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La présente note propose une synthèse des relations commerciales entre l'Union européenne et 
certains pays d'Amérique latine. L'Union a conclu des accords avec deux groupes de pays d'Amérique 
latine (le Cariforum et le groupe d'Amérique centrale) et quatre autres pays de la région (le Mexique, 
le Chili, le Pérou et la Colombie). Dans les pages qui suivent, vous trouverez une comparaison des 
accords de libre-échange (ALE) qui ont été conclus ainsi qu'une analyse des raisons qui ont motivé la 
modernisation des accords UE-Mexique et UE-Chili. 
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RÉSUMÉ 

En raison de ses liens historiques, culturels et économiques avec l'Amérique latine et 
les Caraïbes, l'Union entretient avec cet ensemble régional une étroite coopération et 
un dialogue politique rapproché. Ensemble, les pays constituant la Communauté des 
États latino-américains et des Caraïbes (CELAC) représentent le cinquième partenaire 
commercial de l'Union. La plupart des pays d'Amérique latine dépendent fortement des 
États-Unis. En outre, depuis peu, des pays asiatiques, en particulier la Chine, prennent 
de l'importance en Amérique latine, et le commerce infrarégional se développe 
quelque peu (en raison notamment du rôle grandissant du Brésil et du Mexique en tant 
que partenaires régionaux). 

L'Union a conclu des accords avec deux groupes de pays d'Amérique latine 
(le Cariforum et le groupe d'Amérique centrale) et quatre autres pays de la région 
(le Mexique, le Chili, le Pérou et la Colombie). Après son retrait des négociations en vue 
de la conclusion d'un ALE entre l'Union et la Communauté andine en 2009, l'Équateur a 
décidé de rejoindre l'ALE conclu entre l'Union, d'une part, et la Colombie et le Pérou, 
d'autre part. Les négociations d'adhésion de l'Équateur à cet ALE se sont achevées 
en 2014. Depuis 1999, l'Union et le Mercosur (à l'exclusion du Venezuela) négocient un 
accord commercial dans le cadre des négociations générales sur un accord 
d'association birégional, qui comportera notamment deux volets portant 
respectivement sur la politique et la coopération. Les négociations ont été suspendues 
en 2004 en raison de différends sur le commerce des produits agricoles et des services, 
ainsi que sur l'ouverture des marchés publics. En 2010, l'Union a repris les négociations 
en vue d'un accord commercial général avec le Mercosur, mais les négociations 
piétinent à cause de divergences sur la libéralisation du secteur agricole. Les pays du 
Mercosur restent néanmoins les principaux partenaires de l'Union dans la région. 

Les ALE conclus par l'Union avec les pays d'Amérique latine diffèrent considérablement 
quant aux domaines et à la méthode en fonction de l'époque où ils ont été conclus et 
du contexte des négociations. En outre, l'Union a fait preuve de souplesse en 
s'adaptant aux demandes de ses partenaires commerciaux, qui ont souhaité suivre des 
calendriers différents en fonction de leurs besoins de développement. La Commission a 
proposé de moderniser les ALE UE-Mexique et UE-Chili conclus respectivement en 2000 
et en 2002. Ces accords commerciaux, les premiers entre l'Union et des pays 
d'Amérique latine, sont moins ambitieux du point de vue de la libéralisation et moins 
complets par rapport aux accords négociés plus récemment par l'Union, comme le 
partenariat transpacifique que le Chili et le Mexique ont conclu l'an dernier avec 
dix autres partenaires, dont les États-Unis. Ces ALE se caractérisent notamment par 
l'absence de dispositions sur le développement durable (qui relève d'instances de 
dialogue politique moins contraignantes) et par des dispositions restreintes de 
type OMC+ sur les droits de propriété intellectuelle, les services, les investissements et 
la réglementation. 
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Liste des principales abréviations 

ALC: Pays d'Amérique latine et des Caraïbes 

ALENA: Accord de libre-échange nord-américain  

CAN: Communauté andine 

Caricom: Communauté des Caraïbes 

Cariforum: Forum des États ACP des Caraïbes 

CEAP: Coopération économique Asie-Pacifique 

CELAC: Communauté des États latino-américains et des Caraïbes  

IG: Indication géographique 

Mercosur: Marché commun du Sud 

MSP: Mesures sanitaires et phytosanitaires  

OCDE: Organisation de coopération et de développement économiques 

OTC: Obstacles techniques au commerce 

PTCI: Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement 

PTP: Partenariat transpacifique 

1. Synthèse des relations économiques et commerciales entre 
l'UE et certains pays ou groupes de pays d'Amérique latine 

En raison de ses liens historiques, culturels et économiques avec l'Amérique latine et 
les Caraïbes (ALC), l'Union entretient avec cet ensemble régional une étroite 
coopération et un dialogue politique rapproché. Des sommets birégionaux UE-ALC se 
tiennent depuis 1999 et sont organisés deux fois par an depuis 2013 avec la 
participation de la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC), 
qui est l'homologue de l'Union. 

Les pays de la CELAC constituent, ensemble, le cinquième partenaire commercial de 
l'Union (avec un volume d'échanges s'élevant à plus de 200 milliards d'euros), et 
l'Union est quant à elle le deuxième partenaire commercial de l'Amérique latine 
(troisième pour ce qui est du commerce de marchandises, derrière les États-Unis et la 
Chine). L'Union exporte essentiellement des produits manufacturés et importe des 
produits de base. Les principaux partenaires européens des pays de l'ALC sont 
l'Allemagne, l'Espagne et la France, tandis que le Brésil et le Mexique représentent plus 
de la moitié des échanges commerciaux de l'Union avec la région. L'Union reste le 
principal investisseur dans la région; elle est en effet à l'origine de 35 % des 
investissements étrangers directs (IED). Elle est également le partenaire principal dans 
le domaine de la coopération au développement. 

