libre-
échange (ZLE) entre les parties. Les accords 
diffèrent quant à leur portée, leurs objectifs 
et les mécanismes prévus pour leur 
application ainsi que leur caractère régional 

ou bilatéral. Trois grands types d'accords 
existent dans la région:  

Accords de partenariat économique 
Les accords de partenariat économique 
(APE) sont un instrument choisi par l'UE 
pour remplacer le système de préférences 
non-réciproques, système incompatible 
avec les règles de l'Organisation Mondiale 
du Commerce (OMC) et contenu dans la 
convention de Lomé, qui a régi les relations 
entre l'UE et les pays d'Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique (ACP) entre 1977 et 2000. 
L'APE avec CARIFORUM (signé en 2008), le 
seul accord régional finalisé, vise à créer une 
zone de libre échange entre les deux 
régions. La libéralisation graduelle, du côté 
d'ACP, concerne non seulement le 
commerce des marchandises (82,7% en 15 
ans), mais également des services et des 
marchés publics. L'APE contient également 
un volet "développement", qui met l'accent 
sur l'adaptation institutionnelle et le soutien 
technique, mais ne précise pas ni les 
moyens concrets ni les ressources 
financières mises à disposition2. 

Accords d'association 
Les accords d'association (AA), qui sont un 
instrument de prédilection dans les relations 
extérieures de l'UE, vont bien au-delà des 
accords de libre-échange (ALE), dans la 
mesure où ils visent à créer des liens 
spéciaux et privilégiés avec un pays tiers qui 
doit, d'une certaine manière, faire partie du 
système communautaire3. Ainsi les AAs 
établissent un cadre institutionnel et 
politique pour une coopération poussée et 
large, reposant sur trois piliers qui se 
renforcent mutuellement:  

 La libéralisation des échanges (y compris 
dans le domaine des services), des accès 
aux marchés publics ainsi que des règles 
relatives à la propriété intellectuelle, 
assortie de périodes transitoires et de 
dispositions spécifiques dans certains 
domaines, selon les pays. Notons que l'AA 
avec le Chili est considéré comme l'un 
des plus exhaustifs dans le volet 
commercial. 

http://www.fian.org/fileadmin/media/publications/2012-12-11_-_PR-_EU_treaty_with_Columbia_and_Peru_-_French.pdf
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2010/2010-043-Accord-de-Partenariat-Economique-FINAL.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-624_fr.htm?locale=fr
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/october/tradoc_141028.pdf
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/policyAreaPostDetail.form?postId=47169&q=EU%20Association%20Agreements%20AND%20src:2%20AND%20(pa_id:(109))
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 Le dialogue politique, institutionnalisé 
dans le cadre des sommets réguliers, du 
Conseil d'association (niveau ministériel) 
et du Comité d'association. Ces derniers 
ont également un rôle dans le monitoring 
de la mise en œuvre des AAs. 

 La coopération, qui prévoit le partenariat 
dans différents domaines prioritaires. 

Accords de libre-échange  
Les négociations commencées en 2007 avec 
la Communauté Andine des Nations  
visaient un accord d'association, qui a été 
abandonné en cours de route au profit d'un 
"simple" accord commercial. De plus, 
l'Equateur4 et la Bolivie ont quitté la table 
des négociations en 2009, principalement 
par crainte d'un impact négatif sur certain 
secteurs de l'économie. Le processus s'est 
soldé en juin 2012 par la signature d'un 
accord de libre échange (ALE) entre l'UE et la 
Colombie et le Pérou. Cet accord prévoit 
une libéralisation de 100% du commerce 
des biens industriels (en 10 ans) et de 85% 
des produits agricoles (en 17 ans) ainsi que 
la libéralisation des marchés de services et 
des marchés publics. Il contient des 
engagements du respect des droits de 
l'homme et des travailleurs, engagements 
qui sont jugés insuffisants par de 
nombreuses organisations non 
gouvernementales (ONGs), ainsi que des 
dispositions sur la propriété intellectuelle. 

Accord global avec Mexique 
L'accord de partenariat économique, de 
coordination politique et de coopération 
entre l'UE et le Mexique (signé en 1997), 
appelé "Accord Global", est semblable dans 
sa portée à un accord d'association, mais les 
opinions divergent quant à la pertinence de 
le classer dans ce groupe5. Cet accord, plus 
restreint dans sa portée, sera probablement 
renégocié dans la mesure où l'UE souhaite 
l'aligner sur les autres accords notamment 
en renforçant la libéralisation des services et 
de l'agriculture. 

