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modernisation de son accord avec le Chili. L’Union a également conclu des accords-cadres avec le 
Mercosur et avec chacun de ses membres (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay). L’accord avec le 
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commerciales entre l’Union et les pays et groupes de pays d’Amérique latine et des Caraïbes, compare 
les accords déjà conclus qui régissent les relations commerciales et analyse les raisons sous-tendant les 
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RÉSUMÉ 

L’Union entretient une étroite coopération et un dialogue politique rapproché avec 
l’Amérique latine et les Caraïbes (ALC) en raison de ses liens historiques, culturels et 
économiques avec cet ensemble régional. Ensemble, les 33 pays constituant la 
Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC) représentent le 
cinquième partenaire commercial de l’Union. 

Depuis les années 90, l’Union a poursuivi une stratégie de promotion des initiatives 
d’intégration sous-régionale au sein de l’ALC et d’intégration birégionale entre l’Union et 
les quatre groupes sous-régionaux de l’ALC (la Communauté andine des Nations (CAN), 
le Cariforum, le groupe d’Amérique centrale et le Mercosur) qui existaient à cette 
époque, ainsi que d’intégration bilatérale avec le Chili et le Mexique. Un certain nombre 
d’accords régissant les relations commerciales ont ainsi été conclus, y compris des 
accords à part entière avec deux groupes sous-régionaux (le Cariforum et l’Amérique 
centrale), un accord de libre-échange multipartite avec trois pays de la Communauté 
andine des Nations (Colombie, Équateur et Pérou; la Bolivie pourrait les rejoindre 
ultérieurement), et des accords bilatéraux avec le Mexique et le Chili. En outre, L’Union 
a conclu un accord-cadre interrégional avec le Mercosur ainsi que des accords-cadres 
bilatéraux avec les membres fondateurs de ce dernier (Argentine, Brésil, Paraguay et 
Uruguay). Depuis 1999, l’Union et le Mercosur (à l’exclusion du Venezuela) négocient un 
accord birégional à part entière régissant les relations commerciales. Les négociations se 
sont accélérées depuis 2016, les deux parties visant un accord politique avant la fin de 
l’année 2017. 

Parallèlement aux négociations en cours entre l’Union et le Mercosur, l’Union est 
également en train de moderniser son accord global conclu avec le Mexique en 2000 
(négociations en cours) et son accord d’association conclu avec le Chili en 2003 (phase 
préparatoire). Les volets commerciaux de ces accords sont moins complets et moins 
avancés en matière de libéralisation que les accords commerciaux négociés récemment, 
tels que l’accord économique et commercial global entre l’Union et le Canada (AECG). Ils 
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 plus» sur les droits de propriété intellectuelle 
(DPI), les services, les investissements, la passation de marchés publics et la 
réglementation. 

En juillet 2017, le Parlement européen a également donné son consentement pour la 
conclusion de l’accord de dialogue politique et de coopération entre l’Union et Cuba 
(ADPC). Celui-ci fournit un premier cadre juridique et institutionnel en vue de normaliser 
les relations entre l’Union et Cuba et pourrait constituer une étape vers un accord 
commercial plus ambitieux à l’avenir. 

Dans l’ensemble, les accords de l’Union régissant les relations commerciales avec 
l’Amérique latine et les Caraïbes diffèrent considérablement sur le plan des domaines 
couverts et de la méthode en fonction de l’époque où ils ont été conclus et du contexte 
des négociations. 
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1. Vue d’ensemble des relations commerciales de l’Union avec 
des groupes sous-régionaux et certains pays d’Amérique latine 
et des Caraïbes 

L’Union entretient une étroite coopération et un dialogue politique rapproché avec 
l’Amérique latine et les Caraïbes (ALC) en raison de ses liens historiques, culturels et 
économiques avec cet ensemble régional. Des sommets birégionaux entre l’Union et 
l’ALC, faisant fonction de mécanisme intergouvernemental pour le dialogue politique, 
ont débuté en 1999 et se tiennent tous les deux ans depuis 2013 avec la participation de 
la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC), forte de ses 
33 membres, en tant qu’homologue de l’Union1. 

Parallèlement, l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (EuroLat) a été 
constituée en 2006 afin d’incarner l’aspect parlementaire de ce partenariat stratégique 
birégional2. L’actuel président du Parlement européen, Antonio Tajani, a réaffirmé à 
plusieurs reprises, y compris lors de l’assemblée parlementaire EuroLat en 2017, que le 
renforcement des relations entre l’Union et l’ALC constituait l’une des priorités de sa 
présidence3.  

Depuis les années 90, l’Union a poursuivi une stratégie ambitieuse de promotion des 
initiatives d’intégration sous-régionale au sein de l’ALC et d’intégration birégionale entre 
l’Union et les quatre groupes sous-régionaux (la Communauté andine des Nations (CAN), 
le Cariforum, le groupe d’Amérique centrale et le Mercosur) qui existaient à cette 
époque, ainsi que d’intégration bilatérale avec le Chili et le Mexique. Cette stratégie a 
été déployée à une époque où les États-Unis d’Amérique menaient des négociations 
dans le cadre de l’accord de libre-échange nord-américain (ALENA) avec le Canada et le 
Mexique, conclu en 1992, et de la zone de libre-échange des Amériques (ZLEA), qui ont 
échouées en 20054. La stratégie de l’Union visait également à compenser le poids 
prépondérant des États-Unis au sein de l’ALC et à garantir au marché de l’Union un accès 
à la région. Au milieu des années 2000, plusieurs pays d’Amérique latine ont connu des 
transformations politiques majeures qui ont abouti à l’arrivée de gouvernements de 
gauche cherchant à trouver des solutions de substitution socialistes à la politique de 
libre-échange. Par conséquent, la stratégie régionale d’intégration de l’Union pour l’ALC 
ne s’est pas développée de façon aussi cohérente que prévu initialement. 

À compter de septembre 2017, l’Union a néanmoins conclu des accords à part entière 
dans le cadre d’accords d’association interrégionaux (comprenant le dialogue politique, 
la coopération et un volet commercial) avec deux groupes de pays de l’ALC (le Cariforum 
et le groupe d’Amérique centrale). Elle a également conclu un accord commercial 

                                                      
1 O’Boyle, B., «Explainer: What Is CELAC?», Americas Society/Council of the Americas, 27 janvier 2015. 
2 Eurolat est une assemblée parlementaire paritaire multilatérale composée de 150 membres, 75 du 

Parlement européen et 75 de sa composante d’Amérique latine comprenant le Parlatino (Parlement 
latino-américain), le Parlandino (Parlement andin), le Parlacen (Parlement d’Amérique centrale), le 
Parlasur (Parlement du Mercosur), le Congrès mexicain et le Congrès chilien, l’Assemblée 
parlementaire euro-latino-américaine (EuroLat). 

3 Discours du Président du Parlement européen à l’occasion de la séance solennelle de l’Assemblée 
parlementaire EuroLat pour commémorer le 60e anniversaire de la signature du traité de Rome, 
23 mai 2017. 

4 Pollio, E., «What Kind of Interregionalism?» The EU-Mercosur Relationship within the Emerging 
“Transatlantic Triangle”», Bruges Regional Integration & Global Governance Paper 3/2010, document 
de travail, 2010. 

http://www.as-coa.org/articles/explainer-what-celac
http://www.as-coa.org/articles/explainer-what-celac
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/menu_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/menu_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/newsroom/european-parliament-president-speech-at-the-formal-sitting-of-the-eurolat-parliamentary-assembly-to-mark-the-sixtieth-anniversary-of-the-signing-of-the-treaty-of-rome
http://aei.pitt.edu/33540/
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multipartite avec trois pays de la Communauté andine des Nations (Colombie, Équateur 
et Pérou), que la Bolivie pourrait rejoindre à l’avenir, et des accords bilatéraux régissant 
les relations commerciales5 avec le Mexique et le Chili. En outre, un accord-cadre entre 
l’Union et le Mercosur est en vigueur depuis 1999 et devrait être remplacé par un accord 
d’association une fois que les négociations en cours seront terminées. Enfin, l’Union a 
conclu des accords-cadres avec les membres fondateurs du Mercosur (Argentine, Brésil, 
Paraguay et Uruguay)6. 

Depuis le milieu des années 90, la part du marché de l’Union dans le commerce au sein 
de l’ALC a substantiellement diminué7. Alors qu’en 1990, l’Union représentait 24,8 % du 
commerce au sein de l’ALC, en 2011, sa part avait chuté à 13,7 %8. Cela est le fruit d’une 
combinaison de transformations géopolitiques et politiques majeures, ainsi que des 
répercussions de la crise financière. Les événements clés à cet égard sont les suivants: 
(i) l’avènement de marchés émergents, notamment la Chine9, et leur prépondérance 
croissante en tant que nouveaux acteurs au sein de l’ALC; et (ii) la création, en 2011, de 
l’Alliance du Pacifique, une nouvelle initiative d’intégration latino-américaine sous-
régionale très dynamique, mise en place par les pays du pourtour du Pacifique (le Chili, 
la Colombie, le Mexique et le Pérou), qui partagent un fort intérêt à s’engager avec les 
marchés asiatiques dynamiques. 

En 2015, le montant total des échanges de biens entre l’Union et la CELAC était de 
213,2 milliards d’euros, ce qui correspond à 6,1 % des échanges de l’Union10. Ce chiffre 
est en diminution par rapport au pic de 228,7 milliards d’euros en 201211. L’Union 
enregistre un excédent commercial vis-à-vis de la région, ses exportations 
(117,4 milliards d’euros) étant supérieures à ses importations (95,9 milliards d’euros). 
Prise dans son ensemble, la CELAC est le cinquième partenaire commercial de l’Union12. 

                                                      
5 Dans la présente note, l’expression «accord régissant les relations commerciales» signifie que l’accord 

en question recouvre divers domaines de coopération, y compris les relations commerciales. Si un 
accord ne régit que les relations commerciales, il sera mentionné en tant qu’«accord commercial». 

6 Voir le tableau 2 de l’annexe 1 pour un aperçu des accords en vigueur. 
7 Giordano, P., «Regional Trade Agreements in Latin America and the Caribbean: Trade, development 

and cooperation», Banque interaméricaine de développement (BID), 16 mars 2010.  
8 «European Union and Latin America and the Caribbean: Investments for growth, social inclusion and 

environmental sustainability», Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
(Cepalc), octobre 2012, p. 52. 

9 «Relaciones económicas entre América Latina y el Caribe y China. Oportunidades y desafíos», 
Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL), novembre 2016. The China-
CELAC Forum, fiche d’information, BRICS Policy Centre, 2016. 

10 EU-CELAC relations, fiche d’information, service européen pour l’action extérieure, 26 octobre 2016. 
11 CELAC represents the fifth most important trading partner of the EU, communiqué de presse 

d’Eurostat, 9 juin 2015. 
12 Les données présentées dans la présente note proviennent principalement d’Eurostat (certaines 

données proviennent également du Fonds monétaire international). La direction générale du 
commerce de la Commission européenne publie également régulièrement des synthèses des 
statistiques commerciales de l’Union avec certains groupes sous-régionaux et pays de l’ALC. 
Néanmoins, la présente note utilise essentiellement les données d’Eurostat, qui sont dans de 
nombreux cas plus à jour que celles figurant dans les synthèses de la Commission. Les références aux 
deux sources sont évitées autant que possible, notamment lorsqu’il existe des différences entre les 
données. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/march/tradoc_145920.GIORDANO.%20EU%20Trade%20conference.pdf
http://bit.ly/2z8EaEn
http://bit.ly/2z8EaEn
http://bit.ly/2z8EaEn
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40743/1/S1601155_es.pdf
http://bricspolicycenter.org/homolog/uploads/trabalhos/7230/doc/504248230.pdf
http://bricspolicycenter.org/homolog/uploads/trabalhos/7230/doc/504248230.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/13042/eu-celac-relations_fr
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6870839/6-09062015-BP-EN.pdf/ae4e41ed-f4c4-4cd1-829c-f498d8f19fef


Relations commerciales de l’Union européenne avec l’Amérique latine et les Caraïbes Page 8 de 41 
  

 
Tableau 1: échanges commerciaux de l’Union avec les groupes de pays/États de l’ALC et 
classement des partenaires commerciaux de l’ALC en 2016 

Pays ALC/Groupes 
sous-régionaux 

Valeur totale des 
échanges de biens 

avec l’Union 
en milliards 

d’euros 

Classement des partenaires commerciaux de l’ALC 

États-Unis Chine UE 

Communauté 
andine 

25,0 1 2 3 

Amérique centrale 10,8 1 3 2 

Cariforum 8,1 1 3 2 

Mercosur 84,9 3 2 1 

Mexique 53,8 1 2 3 

Chili 15,9 3 1 2 

Sources: service de recherche du Parlement européen/Eurostat; les données du Mercosur comprennent le 
Venezuela. 