Comme le montrent les données aux pages suivantes, la plupart des pays et des 
groupes de pays d'Amérique latine — en particulier le Mexique — dépendent 
étroitement du marché des États-Unis. Depuis peu, des pays asiatiques, en particulier la 
Chine, prennent de l'importance en Amérique latine, et le commerce infrarégional se 
développe quelque peu (en raison notamment du rôle grandissant du Brésil et du 
Mexique en tant que partenaires régionaux). En raison de l'essor des partenaires 
commerciaux asiatiques et de la prépondérance continue des États-Unis, la part de 

http://www.eeas.europa.eu/lac/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/lac/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/top_stories/2013/2013_santiago_de_chile_summit_2013_en.htm
http://www.as-coa.org/articles/explainer-what-celac
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6870839/6-09062015-BP-EN.pdf/ae4e41ed-f4c4-4cd1-829c-f498d8f19fef
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111527.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111527.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/chile/eu_chile/trade_relation/bilateral_trade_eu_la/index_es.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/latin-america-regional-programmes-eu-funding_en
https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2015/whd/eng/pdf/wreo1015.pdf


 
marché de l'Union en Amérique latine recule depuis le milieu des années 90. Cette 
tendance a fait naître le besoin de forger un ensemble d'accords commerciaux afin de 
consolider les échanges entre l'Union et les pays de l'ALC. L'Union a ainsi conclu des 
accords avec deux groupes de pays d'Amérique latine (le Cariforum et le groupe 
d'Amérique centrale) et quatre autres pays de la région (le Mexique, le Chili, le Pérou et 
la Colombie). 

1.1. UE-Communauté andine 

Le dialogue politique de l'Union avec la Communauté 
andine (CAN) a débuté en 1996 par la déclaration de Rome, 
cadre de négociations qui sera remplacé par l'accord de 
dialogue politique et de coopération de 2003 une fois qu'il 
sera ratifié. Après la rupture des négociations visant à la 
conclusion d'un accord d'association complet en 2008, les 
pourparlers ont repris suivant un nouveau format: des 
négociations régionales suivies avec l'ensemble de la 
Communauté andine sur le dialogue politique et la 
coopération, d'une part, et des négociations commerciales 
multipartites avec les pays de la Communauté andine 
désireux de mener ce type de négociations, d'autre part. Un 

premier accord a été conclu en 2012 avec la Colombie et le Pérou. L'Équateur et la 
Bolivie se sont d'abord retirés des négociations puis l'Équateur les a reprises en vue 
d'adhérer à l'accord conclu par l'Union avec la Colombie et le Pérou, adhésion qu'il a 
obtenue en juillet 2014. Les parties doivent encore la ratifier. 

L'Union est le deuxième ou 
troisième partenaire commer-
cial bilatéral des pays andins 
et l'un des principaux in-
vestisseurs dans la région. 
En 2014, le volume total des 
échanges avec les pays andins 
s'élevait à 28,8 milliards 
d'euros. Les pays andins 
exportent essentiellement des 
produits de base (produits 
agricoles, produits combustibles et miniers) vers l'Union tandis que celle-ci exporte 
principalement des produits manufacturés (en particulier des machines et du matériel 
de transport ainsi que des produits chimiques). Cette absence de diversification des 
échanges caractérise également la Colombie et le Pérou, qui ont d'ores et déjà conclu 
un ALE avec l'Union. De tous les pays constituant la Communauté andine, la Colombie 
et le Pérou absorbent cependant la plus grosse part de marché dans l'Union (voir 
données commerciales de la Colombie et du Pérou). En 2014, les États-Unis étaient la 
première destination des exportations, suivies de l'Union, de la Chine et du Mercosur. 
Quant aux importations, elles provenaient pour la plupart des États-Unis, de la Chine, 
de l'Union et du Mercosur. La Colombie et le Pérou font également partie de l'Alliance 
du Pacifique, initiative d'intégration régionale comprenant le Chili, la Colombie, le 
Mexique et le Pérou.  

La lutte contre le trafic de drogues fait partie des priorités examinées lors des 
rencontres ministérielles entre l'Union et la CAN. Un dialogue spécialisé de haut niveau 
sur la drogue a d'ailleurs été institué dans le milieu des années 90. Les pays andins qui 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/march/tradoc_145920.GIORDANO.%20EU%20Trade%20conference.pdf
http://www.eeas.europa.eu/andean/index_fr.htm
http://www.comunidadandina.org/
http://www.comunidadandina.org/
http://eeas.europa.eu/andean/docs/decl_rome_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0695:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0695:FIN:FR:PDF
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/
http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/contenidos/2462_8.pdf
https://alianzapacifico.net/en/#home
https://alianzapacifico.net/en/#home
http://eeas.europa.eu/andean/docs/xi_reunion_de_dialogo_comunicado_conjunto_es.pdf
http://eeas.europa.eu/andean/docs/xi_reunion_de_dialogo_comunicado_conjunto_es.pdf