L'Accord Global avec le Mexique, avec 
l'accord d'association avec le Chili, revêtent 
une importance particulière dans la mesure 

où plus de 10 ans après leur mise en œuvre, 
ils permettent une analyse ex-post de leur 
impact. En effet, dans la longue liste des 
accords conclus entre l'UE et l'Amérique 
latine, plusieurs ne sont pas encore entrés 
en vigueur.  

Les accords UE-Amérique latine visant 
une ZLE- état d'avancement 

Accords en vigueur: AA avec le Chili (2003), 
"Accord Global" avec le Mexique (2000), ALE 
avec le Pérou (application provisoire depuis 
mars 2013); accord avec CARIFORUM. 

Accords conclus (mais pas en vigueur): ALE 
avec la Colombie (signé en 2012)6, AA avec 
l'Amérique centrale (Costa Rica, Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama) 
(signé en 2012). 

Accord en cours de négociation: AA avec 
le Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay, 
Uruguay, Venezuela) (négociations 
débutées en 1999, suspendu es en 2004 et 
reprises en 2010).  

 

Répercussions socio-économiques 
des accords selon les ONGs 

Selon les ONGs, l'UE, en négociant les 
accords, n'a pas tenu compte de l'écart de 
développement commercial, industriel et 
institutionnel avec les pays du Sud, ce qui 
risque de cantonner ces pays dans la niche 
d'exportateurs de matières premières, avec 
des conséquences sociales graves. 

Parmi les conséquences des accords avec 
l'UE et de la libéralisation en général sont, le 
plus fréquemment cités, l'accroissement des 
activités extractives et l'augmentation des 
monocultures intensives (notamment des 
biocarburants) comme ayant des répercus-
sions socio-économiques négatives. En effet, 
les accords européens avec l'Amérique 
Centrale, le Pérou et la Colombie par 
exemple prévoient la suppression définitive 
des tarifs douaniers (notamment sur 
l'éthanol et l'huile de palme), ce qui va 
stimuler l'exportation. Ceci, couplé avec la 

http://www.comunidadandina.org/en/index2.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-690_fr.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=691
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=691
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/EU-Colombia-Peru-FTA%20Policy%20Brief.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:276:0045:0061:FR:PDF
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/newsContent.form?agId=14&src=3&id=35282#tag27
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:352:0003:1439:FR:PDF
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/november/tradoc_150129.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=689
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-496_fr.htm
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2013/130422REV1-UE-Mercosur-FINAL.pdf
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protection de l'investissement prévue des 
compagnies européennes, grâce 
notamment à la clause de traitement 
national7, devrait conduire à l'augmentation 
des surfaces de culture des biocarburants et 
d'autres monocultures.8 

La même dynamique s'applique au secteur 
minier, dopée en plus par le démantèlement 
progressif des taxes à l'exportation tradi-
tionnellement appliquées dans ce secteur. 

Selon les ONGs, le développement de ces 
deux secteurs, dans un contexte caractérisé 
par des standards sociaux, environne-
mentaux et légaux insuffisants, aura des 
répercussions socio-économiques négatives 
à prendre en compte, dont la concentration 
de la propriété foncière, les déplacements 
forcés de population et la pression sur les 
ressources d'eau: 

 Concentration de la propriété foncière 
et déplacements forcés de population 

La concentration de la propriété foncière, 
qui a eu lieu en Amérique latine pendant 
la dernière décennie, a renversé la 
tendance antérieure des politiques de 
redistribution de la plupart des pays de la 
région9. Induits par l'appropriation des 
terres, par les multinationales intra-
régionales avec la participation du capital 
international, cette tendance a souvent 
été accompagnée de conflits agraires et 
déplacements forcés de population. 