Comme l’indique le tableau 1, les États-Unis sont restés le premier partenaire 
commercial pour la plupart des groupes de pays et des pays de l’ALC, devant la Chine et 
l’Union européenne. Cependant, les récents changements dans la politique commerciale 
des États-Unis, y compris le retrait américain du partenariat transpacifique (PTP), 
initialement signé avec 11 autres pays du pourtour du Pacifique, et l’annonce des États-
Unis de leur intention de renégocier l’ALENA, ont suscité des incertitudes dans la région 
et offert une occasion à l’Union de faire progresser ses intérêts, notamment concernant 
le Mercosur, dont l’Union est toujours le premier partenaire commercial. 

En 2014, l’Union est restée le principal investisseur étranger dans les pays de la CELAC 
avec un stock d’investissements directs étrangers (IDE) qui s’élevait à environ 
642 milliards d’euros13, ce qui représente plus d’un tiers du stock total des IDE dans la 
région. Le stock d’IDE de l’Union dans les pays de la CELAC est plus élevé qu’en Russie 
(171,5 milliards d’euros), en Chine (144,2 milliards d’euros) et en Inde (38,5 milliards 
d’euros) réunis (354,2 milliards d’euros). L’Union est également le principal partenaire 
de la CELAC en matière de coopération au développement14. 

Dans le contexte actuel des profondes transformations géopolitiques et de la politique 
commerciale dans la région, ainsi que des récentes évolutions mondiales et européennes 
en matière de commerce et d’investissement, l’Union poursuit les trois priorités pour 
l’ALC énoncées dans la communication de 2015 sur la politique commerciale de l’Union, 
intitulée «Le commerce pour tous»15. Ces priorités portent sur la modernisation des 
deux volets commerciaux des accords conclus avec le Chili et le Mexique (avant la fin de 
l’année 2017 dans le cas du Mexique) et la finalisation des négociations au long cours 
avec le Mercosur (également avant la fin de l’année 2017), afin de débloquer le potentiel 
commercial inexploité de la région16. 

                                                      
13 EU-CELAC relations, fiche d’information, service européen pour l’action extérieure, 26 octobre 2016. 
14 Latin America — Regional Cooperation — funding, Europeaid. 
15 Le commerce pour tous. Vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable, 

Commission européenne, 2015. 
16 Pour une mise à jour mensuelle des négociations en cours, veuillez-vous référer au calendrier du train 

législatif du Parlement européen, section «International Trade». 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/13042/eu-celac-relations_fr
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/latin-america-regional-programmes-eu-funding_en
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153879.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153879.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20160905STO41285/suivez-les-engagements-de-la-commission-europeenne-grace-au-train-legislatif
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20160905STO41285/suivez-les-engagements-de-la-commission-europeenne-grace-au-train-legislatif
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En juillet 2017, le Parlement européen a donné son consentement pour la conclusion de 
l’accord de dialogue politique et de coopération entre l’Union et Cuba (ADPC) signé en 
décembre 201617. En tant qu’accord mixte, ce dernier (pour ses parties relatives à la 
coopération et au commerce) sera appliqué de façon provisoire jusqu’à sa ratification 
par l’ensemble des États membres18. L’ADPC fournit un premier cadre juridique et 
institutionnel en vue de normaliser les relations entre l’Union et Cuba, et pourrait 
constituer une étape vers un accord commercial plus ambitieux à l’avenir. La partie IV de 
l’ADPC contient des dispositions sur les échanges commerciaux et la coopération 
commerciale qui codifient des principes généraux de l’OMC tels que les principes du 
traitement de la nation la plus favorisée et du traitement national concernant les 
échanges commerciaux entre l’Union et Cuba. Le principe de la nation la plus favorisée 
ne s’applique pas aux pays tiers ayant conclu des accords préférentiels avec Cuba. En 
outre, l’ADPC prévoit des dispositions sur la facilitation des échanges et la coopération 
commerciale dans des domaines tels que les obstacles techniques au commerce et les 
normes, le but étant d’améliorer les perspectives d’approfondissement des relations 
économiques, et comporte également une clause prévoyant la mise en place future d’un 
cadre renforcé pour les investissements19. Auparavant, les relations entre l’Union et 
Cuba étaient régies par la position commune du 2 décembre 1996, qui subordonnait la 
pleine coopération avec Cuba aux progrès réalisés en matière de Droits de l’homme et 
de libertés politiques, mais n’excluait pas des instruments de coopération économique20. 

1.1. Accords régissant les relations commerciales en vigueur 

Cette partie analyse les accords à part entière qui ne sont 
pas actuellement en cours de modernisation conclus entre 
l’Union, d’une part, et les pays et groupes sous-régionaux 
d’Amérique latine et des Caraïbes, d’autre part (pour les 
nouveaux accords et les accords en cours de modernisation, 
voir la section 1.2). 

1.1.1. L’Union européenne et la Communauté andine 
Le Pacte andin a été fondé en 1969 par l’accord de 
Carthagène, puis renommé Communauté andine des 
Nations (CAN) en 1996. Il comprend actuellement 
quatre pays: la Bolivie, la Colombie, l’Équateur et le Pérou21. 
En 1993, l’Union et la Communauté andine ont conclu un 

                                                      
17 Gómez Ramírez, E., «EU-Cuba Political Dialogue and Cooperation Agreement», service de recherche du 

Parlement européen, Parlement européen, juin 2017; Grieger, G., «accord UE-Cuba», service de 
recherche du Parlement européen, Parlement européen, juillet 2017. 

18 Tvevad, J., «EU-Cuba relations: a new chapter begins», département thématique des relations 
extérieures, Parlement européen, 11 juillet 2017. 

19 Accord de dialogue politique et de coopération, Conseil de l’Union européenne, 12504/16, 
25 novembre 2016. En ce qui concerne les perspectives de coopération entre l’Union et Cuba, voir 
également: Schmieg, E., «Cuba “updates” its economic model. Perspectives for cooperation with the 
European Union», Institut allemand des affaires internationales et de la sécurité (SWP), avril 2017. 

20 Position commune du 2 décembre 1996 définie par le Conseil sur la base de l’article J.2 du traité sur 
l’Union européenne, relative à Cuba, document 96/697/PESC. 

21 À l’origine, le Chili faisait partie des membres fondateurs, mais il s’est retiré en 1976. Il est actuellement 
membre associé. Le Venezuela a rejoint la Communauté andine en 1973 mais l’a quittée en 2006 dans 
un contexte de confusion au sein de la CAN en raison de points de vue divergents sur la libéralisation, 
et d’une manière plus générale, sur la politique de développement, pour devenir membre titulaire du 
Mercosur en 2012. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607278/EPRS_BRI(2017)607278_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607279/EPRS_ATA(2017)607279_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/570485/EXPO_IDA(2017)570485_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/570485/EXPO_IDA(2017)570485_EN.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12504-2016-INIT/fr/pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2017RP06_scm.pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2017RP06_scm.pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2017RP06_scm.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31996E0697
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accord-cadre de coopération (qui couvre également le Venezuela) qui est entré en 
vigueur en 1998. En 1996, le dialogue politique a été institutionnalisé par la déclaration 
de Rome. Un accord de dialogue politique et de coopération a été signé en 2003 mais 
n’est pas encore entré en vigueur en dépit de l’achèvement du processus de ratification 
par la Communauté andine. 

Les négociations sur un accord d’association interrégional prévoyant des volets en 
matière de dialogue politique, de coopération et d’échanges commerciaux ont été 
lancées en 200722. Toutefois, les discussions ont connu un coup d’arrêt en 2008 en partie 
en raison du changement du paysage politique en Bolivie et en Équateur avec l’arrivée 
au pouvoir des présidents de gauche Evo Morales (2006) et Rafael Correa (2007), 
respectivement23. Les deux présidents ont préféré poursuivre l’intégration régionale sur 
le modèle de la plateforme d’intégration régionale de l’alliance bolivarienne pour les 
Amériques (ALBA), dont Cuba et le Venezuela font également partie. 

Par conséquent, un nouveau format de négociation a été défini24. Les négociations de 
bloc à bloc ont continué sur le dialogue politique et la coopération, tandis que des 
négociations commerciales multipartites selon un format amélioré des accords conclus 
dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce plus (OMC plus)25 se sont 
poursuivies avec les pays de la Communauté andine qui souhaitaient y participer, à savoir 
le Pérou, la Colombie et l’Équateur. Finalement, en 2012, un accord commercial 
ambitieux et exhaustif sur la libéralisation progressive et réciproque a été signé avec le 
Pérou et la Colombie uniquement, qui avaient tous deux conclu un accord de libre-
échange (ALE) avec les États-Unis en 2006. Cet accord revêtait donc une importance 
stratégique pour l’Union, qui voulait veiller à bénéficier d’un niveau d’accès au marché 
de ces deux partenaires commerciaux semblable à celui des États-Unis. Il est appliqué de 
manière provisoire depuis 2013 et permet la libéralisation totale des échanges 
commerciaux dans les domaines des produits industriels et de la pêche pendant 10 ans 
(la plupart des droits de douane ayant été supprimés à son entrée en vigueur) ainsi qu’un 
accès au marché accru concernant les produits agricoles (libéralisation de 85 % d’entre 
ceux-ci d’ici 17 ans). Il libéralise également les services et la passation de marchés 
publics, et comprend des dispositions sur les droits de propriété intellectuelle (DPI), les 
Droits de l’homme et les normes en matière de travail et d’environnement26. 

En ce qui concerne l’Équateur, la raison de sa décision d’entrer de nouveau en 
négociations avec l’Union en 2013 afin d’adhérer à l’accord UE-Colombie-Pérou était de 
s’assurer un accès accru au marché de l’Union27.  À la suite de la refonte du schéma des 

                                                      
22 «Andean countries — EU», Trade policy developments, système d’information sur le commerce 

extérieur (SICE), Organisation des États américains (OEA). 
23 Ellner, S., «Latin America’s new left in power: the governments of Hugo Chavez, Evo Morales and 

Rafael Correa», Latin American Perspectives, vol. 39(1), janvier 2012, p. 96-114. 
24 «Peru, Colombia to negotiate bilateral deals with EU», Andina.com, 11 novembre 2008. 
25 «Deep Provision in Regional Trade Agreements: How Multilateral Friendly?», Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE), février 2015, p. 2. 
26 «European Union: “Trade Agreement” with Colombia and Peru», étude commandée par le 

département thématique des relations extérieures, Parlement européen, 20 mars 2012. 
27 «Assessing the economic impact of the trade agreement between the European Union and Ecuador», 

Commission européenne, juin 2016. 

http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/AND_EU_e.ASP
http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/AND_EU_e.ASP
http://links.org.au/node/2703
http://links.org.au/node/2703
http://links.org.au/node/2703
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-peru-colombia-to-negotiate-bilateral-deals-with-eu-203312.aspx
https://www.oecd.org/trade/benefitlib/Deep-Provisions-RTA-February-2015.pdf
https://www.oecd.org/trade/benefitlib/Deep-Provisions-RTA-February-2015.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/inta/dv/896/896710/896710en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/inta/dv/896/896710/896710en.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/september/tradoc_154964.pdf
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préférences tarifaires généralisées (SPG)28 de l’Union, l’Équateur n’aurait plus été éligible 
à ce dernier et aurait été soumis aux droits de douane en application du principe de la 
nation la plus favorisée29. En juillet 2014, l’Union et l’Équateur sont parvenus à un accord 
sur le protocole d’accession de l’Équateur à l’accord commercial UE-Colombie-Pérou. Le 
protocole d’accession a été signé en novembre 201630. Le 1er janvier 2017, l’Équateur a 
officiellement rejoint l’accord commercial31. Pour ce qui est de la Bolivie, celle-ci a 
conservé son statut au titre des préférences tarifaires généralisées et a la possibilité de 
rejoindre l’accord commercial multipartite ultérieurement. 