 
luttent contre le trafic de drogues ont obtenu un meilleur accès au marché en vertu du 
système de préférences généralisées (SPG). La lutte contre le trafic de drogues 
constitue un élément important en vue de l'octroi de préférences généralisées et a 
conduit à l'affaire, portée devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), sur les 
conditions d'octroi de préférences tarifaires par l'Union. Dans son document de 
stratégie régionale pour la période 2007-2013, l'Union a affecté 50 millions d'euros à 
cet ensemble sous-régional, en mettant l'accent sur la cohésion sociale, l'intégration 
économique régionale et la lutte contre le trafic de drogues illégales. Les premiers 
programmes indicatifs pluriannuels à destination de la Colombie, du Pérou et de 
l'Équateur pour la période actuelle (2014-2017) portent essentiellement sur le 
commerce et les investissements durables et allouent 10 millions d'euros à la Colombie 
et à l'Équateur et 9,9 millions d'euros au Pérou, soit 15 % du montant total reçu par 
chaque pays. Parmi les autres priorités figurent la réforme de l'appareil judiciaire, la 
lutte contre le trafic de drogues illégales et la gestion coordonnées des ressources en 
eau en Bolivie; le développement solidaire à l'échelon local au Pérou; le 
développement local et le renforcement des institutions en Colombie; et le soutien en 
faveur d'une croissance durable et solidaire à l'échelon local en Équateur.  

 

 

 
Source: Commission européenne, Eurostat et DG Commerce. 

http://eeas.europa.eu/andean/rsp/07_13_fr.pdf
http://eeas.europa.eu/andean/rsp/07_13_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/documents/pi_mip_annex_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/documents/pi_mip_annex_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/documents/page_content/progr_coope_2014_2017_es.pdf
http://eeas.europa.eu/peru/docs/mip-2014-2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/mip-ecuador-2014-2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/multi-annual-indicative-programme-mip-2014-2016-bolivia_en


 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
1.2.  UE-Amérique centrale 

Les relations de l'Union avec l'Amérique centrale remontent 
aux années 1980, époque à laquelle l'Union a contribué à la 
réussite du processus de paix dans la région (dialogue de 
San José). Le nouvel accord d'association, signé le 
29 juin 2012, repose sur trois piliers complémentaires: le 
dialogue politique, la coopération et le commerce, autant 
d'outils permettant de soutenir la croissance économique, la 
démocratie et la stabilité politique. Il a pour objectif de 
favoriser le développement durable et d'approfondir 
l'intégration régionale. 

Historiquement, les États-Unis sont le principal partenaire 
commercial de l'Amérique centrale (environ 32 % de ses 

exportations), tandis que l'Union est son troisième marché par ordre de grandeur 
(environ 9 % de ses exportations). Le Marché commun centraméricain constitue le 
deuxième partenaire commercial de la plupart des pays de la région (26,2 % de toutes 
les exportations). D'après Eurostat, les flux commerciaux entre l'Union et l'Amérique 
centrale ont atteint 
11,6 milliards d'euros en 2014. 
Les composants électriques 
pour les machines de trai-
tement de l'information, le 
café, les bananes et les ananas 
sont les marchandises les plus 
importées par l'Union en 
provenance d'Amérique cen-
trale. L'Amérique centrale, 
quant à elle, importe en 
provenance de l'Union principalement des machines, appareils et engins mécaniques, 
des appareils électriques, des produits pharmaceutiques, des véhicules à moteur et des 
articles en acier.  

 

 
 

 

http://www.eeas.europa.eu/ca/index_fr.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=689
http://www.sica.int/miembros/sica/datos.aspx?IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/central-america/


 

 
Source: Commission européenne, Eurostat et DG Commerce. 

 

1.3. UE-Cariforum  

Les relations de l'Union avec les États des Caraïbes 
avaient initialement lieu au sein du groupe des 
États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). 
La Communauté des Caraïbes (Caricom) a été le 
premier homologue régional de l'Union, mais, à la 
suite de l'inclusion d'Haïti et de la République 
dominicaine, c'est le Forum caribéen des États 
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Cariforum, 
1992) qui a été chargé de gérer et de coordonner 
la programmation des ressources régionales des 
Caraïbes. Outre l'accord de Cotonou, les relations 

sont complétées par l'accord de partenariat économique UE-Cariforum pour le 
commerce et la stratégie commune relative au partenariat UE-Caraïbes. Un marché 
unique des biens existe déjà au sein de la Caricom.  

Sur le plan commercial, l'Union est le 
deuxième partenaire le plus important 
du Cariforum, après les États-Unis. 
En 2011, les échanges commerciaux 
entre les deux régions ont dépassé les 
8 milliards d'euros. Les produits les 
plus exportés des Caraïbes vers l'Union 
sont les carburants et les produits 
miniers, les bananes, le sucre et le 
rhum, ainsi que les minerais et les 
engrais. Les produits les plus importés 
en provenance de l'Union sont les bateaux et navires, les voitures, les véhicules de 
chantier et les pièces de moteur, les équipements téléphoniques, le lait et la crème, 
ainsi que les boissons alcoolisées. Les services sont particulièrement importants dans 
les relations commerciales avec le Cariforum, notamment le tourisme, les services 
financiers et les services de construction. Les principaux objectifs du programme 
régional pour les Caraïbes (11e FED, 2014-2020) sont la coopération et l'intégration 
économiques régionales, la gestion du changement climatique, de l'environnement et 
des catastrophes, l'énergie durable, la criminalité et la sécurité.  

https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/latin-america-regional-programmes-eu-funding_en
http://www.caricom.org/
http://www.caricom.org/jsp/community_organs/cariforum/cariforum_main_page.jsp?menu=cob
http://eeas.europa.eu/delegations/sierra_leone/eu_sierra_leone/political_relations/partnership_framework/acp_eu_agreement/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/er/114517.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/caribbean-regional-indicative-programme_en.pdf


 

 
Source: Commission européenne, Eurostat et DG Commerce. 