 Pression sur les ressources d'eau  
En envisageant l'eau comme une 
marchandise comme les autres et non pas 
comme un bien public commun, les 
accords UE/Amérique latine sont accusés 
d'ignorer le droit à l'eau des populations, 
qui souffrent déjà d'inégalités flagrantes 
dans l'accès à cette ressource. Le 
développement des secteurs hydro-
intensifs tels que le secteur minier ou 
l'agriculture intensive risque d'aggraver la 
situation en l'absence d'un cadre 
institutionnel et légal apte à garantir le 
droit d'accès des populations à l'eau. De 
plus, les accords ouvrent la voie à la 
privatisation des services de distribution 

d'eau, ce qui détériore encore davantage 
l'accès à l'eau des populations à faible 
revenu.10 Au Mexique par exemple, la 
participation des entreprises européen-
nes au réseau de distribution d'eau, 
notamment dans la région de Coahuila, a 
été accompagnée de plusieurs violations 
des droits des travailleurs et des 
consommateurs et d'une augmentation 
des prix injustifiée11. 

Selon les ONGs, l'impact négatif des accords 
avec l'UE sera également indirect, dans la 
mesure où ils pourraient provoquer la perte 
d'instruments clefs de la politique 
économique dont disposent ces pays: 

 Impact sur le service public 
En ouvrant, à différents degrés, le 
marché des services aux entreprises 
européennes, bien plus compétitives, les 
accords entravent le développement du 
secteur des services locaux, pourtant 
cruciaux pour l'emploi. Les répercussions 
seront d'autant plus graves, selon les 
ONGs, que les marchés publics sont dans 
ces pays un élément important de la 
politique économique, permettant de 
stimuler les petites et moyennes 
entreprises (PME) locales. 

 Diminution des rentrées budgétaires 
La diminution des tarifs douaniers et des 
taxes à l'exportation, accompagnée de 
clauses interdisant leur réinstauration, 
prive ces pays relativement pauvres de 
rentrées budgétaires importantes, qui 
pourraient être utilisées dans les 
politiques sociales. 

Position de l'UE 

Le cadre politique  
La politique commerciale de l'UE vis-à-vis de 
l'Amérique Latine fait partie d'une stratégie 
plus large, le partenariat stratégique EU-
Amérique Latine, défini dans une 
communication de 2005, et réévalué en 
2009. Pour l'UE, les objectifs généraux 
restent les mêmes: promouvoir l'intégration 
régionale et les accords d'association, de 

http://eeas.europa.eu/la/docs/lima_fr.pdf
http://eeas.europa.eu/la/docs/lima_fr.pdf
http://eeas.europa.eu/la/docs/com05_636_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0495:FIN:FR:PDF
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préférence au niveau sous-régional; 
renforcer la coopération au développement 
en vue de la réduction de la pauvreté et des 
inégalités sociales. La Commission a 
proposé d'intensifier le dialogue birégional 
sur un nombre de sujets prioritaires dont, 
notamment, l'emploi et les affaires sociales. 
Les programmes de coopération devraient 
consacrer une plus grande attention à l'aide 
aux systèmes de sécurité sociale.  
Les études d'impact 
La Commission a réalisé des études 
d'impacts ex-ante pour tous les accords avec 
l'Amérique latine pour identifier les 
conséquences potentielles économiques, 
sociales et environnementales. Y sont 
reconnus fréquemment les mêmes risques 
que ceux pointés du doigt par les ONGs, 
mais on estime qu'avec des mesures 
d'atténuation au niveau national et des 
programmes de coopération appropriés, 
l'impact de la libéralisation sur le 
développement durable des pays du Sud 
sera positif. 
Parlement Européen 
Le Parlement européen (PE) a abordé à 
plusieurs reprises la problématique des 
conséquences sociales des accords 
commerciaux de l'UE avec l'Amérique 
Latine, en général, et au cas par cas.  

Ainsi, dans la résolution du 21 octobre 2010 
sur les relations commerciales avec 
l'Amérique latine, les députés soutiennent la 
politique commerciale de l'UE et soulignent 
son rôle potentiel positif et décisif dans la 
création de la richesse et la réduction de la 
pauvreté, ainsi que dans l'établissement 
d'un partenariat stratégique interrégional. 
Pour tirer parti de la libéralisation du 
commerce, et en redistribuer les profits au 
sein de la population, les gouvernements 
doivent l'assortir de réformes internes et 
structurelles adéquates notamment dans les 
domaines fiscal et social. Le PE insiste sur le 
fait que les pays de l'Amérique latine ont le 
droit de mettre en place des mesures pour 
préserver leur sécurité alimentaire et 
garantir la survie des petits agriculteurs. 