En 2016, le montant total 
des échanges de biens 
entre l’Union et les pays 
andins s’est élevé à 
environ 25 milliards 
d’euros, en baisse par 
rapport au pic de 
29,5 milliards d’euros 
atteint en 2012. La 
tendance des importa-
tions de l’Union en 
provenance des pays 
andins à excéder les 
exportations de l’Union 
vers ces mêmes pays s’est poursuivie en 2016, l’Union enregistrant un déficit commercial 
de 3 milliards d’euros. L’Union est le troisième partenaire commercial des pays andins 
(14,4 %) derrière les États-Unis (25,8 %) et la Chine (17,6 %), et devant le Brésil (5,6 %). 
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). 

La Colombie et le Pérou, tous deux membres de l’Alliance du Pacifique, représentent la 
majeure partie des échanges commerciaux entre l’Union et la Communauté andine. 
L’Équateur est le troisième partenaire commercial de l’Union parmi les pays andins avec 
un volume d’échanges de 4,3 milliards d’euros. Il est suivi par la Bolivie avec 1,3 milliard 
d’euros32. 

Bien que l’accord commercial multipartite soit en vigueur depuis 2013, les échanges de 
biens entre l’Union et la Colombie ne sont pas montés en puissance mais ont au contraire 
diminué, passant de 14,6 milliards d’euros en 2014 à 10,9 milliards d’euros en 2016. 

                                                      
28 Le règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant 

un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) nº 732/2008 du 
Conseil, qui accorde, de façon unilatérale, un accès préférentiel aux marchés pour les pays en 
développement, est applicable de 2014 à 2023. 

29 «The EU’s Generalised Scheme of Preferences (GSP)», Commission européenne, août 2015. 
30 «L’Équateur adhère à l’accord commercial UE-Colombie/Pérou», communiqué de presse, Commission 

européenne, 11 novembre 2016. 
31 «European Union, Countries and regions, Andean Community», direction générale du commerce, 

Commission européenne. 
32 «European Union, Trade in goods with Bolivia», direction générale du commerce, Commission 

européenne. 

Graphique 1 — Échanges de biens entre l’Union et la 
Communauté andine 

 

Sources: Eurostat. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32012R0978
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32012R0978
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32012R0978
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/august/tradoc_153732.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3615_fr.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111479.pdf
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Cette tendance s’explique en partie par la diminution du prix des matières premières et 
ne diffère pas de la tendance que connaissent les échanges commerciaux de la Colombie 
avec le reste du monde. En ce qui concerne le Pérou, le montant total de ses échanges 
de biens avec l’Union stagne plus ou moins lui aussi, se situant entre 8,2 milliards d’euros 
en 2014 et 8,7 milliards d’euros en 2016. 

 

Graphique 6 — Échanges de biens entre l’Union et la Colombie (2010-2016) 

 

Graphique 2 — Les cinq principaux partenaires 
commerciaux de la Communauté andine 
Échanges de biens (exportations plus importations) (2016) 

Source: FMI. 

Graphique 3 — Principaux produits échangés 
Échanges de biens entre l’Union et la Communauté 
andine (2016) 

 

Source: Eurostat. 

Graphique 4 — Échanges de services entre l’Union et la 
Communauté andine 

 

Source: Eurostat. 

Graphique 5 — Stocks d’IDE de l’Union au sein de la 
Communauté andine 

Source: Eurostat. 

Source: Eurostat. 
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Graphique 7 — Échanges commerciaux entre l’Union et la Colombie: principaux produits 
(2016, millions d’euros) 

 
Source: Eurostat. 

Graphique 8 — Échanges de biens entre l’Union et le Pérou (2010-2016) 

Source: Eurostat. 

Graphique 9 — Échanges commerciaux entre l’Union et le Pérou: principaux produits 
(2016, millions d’euros) 

Source: Eurostat. 
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Graphique 10 — Échanges de biens entre l’Union et l’Équateur (2010-2016) 

Source: Eurostat. 

Graphique 11 — Échanges commerciaux entre l’Union et l’Équateur: principaux produits 
(2016, millions d’euros) 

Source: Eurostat. 
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1.1.2. L’Union européenne et l’Amérique centrale 

Le groupe des pays d’Amérique centrale est composé de 
six pays: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua et Panama. Les relations étroites qu’entretiennent 
l’Union et l’Amérique centrale remontent aux années 80, 
époque à laquelle l’Union a contribué à la réussite du 
processus de paix dans le cadre du dialogue de San José. 
En 1993, l’Union a conclu l’accord-cadre de coopération UE-
Amérique centrale, en vigueur depuis 199833. En 2003, les 
parties ont signé l’accord de dialogue politique et de 
coopération UE-Amérique centrale qui est entré en vigueur 
en 2014. 

En 2007, des négociations ont été lancées concernant un accord d’association 
interrégional. Elles se sont conclues en 2010. Le premier accord de région à région entre 
l’Union et l’Amérique latine a été conclu en juin 2012 et comprend trois volets: le 
dialogue politique, la coopération et le commerce. Les dispositions commerciales font 
l’objet d’une application provisoire depuis 201334. Le volet commercial de l’accord 
d’association remplace l’accès préférentiel unilatéral au marché européen accordé à 
l’Amérique centrale au titre du système de préférences généralisées de l’Union. 

L’accord d’association a été conçu pour supprimer la majorité des droits de douane sur 
les produits manufacturés et de la pêche, et de parvenir à une libéralisation totale à 
l’issue de la période de 
suppression tarifaire 
progressive, dans un délai 
de 10 ans pour la plupart 
des produits et de 15 ans 
pour un petit nombre 
(4 %) de produits35. Au 
moment de l’entrée en 
vigueur de l’accord, les 
pays d’Amérique centrale 
ont été amenés à 
libéraliser 68 % de leurs 
échanges commerciaux 
existants avec l’Union. 
L’accord est considéré comme un moyen tant de diversifier les exportations de 
l’Amérique centrale que de parfaire son intégration régionale. En outre, l’accord 
comprend des dispositions de type «OMC plus» sur, entre autres, les services, les 
mesures sanitaires et phytosanitaires, les obstacles techniques au commerce, les 
indications géographiques et la passation de marchés publics. Un ambitieux chapitre sur 
le commerce et le développement durable exige le respect d’une liste de conventions du 
travail et d’accords multilatéraux sur l’environnement. Un forum pour le dialogue avec 
la société civile doit permettre de contrôler l’application du chapitre sur le commerce et 

                                                      
33 «Andean countries — EU», trade policy developments, système d’information sur le commerce 

extérieur (SICE), OEA. 
34 «Countries and regions, Central America», Commission européenne. 
35 «EU-Central America: Trade relations under the Association Agreement», Commission européenne, 

2012. 

Graphique 12 — Échanges de biens entre l’Union et l’Amérique 
centrale 

 

Source: Eurostat. 

http://www.sice.oas.org/TPD/CACM_EU/CACM_EU_e.ASP
http://www.sice.oas.org/TPD/CACM_EU/CACM_EU_e.ASP
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/central-america/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/november/tradoc_150029.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/november/tradoc_150029.pdf
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le développement durable, mais aucun mécanisme d’exécution n’a été prévu pour 
apporter une réponse forte aux violations36. 

L’accès au marché centraméricain que l’Union a obtenu grâce à l’accord d’association est 
quasiment identique à celui auquel les États-Unis sont parvenus par l’intermédiaire de 
l’accord de libre-échange de l’Amérique centrale (ALEAC). Il était attendu que les 
répercussions positives sur les échanges commerciaux bilatéraux soient proportionnelles 
à la petite taille des économies centraméricaines37. L’entrée en vigueur de l’accord 
d’association n’a pas conduit à une augmentation des volumes d’échanges de biens pour 
le moment. En réalité, les échanges de biens birégionaux ont diminué, passant d’un pic 
de 12,1 milliards d’euros en 2012 à 10,8 milliards d’euros en 2016. Les exportations de 
biens de l’Union vers l’Amérique centrale ont diminué de 7,8 % en 2016. Cela est 
principalement dû à la chute des exportations de produits chimiques et d’équipements 
de transport de 7,3 % et 36,1 %, respectivement. En 2016, l’Union a enregistré un déficit 
d’échanges de biens de 130 millions d’euros avec l’Amérique centrale, contre 
500 millions d’euros en 201538. 

Les composants électriques pour les machines de traitement de l’information, le café, 
les bananes et les ananas sont les marchandises les plus importées par l’Union en 
provenance d’Amérique centrale. L’Amérique centrale, quant à elle, importe en 
provenance de l’Union principalement des machines, appareils et engins mécaniques, 
des produits chimiques, des appareils électriques, des produits pharmaceutiques, des 
véhicules à moteur et des articles en acier. 

                                                      
36 «Everything you need to know about the EU-Central America Association Agreement», Act Alliance EU 

et Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA), non daté. 
37 Bierbrauer, E., «EU-Central America Association Agreement — Free trade chapter», département 

thématique des relations extérieures, Parlement européen, 23 mai 2011. 
38 «European Union, Countries and regions, Central America», direction générale du commerce, 

Commission européenne. 

http://www.cifcaeu.org/wp-content/uploads/2016/06/Brochure_AdA_EU-CA_EN-1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dcam/dv/10_2_policycentralamerica_/10_2_policycentralamerica_en.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/central-america/
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Graphique 13 — Les cinq principaux partenaires 
commerciaux de l’Amérique central 

Échanges de biens (exportations plus importations) (2016) 

 

Source: FMI. 

Graphique 14 — Principaux produits échangés 

Échanges de biens entre l’Union et l’Amérique centrale (2016) 

 

Source: Eurostat. 

Graphique 15 — Échanges de services entre l’Union et 
l’Amérique centrale 

 

Source: Eurostat. 

Graphique 16 — Stocks d’IDE de l’Union en Amérique 
centrale 

 

Source: Eurostat. 
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1.1.3. L’Union européenne et le Cariforum 

Les relations de l’Union avec les pays des Caraïbes 
étaient initialement organisées dans le cadre du 
groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (ACP), actuellement régi par l’accord de 
Cotonou de 2000. Les pays des Caraïbes sont de 
petits pays à revenu moyen, à l’exception d’Haïti, et 
la plupart d’entre eux sont des îles39. Ils ne 
représentent qu’une faible part des échanges 
commerciaux de l’Union. Toutefois, les Caraïbes 
revêtent une importance géopolitique pour l’Union, 
car des pays et territoires d’outre-mer britanniques, 

néerlandais et français se situent dans son voisinage immédiat. 

Le premier homologue régional de l’Union dans les Caraïbes était la Communauté des 
Caraïbes (Caricom), créée en 1973. Le Forum des Caraïbes (Cariforum) a été créé en 1992 
et comprend le Caricom et la République dominicaine. Il est ensuite devenu 
l’interlocuteur de l’Union. 

Les négociations concernant un accord de partenariat économique entre l’Union et le 
Cariforum (APE)40 ont débuté en 2004. L’accord est entré en vigueur en 200841. L’un des 
objectifs clés de l’APE entre l’Union et le Cariforum a consisté à remplacer les préférences 
commerciales non réciproques de l’Union par un principe de réciprocité dans les 
relations commerciales entre l’Union et les pays de l’ACP42. La libéralisation réciproque 
entre l’Union et les pays des Caraïbes est asymétrique afin de tenir compte des différents 
niveaux de développement économique des partenaires. Une longue période de 
transition de 25 ans a dès lors été convenue afin d’étendre la libéralisation actuelle du 
marché, qui concerne 51 % des importations des Caraïbes en provenance de l’Union, 
jusqu’à atteindre 86,9 % de ces importations. L’Union accorde aux pays des Caraïbes un 
accès libre et total à son marché. Toutefois, les produits agricoles et de la pêche ainsi 
qu’un certain nombre de produits industriels sont exclus du libre accès au marché43 . 