 

1.4. UE-Mercosur 

Le Mercosur, le «marché commun du Sud», est un ensemble 
commercial régional d'Amérique du Sud, créé en 1991. Ses 
membres sont l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et 
le Venezuela, tandis que la Bolivie — actuellement l'un des 
cinq membres associés — a signé, en décembre 2012, un 
protocole d'adhésion (en attente de ratification par tous les 
parlements des membres du Mercosur). Il s'agit du quatrième 
plus grand ensemble commercial au monde, avec un PIB de 
3 200 milliards de dollars en 2014. Sa population approche les 
286 millions, soit un PIB par habitant de 10 348 dollars. 
Conformément à l'article 1er du traité fondateur du Mercosur 

(traité d'Asunción), l'objectif est de créer un marché commun entre ses États parties.  

Pourtant, cet ensemble est encore très loin d'en prendre la forme. Plusieurs études 
affirment que le Mercosur n'est pas parvenu à mettre en œuvre l'ensemble de son 
programme d'harmonisation (notamment en matière de concurrence et de 
réglementation technique), en partie en raison de l'inadéquation des institutions 
nationales des pays membres (puisque la coopération réglementaire au sein du 
Mercosur est obligatoire)1. Si les échanges au sein du Mercosur ont enregistré une 
                                                      
1  Mariana Mota Prado et Vladimir Bertrand, Regulatory Cooperation in Latin America: The Case of 

Mercosur, Law and Contemporary Problems, Vol. 78, p. 205, 2015. 

http://www.mercosur.int/
http://www.itamaraty.gov.br/images/documents/Documentos/Fact_Sheet_Mercosur_English.pdf
https://books.google.be/books?id=JxTcBAAAQBAJ&pg=PA88&lpg=PA88&dq=Article+1+of+the+Treaty+of+Asunci%C3%B3n&source=bl&ots=3au8AV1TFu&sig=rP075GzWxcpOZmJ8Qmjx2hzmfWU&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiYuqqDmq7LAhUHsxQKHSL1DQAQ6AEIJzAC#v=onepage&q=Article%201%20of%20the%20Treaty%20of%20Asunci%C3%B3n&f=false
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4746&context=lcp
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4746&context=lcp


 
hausse significative depuis sa 
création, ils représentent 
toujours un faible pourcen-
tage de l'ensemble du com-
merce de ses membres. Le 
traité du Mercosur n'auto-
rise pas ses pays membres à 
conclure des accords de 
libre-échange avec des pays 
tiers; mais, via le Mercosur, 
ses membres participent à un certain nombre d'accords commerciaux préférentiels — 
déjà conclus ou en cours de négociation — dont des accords de libre-échange avec le 
Pérou voisin, l'Égypte, l'Autorité palestinienne et Israël. 

 

 

 

 

 
Source: Commission européenne, Eurostat et DG Commerce. 

Depuis 1999, l'Union et le Mercosur (hors Venezuela) négocient un accord commercial 
dans le cadre des négociations globales sur un accord d'association birégional, qui 
comporte également un volet politique et relatif à la coopération. Les négociations ont 
été suspendues en 2004 en raison de différends concernant le commerce des produits 
agricoles et des services, ainsi que sur l'ouverture des marchés publics. Malgré 
l'ouverture du dernier cycle de négociations en 2010, aucune avancée significative n'a 
été enregistrée sur le chapitre commercial. Au cours de la réunion ministérielle 

http://www.economist.com/node/21558609
http://www.sice.oas.org/Mercosur/instmt_e.asp
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1327


 
UE‑Mercosur, organisée à Bruxelles en juin 2015, les deux blocs ont décidé d'œuvrer en 
vue de procéder à un échange d'offres d'accès au marché pendant le dernier trimestre 
de 2015, mais il n'a pas encore eu lieu à ce jour. 

Il est prévu que les négociateurs techniques de l'Union se rendent à Montevideo pour 
faire avancer les propositions qui devraient être échangées plus tard en 2016. Ces 
propositions ont trait à une réduction des droits de douanes dans les différents 
secteurs et à un calendrier, que les deux parties seraient disposées à accepter. Les 
principaux obstacles à l'accord à ce jour concernaient le secteur agricole, notamment 
en raison de l'opposition entre la pression exercée par le Mercosur pour obtenir une 
libéralisation de l'agriculture et le souhait de l'Union de mettre un œuvre un 
protectionnisme agricole. Le volume des échanges qui seront libéralisés, ainsi que le 
calendrier du processus de réduction des droits de douane, posent également 
problème. Par exemple, l'ancien gouvernement argentin demandait instamment une 
moindre libéralisation du commerce et un calendrier plus long pour le processus 
de réduction. 

L'alternance en Argentine, avec l'arrivée au pouvoir de Mauricio Macri, président 
favorable aux entreprises et à l'ouverture du marché, est perçue comme une période 
propice à la conclusion de l'accord. Le président Macri a fait part de son optimisme, 
estimant qu'il était possible qu'un échange d'offres tarifaires ait lieu au cours du 
premier trimestre de 2016. Des informations récentes font penser qu'un tel échange 
pourrait avoir lieu avant la fin du mois d'avril 2016 et qu'il porterait au moins sur 90 % 
des produits échangés. Les produits principalement exportés du Mercosur vers l'Union 
sont des produits agricoles et des matières premières, tandis que l'Union exporte 
principalement des biens manufacturés vers cette région. 