Dans la résolution du 11 décembre 2012 sur 
l'accord d'association entre l'UE et 
l'Amérique centrale, le PE estime que le 
volet commercial des accords d'association 
tient compte des asymétries entre les deux 
parties, notamment par les biais des 
périodes transitoire et de graduation. Les 
députés mettent en exergue la priorité 
accordée à la cohésion sociale, qui passe par 
la diminution des taux de pauvreté et des 
inégalités sociales. 

Dans la résolution du 12 juin 2012 sur la 
coopération au développement avec 
l'Amérique Latine, les députés soulignent 
que le lien entre la croissance, le commerce, 
le développement et la réduction de la 
pauvreté n'est pas automatique et 
encouragent la Commission à entreprendre 
une réflexion approfondie sur la base des 
expériences des dernières décennies et ceci 
en vue de réduire la pauvreté et les 
inégalités sociales dont souffre la région. 

Impact social de la libéralisation du 
commerce 

L'impact de la libéralisation du commerce 
est plus souvent examiné dans son 
ensemble dans les études scientifiques. En 
ce qui concerne son impact spécifique sur la 
pauvreté et les inégalités sociales, les avis 
sont très nuancés, aussi bien en termes de 
conclusions tirées que des réserves 
méthodologiques exprimées. En effet, tous 
reconnaissent la difficulté d'établir des 
relations causales claires entre des faits 
sociaux et économiques mesurables à 
causes multiples et difficilement isolables. 

Les inégalités sociales, en termes de 
revenus, mais aussi d'accès à l'éducation, à la 
santé et à d'autres services, sont 
particulièrement prononcées en Amérique 
latine, où 10% de la population gagne 50% 
du produit intérieur brut (PIB). On constate 
que depuis trois décennies ces inégalités se 
sont aggravées et des études montrent une 
incidence potentielle de la libéralisation sur 
ces phénomènes, liée notamment à 

http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/analysis/sustainability-impact-assessments/assessments/#study-geo-12
http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/analysis/sustainability-impact-assessments/assessments/#study-geo-12
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/june/tradoc_146262.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0387+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0478+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0235+0+DOC+XML+V0//FR
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l'augmentation des salaires des travailleurs 
les plus qualifiés12. Pourtant, des nuances 
importantes doivent être ajoutées à ce 
constat: l'augmentation des inégalités entre 
1980-2010 a été concentrée sur les deux 
premières décennies, avec un renversement 
de la tendance dans la troisième. Ces 
observations permettent aux auteurs de 
conclure que la libéralisation n'aggrave les 
inégalités sociales que dans un premier 
temps, cet effet s'estompant une fois 
l'adaptation terminée13. 

Les études se basant sur les cas du Mexique, 
de l'Argentine, de la Bolivie et du Brésil, 
montrent l'impact négatif du 
développement de l'agriculture 
d'exportation et d'importation massive de 
produits agricoles, consécutif à la 
libéralisation, sur l'agriculture familiale, qui a 
un rôle clef en tant que fournisseur de 
nourriture et de travail au niveau local. Ceci 
n'est pas compensé par ailleurs, dans la 
mesure où la monoculture, qui est à forte 
intensité de capital, n'est que faiblement 
génératrice d'emplois, lesquels sont souvent 
encore moins payés qu'auparavant. A titre 
d'exemple, le Mexique a perdu entre 1995-
2003 500 000 emplois agricoles en même 
temps que les salaires dans ce secteur ont 
diminué14. D'autres études de cas mettent 
en exergue l'importance des programmes et 
des cadres institutionnels nationaux dans 
l'adaptation des petits agriculteurs à la 
libéralisation du commerce15.  

En ce qui concerne la libéralisation et la 
pauvreté, la plupart des études concluent 
qu'il n'y a pas de lien direct entre la 
libéralisation du commerce et la réduction 
de la pauvreté16, ou que, tout au plus, son 
impact positif est très limité et inégalement 
distribué17. En effet, il apparaît que le 
potentiel que représente la libéralisation, en 
tant que stimulant de la croissance, peut 
être anéanti par les distorsions dans les 
domaines complémentaires tels que les 
politiques macroéconomiques, les 
infrastructures, le marché du travail ou la 
gouvernance18. 