L’APE entre l’Union et le Cariforum est également censé favoriser le développement 
durable, promouvoir l’intégration interrégionale et relier la politique commerciale aux 
instruments de développement. Il contient plusieurs règles concernant le 
développement durable, telles que des engagements exhaustifs concernant le dialogue 
social et environnemental, une obligation de ne pas abaisser les normes relatives à 

                                                      
39 Cuba est le seul pays des Caraïbes n’ayant pas signé l’accord de Cotonou.  
40 Les APE constituent les principaux instruments de promotion des échanges commerciaux entre l’Union 

et les régions d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) au titre de l’accord de Cotonou de 2000. Ils 
sont des éléments essentiels des relations commerciales entre l’Union et les régions ACP et sont conçus 
pour être compatibles avec les accords conclus dans le cadre de l’OMC. Ils sont destinés à remplacer 
progressivement le régime commercial préférentiel de l’Union. Les régimes commerciaux applicables 
aux pays en développement, fiches techniques sur l’Union européenne, Union européenne. 

41 Cuba fait partie du Cariforum mais n’est pas un pays signataire de l’APE entre l’Union et le Cariforum.  
42 Schmieg, E., «Trade and Investment Agreements for Sustainable Development? Lessons from the EU’s 

Economic Partnership Agreement with the Caribbean», document de recherche, Institut allemand des 
affaires internationales et de la sécurité (SWP), juillet 2015. 

43 «Cariforum-EU Economic Partnership Agreement: An overview», document d’information, 
Commission européenne, juillet 2008. 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.3.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.3.html
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2015_RP06_scm.pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2015_RP06_scm.pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2015_RP06_scm.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/epa_summary_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/epa_summary_0.pdf
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l’environnement, au travail et aux aspects sociaux afin d’attirer les IDE, ainsi qu’un 
dispositif de surveillance.  

Conformément à l’article 5 de l’APE entre l’Union et le Cariforum, la mise en œuvre de 
l’APE pour la période comprise entre 2008 et 2013 a fait l’objet d’un premier examen 
quinquennal en 201444. Bien que la composante d’aide au commerce de l’APE entre 
l’Union et le Cariforum visant à faciliter la mise en œuvre de l’accord ait eu une incidence 
positive, il y a encore matière à amélioration s’agissant des institutions communes de 
l’APE et de la diffusion d’informations sur l’accord. L’examen de l’accord met en lumière 
des retards dans la partie portant sur la coopération au développement et dans la mise 
en œuvre de la partie sur le commerce. Seuls 10 des 15 États du Cariforum ont appliqué 
les réductions tarifaires indiquées pour 2013, et les droits à l’exportation n’ont été que 
partiellement supprimés. Bien que les partenaires des Caraïbes bénéficient désormais 
d’un libre accès au marché de l’Union, ils ne sont parvenus que de manière limitée à 
saisir de nouvelles possibilités d’exportation jusqu’à présent, les nouveaux flux 
d’échanges étant modestes. 

En 2016, l’Union était 
le deuxième par-
tenaire commercial du 
Cariforum (11,8 %) 
derrière les États-Unis 
(43,0 %) et devant la 
Chine (7,1 %). Les 
échanges de biens 
entre les deux régions 
se sont élevés à 
8,1 milliards d’euros 
en 2016, en nette 
diminution par rapport 
aux niveaux de 2015. 
Les produits des Caraïbes les plus exportés vers l’Union sont les carburants et les produits 
miniers, les bananes, le sucre et le rhum, les minerais et les engrais. Les produits de 
l’Union les plus exportés vers les Caraïbes sont les machines et équipements de 
transport, les bateaux et navires, les voitures, les véhicules de chantier et les pièces de 
moteur, l’équipement téléphonique, le lait et la crème, et les boissons alcoolisées.  

Les services occupent une place particulièrement importante dans les relations 
commerciales avec le Cariforum, notamment le tourisme, les services financiers et les 
services de construction. Les importations de services de l’Union en provenance du 
Cariforum sont passées de 13,6 milliards d’euros en 2014 à 21,1 milliards d’euros 
en 2015. Les exportations de services de l’Union vers le Cariforum représentaient 
3,3 milliards d’euros en 2014 contre 3,2 milliards d’euros en 2015. Le stock d’IDE de 
l’Union au sein du Cariforum a augmenté de façon significative entre 2013 et 2015, 
passant de 41,2 milliards d’euros à 80,7 milliards d’euros, respectivement. 

                                                      
44 Singh, Ranjit H., et autres, «Monitoring the implementation and results of the Cariforum-EU EPA 

Agreement», septembre 2014. 

Graphique 17 — Échanges de biens entre l’Union et le Cariforum 

 

Source: Eurostat. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/october/tradoc_152825.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/october/tradoc_152825.pdf
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En 2012, la stratégie conjointe de partenariat entre l’Union et les Caraïbes a été 
adoptée45. Les principaux objectifs du programme régional pour les Caraïbes [11e Fonds 
européen de développement (FED), 2014-2020] sont la coopération et l’intégration 
économique régionale, le changement climatique, l’environnement, la gestion des 
catastrophes et l’énergie durable, ainsi que la criminalité et la sécurité46. 

 

1.2. Négociations en cours et à venir sur des accords régissant les 
relations commerciales 

Cette partie analyse les négociations commerciales en cours et à venir entre l’Union et 
les pays et groupes sous-régionaux d’Amérique latine. Ces négociations couvrent tant les 
«nouveaux» accords (UE-Mercosur) que la modernisation des accords à part entière 
existants (UE-Mexique et UE-Chili). 

                                                      
45 «Joint Caribbean-EU partnership strategy», conclusions du Conseil «Affaires étrangères», 

19 novembre 2012. 
46 Caribbean Regional Indicative Programme 2014-2020 (11th EDF). 

Graphique 18 — Les cinq principaux partenaires 
commerciaux du Cariforum 

Échanges de biens (exportations plus importations) (2016) 

Source: FMI. 

Graphique 19 — Principaux produits échangés 

Échanges de biens entre l’Union et le Cariforum (2016) 
 

Source: Eurostat. 

Graphique 20 — Échanges de services entre l’Union et le 
Cariforum 

 

Source: Eurostat. 

Graphique 21 — Stocks d’IDE de l’Union au sein du 
Cariforum 

Source: Eurostat. 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/partnership_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/caribbean-regional-indicative-programme-2014-2020-11th-edf_en
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1.2.1. L’Union européenne et le Mercosur 

Le Mercosur, le «marché commun du Sud», a été créé 
en 1991 par la signature du traité d’Asunción par l’Argentine, 
le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay. En 2012, le Venezuela a 
officiellement rejoint le Mercosur en tant que cinquième 
membre, mais, en décembre 2016, le pays a été 
temporairement suspendu pour non-transposition des règles 
du Mercosur dans le droit vénézuélien47. En août 2017, la 
suspension a été prolongée pour une durée indéfinie en 
application de la clause du Mercosur relative à la démocratie, 
et ce jusqu’au rétablissement de cette dernière au Venezuela. 
La Bolivie, qui est toujours l’un des cinq membres associés 
(avec le Chili, la Colombie, l’Équateur, le Pérou et le 

Suriname), est en passe de rejoindre le Mercosur, son protocole d’adhésion étant en 
attente de ratification par l’ensemble des parlements du Mercosur48. 

Avec un produit intérieur brut (PIB) cumulé de 2 400 milliards de dollars en 2016, le 
Mercosur est le plus grand ensemble commercial de l’ALC49. Malgré le recours au modèle 
d’intégration supranational de l’Union, la structure institutionnelle du Mercosur est 
restée faible et les décisions sont prises par consensus au niveau intergouvernemental, 
les États membres n’étant pas disposés à céder une partie de leur souveraineté à des 
organes supranationaux50. 

Conformément à l’article premier du traité fondateur du Mercosur, l’objectif est de créer 
un marché commun51. Pourtant, ce bloc régional est encore loin d’y être parvenu. Une 
union douanière assortie d’un tarif extérieur commun a été instaurée comme un 
tremplin vers un marché commun, mais ledit tarif n’est pas appliqué de manière 
permanente car les intérêts politiques nationaux prévalent souvent52. Le Mercosur n’est 
pas parvenu à appliquer l’ensemble de son programme d’harmonisation, y compris en 
matière de politique de concurrence et de réglementation technique53. 

De considérables asymétries existent entre les pays du Mercosur en raison des 
importantes différences de taille et de structure de leurs économies. Tandis que 
l’Argentine et le Brésil sont comparativement peu impliqués dans le commerce mondial, 
comme en atteste leur faible ratio échanges/PIB, le Paraguay et l’Uruguay, eu égard à la 
petite taille de leur marché, dépendent davantage du commerce international et 

                                                      
47 «Le Venezuela qualifie de “coup d’État” sa suspension du Mercosur», Le Monde, 2 décembre 2016; 

«Venezuela suspended indefinitely: “Without democracy, you can’t be part of Mercosur”», 
MercoPress, 6 août 2017. 

48 «Bolivia to join Mercosur as full member — Rousseff», Reuters, 17 juillet 2015. 
49 Base de données des indicateurs du développement dans le monde, Banque mondiale. 
50 Caichiolo, C. R., «The Mercosur experience and theories of regional integration», Contexto 

Internacional, vol. 39(1), janvier/avril 2017, p. 117-134. 
51 Franca Filho, M. T., Lixinski, L., Olmos Giupponi, M. B. (éd.), The Law of Mercosur, Bloomsbury 

Publishing, 2010. 
52 Bakker, F. E., Economic asymmetry and institutional shortfall in Mercosur: predictions for deepening 

Mercosur integration, mémoire de maîtrise, juin 2013; Bown, C. P. (Peterson Institute for International 
Economic) et Tovar, P. (Pontificia Universidad Católica del Perú), Mercosur is not really a free trade 
agreement, let alone a customs union, 17 septembre 2016.  

53 Mota Prado, M. et Bertrand, V., «Regulatory Cooperation in Latin America: The Case of Mercosur», Law 
and Contemporary Problems, vol. 78, 2015, p. 205-230. 

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2016/12/02/le-venezuela-suspendu-du-mercosur-pour-non-respect-de-sa-charte_5041871_3222.html
http://en.mercopress.com/2017/08/06/venezuela-suspended-indefinitely-without-democracy-you-can-t-be-part-of-mercosur
http://en.mercopress.com/2017/08/06/venezuela-suspended-indefinitely-without-democracy-you-can-t-be-part-of-mercosur
http://www.reuters.com/article/brazil-mercosur-bolivia/bolivia-to-join-mercosur-as-full-member-rousseff-idUSE5N0V801V20150717
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
http://www.scielo.br/pdf/cint/v39n1/0102-8529-cint-39-01-00117.pdf
https://books.google.be/books?id=JxTcBAAAQBAJ&pg=PA88&lpg=PA88&dq=Article+1+of+the+Treaty+of+Asunción&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://www.ie-ei.eu/Ressources/file/memoires/2013/BAKKER_Thesis.pdf
http://www.ie-ei.eu/Ressources/file/memoires/2013/BAKKER_Thesis.pdf
http://www.ie-ei.eu/Ressources/file/memoires/2013/BAKKER_Thesis.pdf
https://piie.com/commentary/op-eds/mercosur-not-really-free-trade-agreement-let-alone-customs-union
https://piie.com/commentary/op-eds/mercosur-not-really-free-trade-agreement-let-alone-customs-union
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4746&context=lcp
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4746&context=lcp
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régional54. Après une croissance substantielle des échanges au sein du Mercosur à l’issue 
de sa création, les flux d’échanges ont ralenti en raison de la crise financière qui a frappé 
les membres importants du Mercosur et réduit leur pouvoir d’achat. Depuis le milieu des 
années 2000, de nouveaux acteurs externes tels que la Chine importent d’importants 
volumes de matières premières en provenance des pays du Mercosur, ce qui expose 
davantage ces derniers à la fluctuation des cours mondiaux des matières premières et 
accroît le risque de désindustrialisation55. 