En termes économiques, le coût de l'absence d'accord s'alourdit pour le Mercosur, 
puisque plus aucun de ses membres, à l'exception du Paraguay, ne bénéficie du 
système de préférences généralisées de l'Union (SPG). Ils doivent donc faire face à une 
concurrence accrue de la part des pays qui bénéficient encore du SPG. Une étude 
de 2011 de Copenhagen Economics avance que cet accord pourrait accroître le PIB de 
l'Union de 15 à 21 milliards d'euros et celui des pays du Mercosur de 2 à 3 milliards 
d'euros. Le Brésil, le plus grand pays du Mercosur du point de vue du PIB, de la 
population et du territoire, est le principal partenaire de l'Union au sein du Mercosur. 
Les échanges économiques entre le Brésil et l'Union en 2014 se sont établis à 
67,8 milliards d'euros au total, soit environ 71,4 % de l'ensemble des échanges entre le 
Mercosur et l'Union. Le Brésil bénéficie également d'un partenariat stratégique avec 
l'Union depuis 2007. Dans le cadre du plan d'action conjoint pour un partenariat 
stratégique, les deux partenaires sont convenus d'œuvrer ensemble à la conclusion 
d'un accord UE-Mercosur équilibré et complet, et de renforcer le dialogue 
réglementaire et industriel entre les deux régions. Le total des échanges de l'Argentine 
avec l'Union a atteint 15,9 milliards d'euros, soit 16,7 % de l'ensemble des échanges du 
Mercosur avec l'Union. 

http://en.mercopress.com/2016/02/29/uruguay-prepared-to-lead-mercosur-eu-trade-negotiations-during-the-whole-year
http://www.coha.org/a-potential-accord-an-eu-mercosur-free-trade-agreement/
http://www.bilaterals.org/?mauricio-macri-optimista-sobre-el&lang=fr
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ITA_Customs_10_-_Actual_impact_of_GSP_reform_as_of_1_January_2014/$File/ITA%20Customs%2010%20-%20Actual%20impact%20of%20GSP%20reform%20as%20of%201%20January%202014.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/november/tradoc_148370.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52007DC0281
http://eeas.europa.eu/brazil/docs/2008_joint_action_plan_fr.pdf
http://eeas.europa.eu/brazil/docs/2008_joint_action_plan_fr.pdf


 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 
 



 
1.5. UE-Mexique 

Le Mexique a été le premier pays d'Amérique latine à signer 
un accord de partenariat économique, de coordination 
politique et de coopération («accord global») avec l'Union 
(en 1997; il est en vigueur depuis 2000 et devrait être 
modernisé sous peu), qui porte sur un dialogue politique, le 
commerce et la coopération, y compris une zone de libre-
échange. Les échanges bilatéraux entre l'Union et le Mexique 
ont crû de plus de 140% dans les années qui ont suivi. Le pays 
bénéficie aussi d'un partenariat stratégique avec l'Union, qui 
permet un dialogue plus large et une coopération plus étroite 
entre les deux parties. Le Mexique fait partie du G20, de 

l'OCDE, de l'Alliance du Pacifique et de l'APEC. 

L'Union est le troisième partenaire économique du Mexique, tandis que le Mexique est 
le 15e partenaire économique de l'Union. L'Union est également le deuxième marché 
d'exportation du Mexique après les États-Unis et la troisième source d'importation du 
Mexique après les États-Unis et la Chine. En 2014, les exportations de l'Union vers le 
Mexique ont atteint 44,6 milliards de dollars, tandis que les importations de l'Union en 
provenance du Mexique se sont établies à 20,4 milliards de dollars. Les échanges 
bilatéraux ont quasiment triplé depuis l'entrée en vigueur du volet de l'accord global 
relatif au commerce. Ils représentent désormais 8 % du commerce extérieur mexicain 
(les échanges du Mexique avec les États-Unis représentent 64 % du total). Les 
principales exportations de l'Union à destination du Mexique sont des machines et des 
équipements électriques, des équipements de transport, des produits chimiques et des 
produits minéraux, tandis que les produits principalement exportés du Mexique vers 
l'Union sont des produits minéraux (principalement du pétrole brut), des machines et 
des équipements électriques, des équipements de transport et des instruments de 
précision, d'optique et de photographie. Contrairement à la plupart des économies 
d'Amérique latine, qui sont principalement des fournisseurs de matières premières, le 
Mexique est essentiellement un fournisseur de biens manufacturés. Le Mexique est un 
importateur net de services en provenance de l'Union, principalement de services de 
transport et de voyages. 

L'Union est un important fournisseur de biens de production et de produits 
intermédiaires qui entrent dans les processus des entreprises d'assemblage mexicaines 
qui exportent vers les États-Unis. Les États-Unis, qui représentant 49 % du total des 
investissements directs étrangers au cours des quinze dernières années, a dépassé 
l'Union (39 %) pour devenir le premier investisseur au Mexique. Le Mexique a entrepris 
une série ambitieuse de réformes structurelles internes, adoptées dans le «pacte pour 
le Mexique» (y compris des réformes de la fiscalité, du secteur de l'énergie/des 
télécommunications et de l'éducation), et a plaidé en faveur de l'introduction de 
mécanismes visant à favoriser les flux d'investissements dans les infrastructures, qui, 
selon l'OCDE, ont commencé à renforcer la confiance dans le pays et font espérer de 
bons résultats. 