Pour approfondir 

European Union: trade agreement with 
Colombia and Peru/ Stevens Ch., Kean J., Bartels 
L.,Woolcock S., Study requested by Directorate-
General for External Policies of the Union, 
European Parliament, March 2012. 

Clause de non-responsabilité et droits 
d'auteur 
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exclusivement destiné aux Députés du Parlement 
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Notes 
 

1 Pays de CARIFORUM: Antigua et Barbuda, la Barbade, les Bahamas, le Belize, Dominique, République Dominicaine, Grenade, 
Guyana , Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago, Saint-Vincent-et-les-Grenadines.  

2 Accord de partenariat économique (APE) Cariforum-UE : volet «développement» : étude / Meyn, M., European Parliament Policy 
Department External Policies, EXPO/B/DEVE/2008/60, Bruxelles: Parlement européen, 2009. 

3 Selon la définition de la Cour de Justice de l'UE. 

4 L'Equateur a signalé son intention de se joindre à MERSUSOR en 2013, après avoir conclu un accord commercial (non ZLA) avec 
l'UE. Ecuador to begin negotiations to join Mercosur, after reaching accord with the EU/ MercoPress, 6 May 2013. 

5 En effet cet accord ne figure pas sur la liste des AAs dressée par le Service Européen d'Action Extérieur, mais certains auteurs le 
qualifie comme tel, à cause de sa portée, de son contenu et des arrangements institutionnels semblables: The new generation 
of Agreements between the EU and Latin America: the cases of Mexico and Chile/Domínguez, R., Jean Monnet/Robert Schuman 
Paper Series, Vol. 6 No. 13, June 2006. 

6 Cet accord entrera en vigueur provisoirement en juillet 2013. 

7 La clause de traitement nationale prévoit d'accorder à d’autres agents économiques le même traitement que celui 
qui est appliqué à ses propres nationaux. Le traitement national s’applique uniquement une fois qu’un produit, 
service, élément de propriété intellectuelle a été admis sur le marché. 

8 Not All Green is good. Expansion of the production of agrofuels and Free trade. Agreements between EU, Colombia, Peru and 
Central America/ Aprodev, Alop, Cifca, Oidhaco and Grupo Sur, Oxfam Solidarité, 2011. 

9 Land Grabbing In Latin America and the Caribbean/ Borras S.M.,. Franco J.C., Gómez S. , Kay C., Spoor M., The Journal of Peasant 
Studies, May 2013. 

10 Water for life or for trade? The EU trade Agreement with the Central America, Colombia and Peru/ALOP, OIDHACO, Grupo Sur, 
Oxfam, 2011.(Version française) 

11 The EU-Mexico Free Trade Agreement Seven Years on. A warning to the global South/Reveles A.R, Rocha M.P., Mexican Action 
Network on Free Trade, TNI, ICCO, June 2007, p.18 

12 An Updated Assessment of the Trade and Poverty Nexus in Latin America, Giordano P., Li K., IDB Working paper Series No. IDB-
WP-383, November 2012. 

13 Did Trade Openness Affect Income Distribution in Latin America? Evidence for the years 1980-2010/Szekely M., Samano C., 
United National University-WIDER, Working paper no2012/03, p.23-24. 

14 The promises and Perils of Agricultural Trade Liberalisation: Lessons from Latin America/ Wise T., Pérez, A. M., Schlesinger S., 
Global Development and Environment Institute (GDAE) at Tufts University, 2009, p.8 

15 Trade liberalisation, rural poverty, and the environment: global discussions and local cases, Gutman, Pablo. - Development in 
Practice, 2008, v. 18 - n. 6, p.8. 

16 Trade Liberalisation and The Poverty of Nations: A Review Article / Athukorala, Prema-Chandra, Journal of Development Studies - 
London, 2011; The Effects of the Colombian Trade Liberalization on Urban Poverty / Goldberg P.K., Pavcnik N., NBER, Conference 
Globalization and Poverty, 2004. 

17 Trade and poverty in Latin America/, IADB Inter American Development Bank, 371 p. 2009 . 

18 An Updated Assessment of the Trade and Poverty Nexus in Latin America,/ Giordano P., Li K., IDB Working paper Series No. IDB-
WP-383, November 2012, p. 377. 
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