Conformément à la décision 32/00 de 2000 du Mercosur, qui réaffirme que ses membres 
ne peuvent négocier et conclure des accords commerciaux avec des pays tiers de façon 
individuelle, les pays du Mercosur ont conclu un certain nombre d’accords commerciaux 
préférentiels et d’accords de libre-échange (ALE) en tant que bloc56. Les négociations 
préliminaires sur un futur ALE avec le Canada et l’association européenne de libre-
échange (AELE), qui inclut l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, sont les 
dernières en date57. 

Les relations bilatérales de l’Union avec les quatre membres fondateurs du Mercosur 
remontent au début des années 9058. L’Union a conclu des accords-cadres de commerce 
et de coopération avec l’Argentine (1990), le Paraguay (1992), l’Uruguay (1994) et le 
Brésil (1995). Parallèlement, un premier accord de coopération interrégionale a été signé 
en 1992, mais a été remplacé en 1995 par l’accord-cadre de coopération interrégionale 
qui est entré en vigueur en 199959. Il couvre le dialogue politique ainsi que la coopération 
en matière commerciale et économique et régit actuellement les relations entre les 
deux ensembles commerciaux, mais a été originellement conçu comme un tremplin vers 
un ambitieux accord d’association birégional entre l’Union et le Mercosur en vue de 
libéraliser les échanges entre les deux parties60. 

Depuis 1999, l’Union et le Mercosur (à l’exclusion du Venezuela) négocient une 
libéralisation des échanges commerciaux dans le cadre de leurs négociations globales sur 
un accord d’association birégional, qui devrait également comporter des volets sur la 
politique et sur la coopération. Cependant, en 2004, les parties ont échoué à s’accorder 
sur leurs propositions finales mutuelles en raison de niveaux d’ambition divergents 
concernant la libéralisation des échanges dans les domaines de l’agriculture, des services 
et de la passation de marchés publics. Les négociations ont été suspendues jusqu’au 
sommet UE-ALC de 2010 tenu à Madrid, à l’occasion duquel elles ont été relancées. Elles 
ont de nouveau été interrompues en 2012, année de l’adhésion officielle du Venezuela 
au Mercosur. 

                                                      
54 «Non-Tariff Measures in Mercosur: Deepening Regional Integration and Looking Beyond», Conférence 

des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), mai 2017. 
55 Felter, C. et Renwick, D., «Mercosur: South America’s Fractious Trade Bloc», Council on Foreign 

Relations, 5 octobre 2016. 
56 «Legal Framework of the Common Market of the Southern Cone», Foreign Trade International System, 

Organisation des États américains (OEA). 
57 Piacitelli, M., «How two new free trade agreements could transform Brazil», Forum économique 

mondial, 27 mars 2017. 
58 Accords-cadres bilatéraux de coopération avec les pays du Mercosur, synthèses de la législation 

européenne, Eur-Lex. 
59 Communiqué de presse, Commission européenne, mémo 94-62, non daté. 
60 «Pour un renforcement de la politique de l’Union européenne à l’égard du Mercosur», communication 

de la Commission au Conseil et au Parlement européen, 19 octobre 1994. 

http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1826
http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1826
https://www.cfr.org/backgrounder/mercosur-south-americas-fractious-trade-bloc
https://www.cfr.org/backgrounder/mercosur-south-americas-fractious-trade-bloc
http://www.sice.oas.org/Mercosur/instmt_e.asp
https://www.weforum.org/agenda/2017/03/how-two-new-free-trade-agreements-could-transform-brazil/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:r14014
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-94-62_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:r14012


Relations commerciales de l’Union européenne avec l’Amérique latine et les Caraïbes Page 23 de 41 
  

 
D’un point de vue économique, le coût lié à l’absence d’accord s’alourdit pour le 
Mercosur, car ses membres, à l’exception du Paraguay, ne bénéficient plus du SPG de 
l’Union et doivent donc affronter une concurrence acharnée de la part des pays qui 
continuent d’en bénéficier61. Comme suite de l’accession au pouvoir de deux présidents 
favorables aux affaires, Mauricio Macri en Argentine et Michel Temer au Brésil, en 2015 
et 2016 respectivement, les négociations au long cours avec l’Union sur un accord 
d’association interrégional se sont accélérées62. En mai 2016 a eu lieu le premier échange 
d’offres d’accès aux marchés depuis le redémarrage des négociations63. Les cycles de 
négociations de mars et juillet 2017 ont enregistré des progrès considérables sur un 
grand nombre de chapitres64, bien que les parties soient toujours en désaccord en ce qui 
concerne les dispositions sur les subventions et les entreprises publiques, entre autres65. 
Néanmoins, les deux parties visent la conclusion d’un accord politique d’ici la fin de 
l’année 201766. 

Cependant, l’agriculture est toujours la pierre d’achoppement majeure. Le Mercosur est 
un important producteur de produits agricoles tels que la viande de bœuf et les graines 
de soja qui représentent actuellement une partie importante de ses exportations vers 
l’Union. Selon une étude de 2016 sur les conséquences cumulées des accords 
commerciaux de l’Union sur son agriculture, les différents secteurs agricoles européens 
seront très diversement touchés par l’ouverture du marché de l’Union aux importations 
agricoles. Un certain nombre de produits agricoles offensifs de l’Union bénéficieraient 
d’une libéralisation accrue du marché, par exemple les céréales, et notamment le blé, 
ainsi que les boissons telles que le vin et les spiritueux. En revanche, les produits 
sensibles de l’Union, tels que la viande de bœuf, le riz et, dans une moindre mesure, les 
volailles et le sucre, seraient mis sous pression67. 

Un nombre non négligeable d’États membres de l’Union ont demandé, lors du Conseil 
«Agriculture et pêche» du 12 juin 2017, davantage de transparence et une approche 
équilibrée dans les négociations entre l’Union et le Mercosur, ainsi qu’une association 

                                                      
61 «Actual impact of GSP reform as of 1st January 2014», Ernst & Young, 23 octobre 2013; «Generalised 

Scheme of Preferences in a nutshell», Commission européenne. 
62 Millard, P., «Brazil’s economic policy lurches right», Bloomberg, 1er septembre 2016; Cruz Díaz, J. et 

Lough, H., «Viewpoint: Argentina’s pro-business president delivers on politics over economics», 
Americas Society/Council of the Americas, 12 décembre 2016. 

63 «EU, Mercosur exchange offers, amid Brazil political turmoil», Centre international pour le commerce 
et le développement durable (CICDD), 19 mai 2016; «Uruguay says beef and ethanol are included in 
Mercosur/EU proposals, but with no volumes or time span», MercoPress, 13 septembre 2016. 

64 Les directives du Conseil portant sur les négociations ayant été adoptées en septembre 1999, la 
protection de l’investissement ne relève pas des négociations actuelles, étant donné que la 
compétence exclusive en matière d’investissements (à l’exception des investissements de portefeuille) 
n’a été transférée des États membres à l’Union qu’avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne 
en 2009. Communiqué de presse 199910621/99, Commission européenne, 13 septembre 1999. 

65 «Report of the XXVIIth negotiation round of the trade part of the EU-Mercosur Association 
Agreement», Buenos Aires, 14-20 mars 2017, Commission européenne; «Report from the XXVIIIth 
round of negotiations of the trade part of the Association Agreement between the European Union 
and Mercosur», Bruxelles, 3-7 juillet 2017, Commission européenne. 

66 «Mercosur nations prioritise end-of-year EU trade deal», Euractiv, 25 juillet 2017. 
67 Boulanger, P., Dudu, H., Ferrari, E., Himics, M. et M’barek, R., «Cumulative economic impact of future 

trade agreements on EU agriculture», centre commun de recherche, 2016. 

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://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-01/brazil-s-economic-policy-lurches-right
http://www.as-coa.org/articles/viewpoint-argentinas-pro-business-president-delivers-politics-over-economics
http://www.as-coa.org/articles/viewpoint-argentinas-pro-business-president-delivers-politics-over-economics
https://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/eu-mercosur-exchange-offers-amid-brazil-political-turmoil
http://en.mercopress.com/2016/05/13/uruguay-says-beef-and-ethanol-are-included-in-mercosur-eu-proposals-but-with-no-volumes-or-time-span
http://en.mercopress.com/2016/05/13/uruguay-says-beef-and-ethanol-are-included-in-mercosur-eu-proposals-but-with-no-volumes-or-time-span
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étroite des ministres de 
l’agriculture des États 
membres afin de leur 
permettre d’adapter le 
mandat de négociation, si 
nécessaire68. En septembre 
2017, le Mercosur a 
annoncé que la viande de 
bœuf et l’éthanol seraient 
inclus dans les prochaines 
propositions d’accès aux 
marchés69. L’offre de 
l’Union d’octobre 2017 a suscité des critiques tant de la part des pays du Mercosur pour 
son manque d’ambition que de celle de plusieurs États membres de l’Union pour son 
excès d’ambition70. 

En ce qui concerne les secteurs industriels, notamment les secteurs automobile, 
pharmaceutique, chimique et textile, les services financiers, les télécommunications et 
la passation des marchés publics, les intérêts offensifs de l’Union contrastent avec les 
intérêts défensifs du Mercosur, compte tenu du faible niveau de compétitivité de ce 
dernier dans ces secteurs, qui ont longtemps été protégés de la concurrence extérieure 
ou n’ont pas bénéficié d’engagements par le passé71. Une étude de 2011 estime que les 
bénéfices que l’Union pourrait retirer d’un accroissement des exportations de produits 
industriels pourraient se situer entre 21 et 29 milliards d’euros. Elle indique également 
que l’accord pourrait engendrer une croissance du PIB de l’Union de 15 à 21 milliards 
d’euros, et de celui du Mercosur de 2 à 3 milliards d’euros72. 

En 2016, l’Union était le principal partenaire commercial du Mercosur (20,4 %) devant la 
Chine (19,2 %) et les États-Unis (17,0 %). Les échanges de biens entre les deux ensembles 
régionaux ont atteint un pic de 111,6 milliards d’euros en 2011 alors que les importations 
de l’Union en provenance du Mercosur étaient encore supérieures aux exportations de 
l’Union vers le Mercosur. En 2012, la tendance s’est inversée, et les importations comme 
les exportations de biens ont décliné parallèlement. En 2016, les échanges de biens entre 
l’Union et le Mercosur atteignaient 84,9 milliards d’euros, la première enregistrant un 
excédent de 1,5 milliard d’euros vis-à-vis du Mercosur. En 2015, l’Union a exporté des 

                                                      
68 «Outcome of the 3547th Council meeting», Conseil «Agriculture et pêche», Conseil de l’Union 

européenne, 12 juin 2017. 
69 «Brazil tells the EU ’it won’t move’ on Mercosur talks without ethanol and beef», Euractiv, 

11 septembre 2017. 
70 «Brazil, Argentina call EU trade offer to Mercosur disappointing», Reuters, 6 octobre 2017; «EU’s 

proposed trade deal with Latin America criticised by trade ministers», The Irish Times, 13 octobre 2017; 
«França quer alterar mandato de negociação no acordo Mercosul-UE», Reuters, 16 octobre 2017; «EU, 
Mercosur Trade Talks in Decisive Stage Amid Push for Deal», Centre international pour le commerce et 
le développement durable (CICDD), 19 octobre 2017. 

71 Une analyse d’impact réalisée en 2011 par la Commission européenne a conclu que les bénéfices d’un 
accord entre l’Union et le Mercosur portant sur le secteur manufacturier compenseraient les pertes de 
l’Union dans le secteur agroalimentaire. L’augmentation du PIB serait comprise entre 8,9 milliards 
d’euros et 66 milliards d’euros selon différents scénarios. «Potential EU-Mercosur Free Trade 
Agreement: Impact Assessment», Commission européenne, 2011. 

72 «Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Mercosur», Analyse d’impact 
économique, Copenhagen Economics, mai 2011. 