 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f95ad1a3-795e-4fb0-84e1-28351b99415c.0004.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f95ad1a3-795e-4fb0-84e1-28351b99415c.0004.02/DOC_2&format=PDF
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/factsheetmxue1.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/eu_mexico/political_relations/political_relations_framework/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/mexico/docs/com08_447_fr.pdf
http://www.oecd.org/about/
https://alianzapacifico.net/en/
http://www.apec.org/About-Us/About-APEC.aspx
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/eu_mexico/trade_relation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113418.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://www.oecd.org/economy/surveys/Mexico-Overview-2015%20Spanish.pdf#page=5
http://www.oecd.org/economy/surveys/Mexico-Overview-2015%20Spanish.pdf#page=5
http://www.oecd.org/economy/surveys/Mexico-Overview-2015%20Spanish.pdf#page=5
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1.6. UE-Chili 

Les relations entre l'Union et le Chili ont été mises en place à 
l'origine par l'accord-cadre de coopération de 1996 et se sont 
poursuivies dans le cadre de l'accord d'association entre 
l'Union et le Chili de 2002 (en vigueur depuis 2005), qui 
continue d'offrir un cadre global pour les aspects des relations 
bilatérales liés à la politique, au commerce et à la coopération 
et, par ailleurs, prévoit des réunions de dialogue politique à 
différents niveaux. L'accord de libre-échange entre l'Union et 
le Chili (en vigueur depuis 2003) a donné lieu à une 
augmentation considérable des échanges (les échanges 
commerciaux bilatéraux sont passés de 7,7 milliards d'euros 

en 2003 à 18,6 milliards en 2011). Une zone de libre échange est pleinement 
opérationnelle depuis 2005 et des efforts sont actuellement déployés afin de 
moderniser l'accord. L'Union est le troisième partenaire commercial du Chili, sa 
troisième source d'importations et son deuxième marché d'exportation. Près d'un tiers 
des exportations de cuivre du Chili est destiné à l'Union. Les principales importations de 
l'Union en provenance du Chili résident notamment dans les produits miniers, comme 
les minerais et les métaux non ferreux, et essentiellement le cuivre. Les produits 
agricoles représentent jusqu'à un quart du total des importations de l'Union en 
provenance du Chili, avec surtout le vin, les fruits et légumes, le poisson et les produits 
forestiers (comme la cellulose). Parmi les principales exportations de l'Union à 
destination du Chili, on trouve des machines et des équipements électriques, des 
équipements de transport, des produits chimiques et des carburants. Le Chili est (après 
le Brésil et le Mexique) le troisième bénéficiaire des investissements directs étrangers 
d'Amérique latine, et il est le pays de la région qui a le plus grand volume 
d'investissements directs étrangers par rapport à la taille de son économie (77 % du PIB 
contre 35 % pour la moyenne nationale). Le Chili est membre de l'OCDE et de l'Alliance 
du Pacifique. L'Union a également signé d'autres accords avec le Chili, comme celui 
dans le domaine des sciences et des technologies et celui sur la politique régionale.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:352:0001:0002:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:352:0001:0002:FR:PDF
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
http://eeas.europa.eu/chile/index_fr.htm
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/04/21-sixth-eu-chile-association-council/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Chile-EU_-_statistical_indicators_and_trade_figures
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113364.pdf
http://www.oecd.org/chile/
https://alianzapacifico.net/en/countries/
https://alianzapacifico.net/en/countries/
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=chile
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/international/latin-america/chile/
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2. Comparaison des accords commerciaux qui existent entre 
l'Union et les pays d'Amérique latine 

L'Union a conclu des accords avec deux groupes de pays d'Amérique latine (le 
Cariforum et le groupe d'Amérique centrale) ainsi qu'avec quatre pays d'Amérique 
latine (Mexique, Chili, Pérou et Colombie). Ces accords diffèrent considérablement sur 
le plan des domaines couverts et de la méthodologie en fonction de l'époque où ils ont 
été conclus et du contexte des négociations.  

Tableau 1: accords commerciaux entre l'Union et les pays d'Amérique latine 

Partenaires 
commerciaux 

Nom de l'accord commercial Date de 
signature 

Accord politique connexe 

Mexique Accord de partenariat 
économique, de coordination 
politique et de coopération 

2000 Accord de partenariat 
économique, de coordination 
politique et de coopération 

Chili Accord d'association 2002 Accord d'association (remplaçant 
l'accord-cadre de coopération 
antérieur)  

Cariforum Accord de partenariat 
économique 

2008 (Haïti 
en 2009) 

Accord de Cotonou 

Amérique 
centrale 

Accord d'association 2012 Accord d'association (remplaçant 
l'accord de dialogue politique et de 
coopération antérieur)  

Pérou-
Colombie 

Accords commerciaux 2012 Déclaration de dialogue politique 
de 1996 (qui doit être remplacée 
par l'accord de dialogue politique 
et de coopération de 2003, non 
encore en vigueur) 