Graphique 22 — Échanges de biens entre l’Union et le Mercosur 

 

Source: Eurostat. 
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services pour une valeur de 22,9 milliards d’euros vers le Mercosur et a importé des 
services pour une valeur de 12,2 milliards d’euros depuis le Mercosur. Une large partie 
des importations de l’Union en provenance du Mercosur sont constituées par des 
produits de base, y compris des produits agricoles (produits alimentaires et animaux 
vivants), des carburants et des produits miniers. Une partie bien plus restreinte des 
importations de l’Union depuis le Mercosur est constituée de produits manufacturés, 
dont des machines et des équipements de transport. Les exportations de l’Union vers le 
Mercosur comprennent principalement des produits manufacturés, y compris des 
machines et des équipements de transport, ainsi que des produits chimiques. L’Union 
est un investisseur étranger de premier plan au sein du Mercosur. Le stock d’IDE de 
l’Union est passé de 130 milliards d’euros en 200073 à 406,6 milliards d’euros en 2015. 
Le stock d’IDE du Mercosur dans l’Union s’élevait à 134,7 milliards d’euros la 
même année. 

Depuis 2007, le Brésil entretient un partenariat stratégique avec l’Union qui comprend 
le processus d’intégration du Mercosur, le changement climatique, la lutte contre la 
pauvreté et les énergies durable74. 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 entre l’Union et le Mercosur équilibré et complet, et de renforcer 
le dialogue réglementaire et industriel entre les deux régions. 

La conclusion de l’accord prévu avec le Mercosur permettrait à l’Union de disposer 
d’accords complets régissant les relations commerciales avec presque tous les pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes (à l’exception de Cuba, de la Bolivie et du Venezuela). 

 

                                                      
73 European Union, Trade in goods with Mercosur, Commission européenne. 
74 «Brazil and the EU», service européen pour l’action extérieure, 11 mai 2016. 

Graphique 23 — Les cinq principaux partenaires 
commerciaux du Mercosur 

Échanges de biens (exportations plus importations) (2016) 

Source: FMI. 

Graphique 24 — Principaux produits échangés 

Échanges de biens entre l’Union et le Mercosur (2016) 
  

Source: Eurostat. 
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Graphique 27 — Échanges de biens entre l’Union et l’Argentine (2010-2016) 

Source: Eurostat. 

Graphique 28 — Échanges commerciaux entre l’Union et l’Argentine: principaux produits 
(2016, milliards d’euros) 

Source: Eurostat. 

Graphique 25 — Échanges de services entre l’Union et le 
Mercosur 
(aucune donnée disponible sur le Paraguay) 

Source: Eurostat. 

Graphique 26 — Stocks d’IDE de l’Union au 
sein du Mercosur 

 

Source: Eurostat. 
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Graphique 29 — Échanges de biens entre l’Union et le Brésil (2010-2016) 

 

Source: Eurostat. 

 

Graphique 30 — Échanges commerciaux entre l’Union et le Brésil: principaux produits 
(2016, milliards d’euros) 

Source: Eurostat. 
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1.2.2. Modernisation actuelle de l’accord global entre l’Union et le Mexique 

Le Mexique (dont le nom officiel est «États-Unis mexicains») 
est la 14e économie mondiale du point de vue de son PIB, et la 
deuxième d’Amérique latine (après le Brésil)75. Il fait partie du 
G20, de l’OCDE, de l’Alliance du Pacifique et de la CEAP. 

Le Mexique a été le premier pays d’Amérique latine à signer 
un accord de partenariat économique, de coordination 
politique et de coopération («l’accord global») avec l’Union, 
en 199776. L’accord global est entré en vigueur en 2000 et 
comprend trois volets, à savoir le dialogue politique, le 
commerce et la coopération. Au titre du volet commercial de 
l’accord global, les échanges de biens et de services entre 
l’Union et le Mexique ont fait l’objet d’une libéralisation 

(partielle) et plusieurs autres règles commerciales ont été établies dans une certaine 
mesure. Le Mexique a également conclu un partenariat stratégique avec l’Union (le Brésil 
est l’autre partenaire stratégique de l’Union en Amérique latine)77. Il s’agit d’une 
situation unique dans la mesure où le Mexique est le seul pays à avoir conclu à la fois un 
partenariat stratégique et un accord global (ou accord d’association) avec l’Union. Le 
partenariat consiste en une stratégie indicative qui facilite un dialogue plus large et une 
coopération (politique) approfondie entre les deux parties. Il ne prévoit que des objectifs 
limités concernant les relations commerciales bilatérales. 

L’Union est le 
troisième parte-
naire économique 
du Mexique, tandis 
que le Mexique est 
le 13e 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 2016, les exportations de 
biens de l’Union vers le Mexique ont atteint 33,9 milliards d’euros, tandis que les 
importations de biens de l’Union en provenance du Mexique se sont établies 
à 19,9 milliards d’euros. Depuis l’entrée en vigueur du volet commercial de l’accord 
global, les échanges bilatéraux de biens sont passés de 21,6 milliards d’euros en 2000 à 
53,8 milliards d’euros en 2016. Cela représentait 8,1 % de l’ensemble du commerce 
extérieur mexicain en 2016, tandis que les échanges commerciaux entre les États-Unis 
et le Mexique en représentaient 63,0 %, et ceux entre le Mexique et la Chine 10,1 %. 

                                                      
75 «Mexique: economic indicators and trade with the EU», service de recherche du Parlement européen 

et Globalstat, Parlement européen, mars 2017. 
76 Accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération, 28 octobre 2000. 
77 «Cheminement vers un partenariat stratégique UE-Mexique», communication de la Commission au 

Conseil et au Parlement européen, 15 juillet 2008. 

Graphique 31 — Échanges de biens entre l’Union et le Mexique 

 

Source: Eurostat. 
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Toutefois, en raison des réorientations actuelles de la politique commerciale américaine 
vis-à-vis de l’ALENA, le Mexique cherche à diversifier (davantage) ses relations 
commerciales, ce qui fournit une bonne occasion à l’Union d’accroître sa part dans le 
commerce extérieur total du Mexique. 

En 2016, l’Union a principalement exporté vers le Mexique des machines et des 
appareils, des équipements de transport et des produits chimiques78. Les exportations 
du Mexique vers l’Union étaient principalement composées de machines et 
d’équipement électrique, de produits minéraux (du pétrole brut pour l’essentiel), 
d’équipements de transport et d’instruments optiques et photographiques. 
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 commerce total des services est passé de 9,5 milliards d’euros 
en 2010 à 14,4 milliards d’euros en 201679. Le Mexique est importateur net de services 
en provenance de l’Union, notamment de services de transport et de services de 
télécommunication, informatiques et d’information. L’Union, quant à elle, importe pour 
l’essentiel des services de voyage et de transport depuis le Mexique. 

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. En 2015, les flux d’IDE de l’Union vers le Mexique 
s’élevaient à 18,3 milliards d’euros, et à 2,7 milliards d’euros du Mexique vers l’Union80. 
Les stocks d’IDE de l’Union au Mexique étaient de 161,6 milliards d’euros tandis que le 
Mexique disposait de 36,5 milliards d’euros de stocks d’IDE dans l’Union. Le flux total 
d’IDE entre l’Union et le Mexique est passé de 5 milliards d’euros en 2012 à 21 milliards 
d’euros en 2015, et le stock total d’IDE est quant à lui passé de 103,8 milliards d’euros 
à 198,1 milliards d’euros sur la même période. Bien que les États-Unis soient le principal 
investisseur étranger au Mexique depuis quinze ans (49 % de l’ensemble des IDE), 
l’Union se situe juste derrière, avec 37,8 % et a même été le principal investisseur 
en 2010 et en 201381. Ces dernières années, le Mexique a entrepris une série ambitieuse 
de réformes structurelles internes, adoptées dans le cadre du «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 infrastructures82. Cela ouvre des 
perspectives pour les entreprises de l’Union qui cherchent un meilleur accès au marché 
mexicain. 

Depuis 2013, l’Union et le Mexique travaillent à la modernisation du volet commercial 
de l’accord global83. L’objectif est de libérer le potentiel non exploité du commerce et 
des investissements bilatéraux en élargissant la portée du volet commercial pour y 
inclure de nouveaux aspects commerciaux (tels que la protection de l’investissement, la 
coopération réglementaire ainsi que le commerce et le développement durable). En 

                                                      
78 «European Union, Trade in goods with Mexico», direction générale du commerce, Commission 

européenne; «Mexico», direction générale du commerce, Commission européenne. 
79 «Mexico: Main indicators», direction générale du commerce, Commission européenne. 
80 «Mexico: Main indicators», direction générale du commerce, Commission européenne. 
81 «Trade: EU-Mexico trade relations», délégation de l’Union européenne au Mexique, service européen 

pour l’action extérieure. 
82 Mexico, études économiques de l’OCDE, OCDE, janvier 2015. 
83 Voir: «Modernisation of the trade pillar of the EU-Mexico Global Agreement», service de recherche du 

Parlement européen, Parlement européen, septembre 2017. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113418.pdf
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outre, cette modernisation vise à adapter le volet commercial aux changements 
politiques et économiques qui se sont produits dans l’Union et au Mexique depuis 2000. 
Outre l’accès à un marché de 122 millions de consommateurs, les réformes économiques 
menées par le Mexique en 2013 (notamment dans les secteurs de l’énergie et des 
télécommunications) incitent aussi fortement l’Union à poursuivre cette 
modernisation84. Jusqu’à présent, cinq cycles de négociations ont eu lieu et les 
deux parties se sont engagées à conclure les pourparlers avant la fin de l’année.  

                                                      
84 «The EU-Latin American Strategic Partnership: state of play and ways forward», département 

thématique des relations extérieures, Parlement européen, juillet 2017. 

Graphique 32 — Les cinq principaux partenaires 
commerciaux du Mexique 

Échanges de biens (exportations plus importations) (2016) 

Source: FMI. 

Graphique 33 — Principaux produits échangés 

Échanges de biens entre l’Union et le Mexique (2016) 

Source: Eurostat. 

Graphique 34 — Échanges de services entre l’Union  
et le Mexique 

Source: Eurostat. 

Graphique 35 — Stocks d’IDE de l’Union au Mexique 

 

Source: Eurostat. 
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1.2.3. Modernisation prévue de l’accord d’association entre l’Union et le Chili 

Le Chili, membre de l’OCDE, membre fondateur de l’Alliance du 
Pacifique et membre associé de la Communauté andine et du 
Mercosur, a mis en place un vaste réseau d’accords de libre-
échange qui a soutenu son ouverture au commerce extérieur85. 

Les relations entre l’Union et le Chili étaient tout d’abord régies 
par l’accord-cadre de coopération de 1996, qui a été remplacé 
par l’accord d’association UE-Chili de 2002 (entré en vigueur 
en 2005). Ce dernier fournit un cadre global aux relations 
bilatérales dans les domaines de la politique, du commerce et 
de la coopération, ainsi qu’en matière de dialogue politique à 
différents niveaux. 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. 

Le volet commercial de l’accord d’association entre l’Union et le Chili (en vigueur 
depuis 2003) a entraîné une hausse significative des échanges bilatéraux de biens, qui 
sont passés de 7,7 milliards d’euros86 en 2003 à un record historique de 18,9 milliards 
d’euros en 2011. Depuis, le volume total des échanges de biens a diminué et s’est établi 
à 15,9 milliards d’euros en 2016. 

En 2016, l’Union était le deuxième partenaire commercial du Chili (14,9 %) derrière la 
Chine (26,5 %) et devant les États-Unis (14,4 %) et le Brésil (7,0 %). L’Union était la 
troisième source d’importations du Chili et sa deuxième destination d’exportations. Le 
Chili est le 36e partenaire commercial de l’Union et représentait 0,5 % des échanges hors 
Union européenne en 201687. Au fil du temps, les exportations de l’Union vers le Chili se 
sont intensifiées tandis que les importations de l’Union en provenance du Chili ont 
diminué, transformant progressivement le déficit commercial de l’Union en un excédent 
en 2016 pour la deuxième année consécutive. 

En 2016, les exportations du Chili vers l’Union étaient presque exclusivement constituées 
de produits de base, à 
savoir des carburants et 
des produits miniers tels 
que les minerais et les 
métaux non ferreux 
comme le cuivre, des 
produits agricoles tels 
que le vin, les fruits et 
légumes, du poisson et 
des produits du bois tels 
que la cellulose. Le Chili a 
principalement importé 
depuis l’Union des 
produits manufacturés 
tels que des machines, de l’équipement électrique et de l’équipement de transport. 

                                                      
85 Information on Chile, Free Trade Agreements in Force, Système d’information sur le commerce 

extérieur (SICE), OEA. 
86 Countries and regions, Chile, direction générale du commerce, Commission européenne. 
87 European Union, Trade with Chile, direction générale du commerce, Commission européenne. 

Graphique 36 — Échanges de biens entre l’Union et le Chili 
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Le commerce bilatéral de services a atteint une valeur de 5,8 milliards d’euros en 2015, 
contre 5,1 milliards d’euros en 2014. L’Union est un investisseur majeur au Chili. 
En 2015, le stock d’IDE de l’Union au Chili s’élevait à 42,8 milliards d’euros, contre 
40,8 milliards d’euros en 2014. Le stock d’IDE du Chili dans l’Union était de 0,3 milliard 
d’euros, contre 1,3 milliard d’euros en 2014. 

Toutefois, après 14 années de fonctionnement, le volet commercial de l’accord 
d’association UE-Chili de 2002 est partiellement dépassé (règles d’origine obsolètes, 
barrières non tarifaires incomplètes et dispositions sur les droits de propriété 
intellectuelle limitées) en raison des évolutions de la politique commerciale mondiale. 
Les règles de commerce préférentiel qu’il contient ont été remplacées par le grand 
nombre d’ALE ambitieux et complets que le Chili et l’Union ont conclus depuis lors avec 
des pays tiers. Une étude de 2017 montre une érosion relative des échanges bilatéraux 
au profit de tierces parties telles que la Chine88. 

Dans ce contexte, et en raison du fait que l’accès aux marchés dans les domaines de 
l’agriculture, des services et de la passation de marchés publics est resté lettre morte, 
l’Union et le Chili sont convenus, lors du sommet UE-CELAC tenu en 2013 à Santiago 
(Chili), d’étudier la modernisation de l’accord89. La modernisation sera l’occasion de tenir 
compte de l’évolution des règles commerciales et des récentes évolutions des politiques 
commerciale et d’investissement de l’Union, ainsi que de mettre en œuvre le transfert 
de compétence exclusive en matière d’IDE des États membres vers l’Union prévu par le 
traité de Lisbonne. Le potentiel non exploité de l’accord d’association doit être libéré en 
modernisant les préférences commerciales existantes et en ajoutant de nouvelles 
disciplines au volet commercial, y compris un ensemble unique de règles sur 
l’investissement remplaçant les traités bilatéraux d’investissement en vigueur entre le 
Chili et différents États membres. En vue de permettre à la politique commerciale de 
l’Union de mieux répondre aux préoccupations des citoyens, la Commission souhaite 
également inclure pour la première fois dans le volet commercial modernisé des 
dispositions relatives à la lutte contre la corruption dans les domaines du commerce et 
des investissements. Un chapitre dédié au commerce et à l’égalité entre les femmes et 
les hommes figure parmi les autres nouveautés proposées90. 

Une analyse d’impact réalisée par la Commission européenne en mai 201791 estime 
qu’en valeurs absolues, les gains à long terme pour l’Union du point de vue du PIB réel 
seraient de 196 milliards d’euros selon le scénario prudent et de 391 milliards d’euros 
selon le scénario ambitieux. Quant au PIB réel du Chili, il bénéficierait de gains à hauteur 
de 304 milliards d’euros et de 592 milliards d’euros selon les scénarios respectifs. 

                                                      
88 «Ex-ante study of a possible modernisation of the EU-Chile Association Agreement», rapport final, 

Ecorys, février 2017. 
89 Public online consultation on a possible modernisation of the trade part of the EU-Chile Association 

Agreement, direction générale du commerce, Commission européenne. 
90 Rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de politique commerciale «Le commerce pour 

tous» — Pour une politique commerciale novatrice qui maîtrise la mondialisation [document 
COM(2017) 491 final], Commission européenne, mai 2017, p. 13. 

91 European Commission impact assessment, document SWD(2017) 173 final, Commission européenne, 
24 mai 2017. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155758.pdf
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=209
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=209
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-491-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/other/SWD-2017-173-F1-EN-0-0.pdf
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Dans le cadre de la préparation du mandat de négociation du Conseil, en 
septembre 2017, le Parlement européen a suggéré92 d’inclure des chapitres distincts 
dans le volet commercial afin de couvrir les microentreprises et les petites et moyennes 
entreprises (PME), les investissements, le commerce et le développement durables ainsi 
que le commerce et l’égalité entre les femmes et les hommes. Il a également pris position 
en faveur du nouveau système juridictionnel des investissements93. Il a appuyé la 
conclusion de deux accords distincts, l’un portant sur le commerce et les investissements 
et relevant de la compétence exclusive de l’Union, et un second pour les situations dans 
lesquelles l’Union et les États membres partagent les compétences conformément à 
l’avis récent de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur l’accord entre l’Union 
et Singapour94. 

 

                                                      
92 Grieger, G., «Modernisation des relations commerciales UE-Chili», service de recherche du Parlement 

européen, Parlement européen, septembre 2017. 
93 Puccio, L. et Harte, R., «De l’arbitrage au système juridictionnel des investissements (SJI):l’évolution 

des règles de l’AECG», service de recherche du Parlement européen, Parlement européen, juin 2017. 
94 Puccio, L., «CJEU Opinion on the EU-Singapore Agreement», service de recherche du Parlement 

européen, Parlement européen, mai 2017; Avis 2/15 de la CJUE du 16 mai 2017, ECLI:EU:C:2017:376. 

Graphique 37 — Les cinq principaux partenaires 
commerciaux du Chili 

Échanges de biens (exportations plus importations) (2016) 

Source: FMI. 

Graphique 38 — Principaux produits échangés 

Échanges de biens entre l’Union et le Chili (2016) 

Source: Eurostat. 

Graphique 39 — Échanges de services entre l’Union  
et le Chili 

Source: Eurostat. 

Graphique 40 — Stocks d’IDE de l’Union au Chili 

 

Source: Eurostat. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608672/EPRS_ATA(2017)608672_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29607251
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29607251
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29607251
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/upload/EPRS-AaG-603955-CJEU-Opinion-EU-Singapore-agreement-FINAL.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190727&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=882092
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Lors de la période de session de septembre 2017, le Parlement européen a donné son 
accord pour la conclusion de l’accord (distinct) entre l’Union et le Chili sur le commerce 
des produits biologiques, qui constitue le premier du genre avec un pays 
d’Amérique latine95. Au titre de cet accord, l’Union et le Chili reconnaissent 
mutuellement l’équivalence de leurs réglementations et contrôles portant sur la 
production de denrées alimentaires biologiques.  

 

                                                      
95 «MEPs weigh in to revamp EU-Chile trade deal», communiqué de presse, Parlement européen, 

14 septembre 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170911IPR83604/meps-weigh-in-to-revamp-eu-chile-trade-deal
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2. Analyse comparative des accords en vigueur régissant les 
relations commerciales de l’Union avec des groupes sous-
régionaux et certains pays d’Amérique latine et des Caraïbes 

L’Union a conclu un grand nombre d’accords régissant les relations commerciales avec 
l’Amérique latine et les Caraïbes, parmi lesquels:  

 un accord de libre-échange multipartite avec trois pays de la Communauté 
andine (la Colombie, l’Équateur et le Pérou); 

 deux accords avec des groupes sous-régionaux (le Cariforum et l’Amérique 
centrale); 

 des accords avec le Mercosur et chacun de ses membres qui pourraient bientôt 
être remplacés par un accord avec le Mercosur; 

 des accords bilatéraux avec le Mexique et le Chili (actuellement en cours de 
modernisation). 

Ces accords diffèrent considérablement sur le plan des domaines couverts et de la 
méthode en fonction de l’époque où ils ont été conclus et du contexte des 
négociations96. 

2.1. Des méthodes de négociation différentes  

Chacune des négociations a suivi son propre cheminement en fonction des circonstances 
propres à chaque cas. 

Les négociations en cours entre l’Union et le Mercosur s’appuient sur un cadre juridique 
existant depuis les années 90. À cette époque, l’Union avait tout d’abord conclu des 
accords-cadres bilatéraux de coopération avec l’Argentine, le Paraguay, l’Uruguay et le 
Brésil, puis un accord-cadre de coopération interrégional avec le Mercosur. Ces accords, 
et surtout le dernier, étaient considérés comme des étapes intermédiaires en vue de 
conclure un accord UE-Mercosur à part entière régissant les relations commerciales. 
Comme indiqué dans la section 1.2.1, les négociations de cet accord se sont avérées très 
compliquées et ont été interrompues à plusieurs reprises. La dernière tentative en date, 
par la reprise des négociations en 2010, offre toutefois l’avantage supplémentaire 
d’avoir la possibilité immédiate de traiter la majorité des aspects commerciaux de façon 
moderne et exhaustive. Cela contraste avec les accords en vigueur que l’Union a conclus 
avec le Mexique et avec le Chili, qui sont désormais considérés comme dépassés et 
devraient dès lors être modernisés. 

La procédure destinée à conclure les négociations sur le volet commercial de l’accord 
global entre l’Union et le Mexique était unique dans la mesure où ce volet n’a pas été 
négocié d’emblée (comme dans la plupart des accords), mais en plusieurs étapes, à la 
manière d’un «accord vivant». Tout d’abord, en décembre 1997, l’accord global a été 
conclu en tant qu’accord-cadre général posant les bases pour d’autres négociations sur 
la libéralisation des échanges. Cet accord est entré en vigueur en novembre 2000. 
Parallèlement à l’accord global, un accord intérimaire sur le commerce et les mesures 
d’accompagnement (l’«accord intérimaire»)97, dérivé de l’accord global, a également été 
signé en décembre 1997. Il est entré en vigueur en juillet 1998, bien avant l’accord 

                                                      
96 Pour un aperçu, voir l’annexe 1. 
97 Accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement, 13 août 1998. 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:77695130-e827-4c37-b80f-e339fe7012b5.0007.02/DOC_1&format=PDF
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global. Ensemble, l’accord intérimaire et la partie commerciale de l’accord global 
constituaient le volet commercial de l’accord global.  

Toutefois, à l’époque de la signature, les deux accords ne fixaient que des objectifs 
généraux relatifs à certains domaines commerciaux spécifiques. Un Conseil conjoint a 
donc été créé afin de mettre en œuvre ces objectifs grâce à des décisions détaillées. Le 
Conseil conjoint était composé des membres du Conseil de l’Union européenne et de 
membres de la Commission européenne, d’une part, et de membres du gouvernement 
mexicain, d’autre part. Il était également secondé par une commission paritaire qui 
devait poursuivre efficacement les négociations sur les règles de mise en œuvre. À partir 
de novembre 1998, plusieurs cycles de négociations ont eu lieu dans le cadre de ce 
dispositif institutionnel afin de concevoir le volet commercial de l’accord global. Les 
décisions prises par le Conseil conjoint UE-Mexique ont permis la libéralisation (partielle) 
des échanges de biens en juillet 2000 (décision nº 2/2000)98, et celle des échanges de 
services en mars 2001 (décision nº 2/2001)99. Cette approche particulière s’explique par 
l’entrée en vigueur de l’ALENA en 1994: l’Union devait rapidement conclure un accord 
avec le Mexique pour ne pas perdre de terrain sur le marché mexicain 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, le Japon et l’Uruguay)100.  

La structure de l’accord commercial que l’Union a conclu avec le Pérou et la Colombie 
(ainsi qu’avec l’Équateur, qui a rejoint l’accord ultérieurement) est également due aux 
circonstances particulières de 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, 
craignant de perdre son statut de bénéficiaire d’un SPG, a ensuite réussi à négocier son 
adhésion à l’accord-cadre. 