2.1. Des méthodes de négociation différentes 

Les négociations relatives à l'accord de libre-échange entre l'Union et le Mexique ont 
été conclues selon une procédure sui generis à part entière; en effet, cet accord n'a pas 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f95ad1a3-795e-4fb0-84e1-28351b99415c.0004.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f95ad1a3-795e-4fb0-84e1-28351b99415c.0004.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f95ad1a3-795e-4fb0-84e1-28351b99415c.0004.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f95ad1a3-795e-4fb0-84e1-28351b99415c.0004.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f95ad1a3-795e-4fb0-84e1-28351b99415c.0004.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f95ad1a3-795e-4fb0-84e1-28351b99415c.0004.02/DOC_2&format=PDF
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f83a503c-fa20-4b3a-9535-f1074175eaf0.0004.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f83a503c-fa20-4b3a-9535-f1074175eaf0.0004.02/DOC_2&format=PDF
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/caribbean/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:289:0003:1955:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:289:0003:1955:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:22000A1215(01)
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/central-america/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/central-america/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=689
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=689
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=691
http://eeas.europa.eu/andean/docs/decl_rome_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0695:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0695:FIN:FR:PDF
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=2341
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=2341


 
été conclu en une seule fois, comme d'autres accords commerciaux, mais il a été conclu 
en tant qu'accord «vivant», avec tout d'abord, en décembre 1997, un accord-cadre 
général appelé accord de partenariat économique, de coordination politique et de 
coopération (connu sous l'appellation d'accord global). Cet accord global a établi les 
trois piliers de la coopération entre l'Union et le Mexique et jeté les bases des 
négociations à venir relatives à un accord de libre-échange. L'accord intérimaire conclu 
en même temps que l'accord global a mis en place un Conseil conjoint chargé de 
prendre les décisions visant à la mise en œuvre des accords; le Conseil conjoint est 
composé des membres du Conseil de l'Union et de membres de la Commission 
européenne, d'un côté, et de membres du gouvernement du Mexique, de l'autre; il est 
assisté d'un comité conjoint qui doit de facto poursuivre les négociations concernant 
les modalités d'application. À partir de novembre 1998, plusieurs cycles de négociation 
se sont déroulés. Les négociations relatives à l'accord de libre-échange entre l'Union et 
le Mexique ont été conclues le 24 novembre 1999. Les décisions du Conseil conjoint 
UE-Mexique ont instauré une zone de libre-échange pour les biens (décision 2/2000) et 
une autre pour les services (décision 2/2001). Le choix de cette approche dans les 
pourparlers entre l'Union et le Mexique a été motivé par l'entrée en vigueur de l'espace 
de libre-échange nord-américain (ALENA) en 1994, qui a poussé l'Union à conclure 
rapidement un accord avec le Mexique pour éviter de perdre du terrain sur ce marché 
émergent. Du point de vue du Mexique, la forte dépendance à l'égard du marché 
américain a incité le pays à se tourner vers d'autres partenaires et à entamer un 
processus de diversification (outre l'Union, le Mexique a conclu, à cette époque, des 
ALE avec le Chili, les pays de l'AELE, Israël, l'Uruguay et le Japon). 

La structure de l'accord conclu par l'Union avec la Colombie et le Pérou résulte 
également des circonstances particulières qui ont présidé à sa négociation. Quand les 
négociations ont débuté, il était question d'un accord régional entre l'Union et la 
Communauté andine. Toutefois, l'Équateur et la Bolivie se sont retirés des 
négociations, qui se sont alors poursuivies de façon bilatérale avec le Pérou et la 
Colombie; un accord-cadre commercial a ainsi été conclu avec des échéanciers 
différents pour le Pérou et pour la Colombie. L'Équateur a depuis lors entamé des 
négociations pour rejoindre cet accord par crainte de perdre son statut de bénéficiaire 
du SPG. 

Des échéanciers différents ont également été utilisés dans l'accord avec les pays du 
Cariforum pour tenir compte des besoins de chacun en matière de développement. 

Un traitement différencié a également été appliqué en ce qui concerne l'accord avec 
l'Amérique centrale. La flexibilité dont l'Union a fait preuve dans ses négociations 
commerciales avec l'Amérique latine, afin de s'adapter aux besoins des différents 
partenaires, est ce qui a distingué l'approche de l'Union de celle privilégiée par les 
États-Unis, qui s'est davantage inspirée du modèle de l'ALENA. 

2.2. Différences de contenu entre les accords d'ancienne et de nouvelle 
génération 

Les accords de libre-échange UE-Mexique et UE-Chili reflètent, du point de vue du 
contenu, l'époque où ils ont été conclus et diffèrent sensiblement des accords conclus 
ultérieurement. 

Les aspects tels que la coopération réglementaire et les dispositions relatives au 
développement durable y sont nettement moins développés que dans les accords 
ultérieurs. 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f95ad1a3-795e-4fb0-84e1-28351b99415c.0004.02/DOC_2&format=PDF
http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_EU/Negotiations/Interim_e.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a024c280-a801-4dcd-bc46-a3afdd86c3ba.0005.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22001D0153&amp;from=FR
http://www.sice.oas.org/ctyindex/MEX/MEXAgreements_e.asp
http://www.sice.oas.org/Trade/chmefta/indice.asp
http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/mexico
http://www.sice.oas.org/Trade/meis_e/isr_mexind_e.asp
http://www.sice.oas.org/Trade/mexurufta_s/mexuruind_s.asp
http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_JPN/MEX_JPN_e.ASP


 
Les accords UE-Mexique et UE-Chili comportaient déjà des dispositions OMC+ relatives 
aux entraves techniques aux échanges (ETE) et des dispositions sanitaires et 
phytosanitaires, y compris des cadres de coopération réglementaires (ainsi que des 
dispositions mettant en place une coopération en faveur de la reconnaissance 
mutuelle). Ces dispositions ont toutefois été étoffées dans les accords ultérieurs. Par 
exemple, dans l'accord avec la Colombie et le Pérou, le chapitre ETE comporte 
l'obligation d'utiliser les normes internationales2, à moins que celles-ci ne soient pas un 
moyen efficace ou adapté à la réalisation de l'objectif légitime poursuivi, et une série 
d'engagements, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations relatives aux 
normes, les normes de marquage et d'étiquetage, les exigences de transparence et les 
évaluations de conformité. 