Les négociations entre l’Union et le Cariforum ont été principalement axées sur le 
développement. Cet objectif s’est traduit par des calendriers différenciés pour les 
membres du Cariforum afin de tenir compte des besoins spécifiques de chacun d’entre 
eux en matière de développement. Un traitement différencié a également été appliqué 
en ce qui concerne l’accord entre l’Union et 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 donc 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 premiers accords bilatéraux et interrégionaux conclus entre l’Union et le Mercosur 
sont évidemment les moins avancés du point de vue de leur contenu, étant donné qu’ils 

                                                      
98 Décision nº 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000. 
99 Décision nº 2/2001 du Conseil conjoint UE-Mexique du 27 février 2001. 
100 «Andean countries — EU», Mexico, documents de politique extérieure, Système d’information sur le 

commerce extérieur (SICE), OEA. 

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&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.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/mexico
http://www.sice.oas.org/Trade/meis_e/isr_mexind_e.asp
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22000D0630(02)&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22001D0153&from=FR
http://www.sice.oas.org/ctyindex/MEX/MEXAgreements_e.asp
http://www.sice.oas.org/ctyindex/MEX/MEXAgreements_e.asp
http://www.sice.oas.org/ctyindex/MEX/MEXAgreements_e.asp


Relations commerciales de l’Union européenne avec l’Amérique latine et les Caraïbes Page 37 de 41 
  

 
datent des années 90 et que leur finalité était de servir d’étape intermédiaire en vue de 
parvenir à un accord interrégional à part entière. Les accords qui ont suivi comportant 
un volet commercial conclus au début des années 2000, à savoir, avec le Mexique et le 
Chili, présentent un contenu qui reflète également l’époque de leur signature et qui 
diffère considérablement de celui des accords ultérieurs. Par exemple, les aspects tels 
que la coopération réglementaire et les dispositions relatives au développement durable 
sont nettement moins développés dans les premiers que dans les seconds. Bien que les 
accords entre l’Union et le Mexique et entre l’Union et le Chili contenaient déjà des 
dispositions de type «OMC plus» en matière d’obstacles techniques au commerce et de 
mesures sanitaires et phytosanitaires, y compris des cadres de coopération 
réglementaire (ainsi que des dispositions prévoyant une coopération visant à parvenir à 
la reconnaissance mutuelle), ces règles sont plus avancées dans les accords ultérieurs. 
Par exemple, le chapitre sur les obstacles techniques au commerce de l’accord conclu 
entre l’Union, la Colombie, l’Équateur et le Pérou prévoit l’obligation de recourir aux 
normes internationales101 à moins que celles-ci ne soient inefficaces ou insuffisantes 
pour atteindre des objectifs légitimes. Ils prévoient également une série d’engagements 
concernant, entre autres, les normes de marquage et d’étiquetage, les exigences de 
transparence, les évaluations de conformité et l’échange d’informations sur les normes. 

Les dispositions relatives au développement durable constituent une part importante 
des accords plus récents. Dans la droite ligne de son objectif de développement, l’APE 
avec le Cariforum, par exemple, débute par un partenariat pour un développement 
durable et un engagement clair selon lequel l’accord devrait être appliqué 
conformément aux principes du développement durable102. Des titres spécifiques ont 
également été consacrés au commerce et au développement durable dans l’accord entre 
l’Union et la Colombie, l’Équateur et le Pérou ainsi que dans celui avec l’Amérique 
centrale. En revanche, 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 politiques103. 

Les dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle contenues dans les 
accords entre l’Union et le Chili et entre l’Union et le Mexique sont elles aussi moins 
élaborées que les dispositions sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (de type ADPIC plus) incluses dans les accords de l’Union plus 
récents. Les indications géographiques qui ont été intégrées aux accords entre l’Union et 
le Chili et entre l’Union et le Mexique visaient à cette époque essentiellement les vins et 
spiritueux. Toutefois, les dispositions sur les indications géographiques contenues dans 
d’autres accords couvraient également les produits alimentaires, comme par exemple 
dans l’accord entre l’Union et l’Amérique centrale ou l’accord UE-Colombie-Équateur-
Pérou. En outre, dans l’accord entre l’Union et le Cariforum, une clause de rendez-vous104 
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 ces 
dernières. 

                                                      
101 Article 76 de l’accord commercial entre l’Union et la Colombie, l’Équateur et le Pérou. 
102 Voir la partie 1 et en particulier l’article 3 de l’APE entre l’Union et le Cariforum. 
103 Pour ce qui est de l’évolution des chapitres sur le commerce et le développement durable, voir: 

Binder, K., et Puccio, L., «Trade and sustainable development chapters in CETA», service de recherche 
du Parlement européen, Parlement européen, janvier 2017. 

104 Article 145 de l’APE UE-Cariforum. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595894
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Contrairement aux accords euro-méditerranéens d’association qui se contentaient de 
confirmer les engagements pris en matière de services dans l’accord général sur le 
commerce des services (AGCS), les accords entre l’Union et le Chili et entre l’Union et le 
Mexique contiennent des caractéristiques de type AGCS plus. Toutefois, les accords 
négociés plus récemment sont allés plus loin dans la prise en compte des engagements 
de l’AGCS plus 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). 

Enfin, aucun des accords de l’Union en Amérique latine ou aux Caraïbes ne comporte de 
dispositions relatives à la protection des investissements; dans certains cas, ces 
dispositions sont plutôt couvertes individuellement par des traités bilatéraux 
d’investissement avec des États membres de l’Union. 

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 montre le bien-fondé des modernisations impulsées par 
la Commission concernant les accords entre l’Union et le Chili et entre l’Union et le 
Mexique afin de les aligner sur son nouveau programme «Le commerce pour tous»105. 
Une raison géopolitique explique également ces modernisations. Le volet commercial de 
l’accord global entre l’Union et le Mexique était déjà moins élaboré que l’ALENA106, et la 
signature du Partenariat transpacifique (PTP)107, dont le Chili et le Mexique sont tous 
deux parties, élargirait encore davantage ce fossé (si l’accord aboutit toutefois après le 
retrait des États-Unis). En outre, il est dans l’intérêt de l’Union d’aligner l’accord global 
entre l’Union et le Mexique sur l’accord économique et commercial global entre l’Union 
et le Canada (AECG)108, plus complet et récent, car cela instaurerait notamment une 
certaine homogénéité pour les parties couvertes par les deux accords. 

Enfin, la conclusion réussie d’un accord avec le Mercosur permettrait à l’Union de 
disposer d’accords globaux régissant les relations commerciales avec presque tous les 
pays d’Amérique latine (à l’exception de la Bolivie, de Cuba et du Venezuela). Comme 
cela a déjà été mis en avant, l’Union a perdu des parts de marché en Amérique latine au 
cours des dernières décennies, notamment en raison de l’émergence de la Chine (et de 
l’Asie de manière plus générale)109. De nombreux pays d’Amérique latine dépendent 
fortement du marché américain et sont par conséquent vulnérables aux éventuelles 
conséquences des changements dans la politique commerciale des États-Unis110. En 
outre, les pays de l’ALC se remettent actuellement d’une récession régionale qui a eu 
lieu en 2016111, laquelle renforce les conséquences négatives du dernier ralentissement 

                                                      
105 «Le commerce pour tous: Vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable», 

direction générale du commerce, Commission européenne. 
106 «Evaluation of the implementation of the EU-Mexico FTA and an assessment of the possible 

modernisation of this Agreement», rapport du séminaire de consultation des parties intéressées, 
Ecorys, 9 juillet 2015. 

107 Trans-Pacific Partnership 
108 Accord économique et commercial global UE-Canada, direction générale du commerce, Commission 

européenne. 
109 «EU-Latin America relations», service de recherche du Parlement européen, Parlement européen, 

mars 2014. 
110 «Regional economic outlook — Western Hemisphere: A tale of two adjustments», FMI, mai 2017. 
111 «Regional economic outlook — Western Hemisphere: A tale of two adjustments», FMI, mai 2017. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153879.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153879.pdf
http://www.fta-evaluation.com/mexico/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/EU-MEX-FTA-Workshop-report-FINAL.pdf
http://www.fta-evaluation.com/mexico/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/EU-MEX-FTA-Workshop-report-FINAL.pdf
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/140763REV1-EU-Latin-America-relations-FINAL.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/REO/WH/Issues/2017/05/10/wreo0517
https://www.imf.org/en/Publications/REO/WH/Issues/2017/05/10/wreo0517
https://www.imf.org/en/Publications/REO/WH/Issues/2017/05/10/wreo0517
https://www.imf.org/en/Publications/REO/WH/Issues/2017/05/10/wreo0517
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mondial qui a touché très durement l’Amérique latine112. Les pays d’Amérique latine (et 
notamment les membres du Mercosur) sont également moins ouverts au commerce113 
que d’autres marchés émergents114. Les accords entre l’Union et les pays de l’ALC en 
vigueur régissant les relations commerciales ainsi que les négociations en cours et à venir 
offrent donc une occasion pour les deux parties de renforcer leurs liens commerciaux 
dans un environnement international en pleine mutation. 

  

                                                      
112 «Latin American and the Caribbean — Trade trend estimates 2016», IDB, 1Q, 2015. 
113 «Regional economic outlook — Western Hemisphere adjusting under pressure», FMI, octobre 2015. 
114 International trade and market access data, Organisation mondiale du commerce. 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7330/Latin-American-Trade-Trends-2016.pdf?sequence=8
https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2015/whd/eng/pdf/wreo1015.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_bis_e.htm?solution=WTO&path=/Dashboards/MAPS&file=Tariff.wcdf&bookmarkState=%7b%22impl%22:%22client%22,%22params%22:%7b%22langParam%22:%22en%22%7d%7d
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Annexe 1: Vue d’ensemble des relations commerciales de 
l’Union avec des groupes sous-régionaux et certains pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes 

L’Union a conclu un grand nombre d’accords régissant les relations commerciales avec 
des groupes sous-régionaux et certains pays d’Amérique latine et des Caraïbes. Le 
tableau 2 ci-après expose de façon succincte la situation. 

Tableau 2 — Synthèse des accords UE-ALC complets régissant les relations commerciales 

Partenaires 
commerciaux 

Accord comprenant un volet 
commercial/accord commercial 

Année d’entrée 
en vigueur 

Accord politique (y afférent) 

Argentine Accord-cadre de coopération 
commerciale et économique entre 
l’Union européenne et l’Argentine 

1990 Sans objet 

Paraguay Accord-cadre de coopération entre 
l’Union européenne et le Paraguay 

1992 Sans objet 

Uruguay Accord-cadre de coopération entre 
l’Union européenne et l’Uruguay 

1994 Sans objet 

Brésil Accord-cadre de coopération entre 
l’Union européenne et le Brésil 

1995 Sans objet 

Mercosur Accord-cadre interrégional de 
coopération entre l’Union 
européenne et le Mercosur 

1999 Sans objet 

Mexique Accord de partenariat économique, 
de coordination politique et de 
coopération entre l’Union 
européenne et le Mexique 
(également appelé «accord global») 

2000 Sans objet 

Chili Accord d’association entre l’Union 
européenne et le Chili 

2003 Sans objet 

Cariforum Accord de partenariat économique 
entre le Cariforum et l’Union 
européenne 

2008 (à 
l’exception 
d’Haïti) 

Accord de Cotonou 

Amérique 
centrale 

Accord d’association entre l’Union 
européenne et l’Amérique centrale 

2013 Sans objet 

Communauté 
andine 
(Pérou, 
Colombie, 
Équateur)  

Accord commercial entre l’Union 
européenne et la Colombie et le 
Pérou + protocole d’adhésion à 
l’accord commercial en vue de tenir 
compte de l’adhésion de l’Équateur 

Application 
provisoire: 
Pérou, 
Colombie (2013), 
Équateur (2017) 

Déclaration conjointe 
concernant le dialogue 
politique (1996); devant être 
remplacée par l’accord de 
dialogue politique et de 
coopération (2003, pas encore 
en vigueur) 

Source: service de recherche du Parlement européen. 
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