Les dispositions en matière de développement durable occupent une place importante 
dans les accords récents. Ainsi, compte tenu de l'objectif de développement de l'accord 
de partenariat économique avec le Cariforum, cet accord débute par un partenariat 
pour un développement durable et un engagement clair selon lequel l'accord devrait 
être appliqué conformément aux principes du développement durable3. Des titres 
spécifiques ont été consacrés au commerce et au développement durable dans l'accord 
entre l'Union et la Colombie et le Pérou ainsi que dans celui avec l'Amérique centrale. 
Dans les accords entre l'Union et le Chili et entre l'Union et le Mexique, il n'y a pas de 
chapitre spécifique consacré au développement durable, même si cette question est en 
partie couverte par les dialogues politiques. 

Les dispositions en matière de droits de propriété intellectuelle sont moins développés 
dans les accords de libre-échange UE-Chili et UE-Mexique que les dispositions ADPIC+ 
figurant dans les accords plus récents. Tandis que des indications géographiques (IG) 
ont été introduites dans les accords UE-Chili et UE-Mexique, elles se sont concentrées 
essentiellement sur les vins et les spiritueux, alors que dans d'autres accords (par 
exemple l'ALE UE-Amérique centrale et l'ALE entre l'Union et la Colombie et le Pérou), 
ces indications ont été étendues aux denrées alimentaires. Dans l'accord avec le 
Cariforum, une clause de «rendez-vous»4 a été introduite afin de permettre aux pays 
d'établir un cadre réglementaire national pour les indications géographiques 
préalablement à la négociation d'un accord sur les IG. 

À la différence des accords d'association euroméditerranéens, qui se sont limités à 
confirmer les engagements de l'AGCS concernant les services, les accords UE-Mexique 
et UE-Chili intègrent certains éléments de l'AGCS+. Toutefois, les accords négociés plus 
récemment sont allés plus loin dans la prise en compte des engagements de l'AGCS+ et 
ils ont développé davantage les aspects réglementaires à aborder dans le cadre de la 
fourniture de services (y compris les dispositions en matière de protection des 
données). Une étude concernant l'évaluation de l'accord de libre-échange entre l'Union 
et le Mexique montre qu'une plus grande libéralisation des marchés agricoles et de 
l'industrie agroalimentaire bénéficierait aux deux partenaires, étant donné que l'ALE 
actuel ne couvre que partiellement ces domaines. Enfin, aucun des accords conclus 
entre l'Union et les pays d'Amérique latine ne comporte de dispositions relatives à la 
protection des investissements; ces dispositions sont couvertes par des accords 
bilatéraux d'investissement conclus avec certains États membres de l'Union. 

                                                      
2  Article 76 de l'accord commercial entre l'Union et la Colombie et le Pérou. 
3  Voir la partie 1 et en particulier l'article 3 de l'accord de partenariat économique entre l'Union et le 

Cariforum. 
4  Article 145 de l'APE Cariforum-UE. 
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2.3. Approfondissement et élargissement des accords commerciaux entre 
l'Union et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes 

L'analyse comparative ci-dessus a montré le bien-fondé de l'appel lancé par la 
Commission en vue de moderniser les ALE UE-Mexique et UE-Chili afin de les aligner 
sur le nouveau programme dans le domaine du commerce. 

L'ALE UE-Mexique était déjà moins abouti que l'ALENA; la conclusion récente du 
partenariat transpacifique (PTP), auquel le Chili et le Mexique sont tous les deux 
parties, est venue accentuer encore l'écart. En outre, il conviendrait d'aligner l'accord 
UE-Mexique sur l'accord plus global et récent entre l'Union et le Canada (AECG) et sur 
l'accord prévu avec les États-Unis (PTCI), ce afin de permettre des interactions entre ces 
accords à l'avenir. 

Enfin, la progression des négociations relatives à un ALE avec le Mercosur et l'adhésion 
de l'Équateur à l'ALE entre l'UE et la Colombie et le Pérou permettraient de garantir 
que l'Union dispose d'accords commerciaux complets avec presque tous les pays 
d'Amérique latine. Ces dernières années, l'Union a perdu des parts de marché en 
Amérique latine, notamment du fait de l'émergence de la Chine (et de l'Asie en 
général). Bon nombre de pays d'Amérique latine continuent à dépendre des marchés 
américains et ne parviennent pas à diversifier leurs exportations (voir infographie ci-
dessus). Le ralentissement mondial actuel a particulièrement touché l'Amérique latine. 
En outre, les pays d'Amérique latine (et notamment les membres du Mercosur) 
demeurent moins ouverts aux échanges que d'autres entités de marchés émergents, 
c'est pourquoi une intégration commerciale plus poussée a été proposée dans le cadre 
d'une stratégie visant à améliorer la performance économique de la région. 
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