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Renforcer les relations entre l’UE et la Communauté andine*

 
 
1.   Introduction 
 
Le sommet Union européenne (UE)-Amérique latine et Caraïbes (ALC) qui se tiendra à 
Vienne les 12 et 13 mai 2006 constituera un moment important pour les relations entre 
les deux régions. Les deux partenaires traversent des processus complexes d’adaptation 
interne et de réalignement dans le cadre du système international, et cette rencontre 
entre les chefs d’État ou de gouvernement constitue un moyen de donner une nouvelle 
impulsion à des relations exposées au risque de stagnation. 
 
Comme lors des rencontres précédentes, les décisions prises au sujet des pourparlers en 
cours en vue d’un accord d’association avec le Mercosur et de la possibilité d’ouvrir des 
négociations à ce propos avec la Communauté andine et l’Amérique centrale 
constitueront un bon indicateur pour évaluer le succès du sommet de Vienne. Pour 
l’instant, il n’est pas possible de déterminer si les dirigeants présents au sommet se 
rapprocheront d’une série d’accords ou s’ils n’accompliront pas de progrès significatifs. 
 
Dans le cas des pays andins, tant l’accord-cadre de 2003 que les promesses formulées 
lors du sommet de Guadalajara de 2004 ont incité les dirigeants de la sous-région à 
penser qu’ils étaient sur le point d’entamer le processus menant à la conclusion d’un 
accord d’association avec l’UE. Le Parlement européen, comme d’autres acteurs des 
relations entre les deux régions, a réitéré à plusieurs reprises son soutien à cet objectif. 
 
À la lueur de ces faits, le présent document a pour but d’évaluer l’option politique de 
l’ouverture de pourparlers dans le sens d’un accord d’association entre l’UE et la 
Communauté andine (CAN) et les autres possibilités de renforcer ces relations en 
partant du principe que cela servira les intérêts des deux parties. Cela présuppose 
d’analyser l’état actuel des liens entre l’UE et la CAN - au niveau birégional -, de 
brosser le tableau de l’intégration andine et des processus plus larges en Amérique du 
Sud et de prendre en considération les différentes solutions. Une telle analyse doit 
mettre en balance les coûts et les avantages d’un AA, y compris les enjeux techniques et 
politiques. Si ce texte se concentre sur l’accord, il aborde également d’autres domaines 
dans lesquels les relations bilatérales UE-CAN peuvent progresser.1

 
 
2. Aperçu de l’intégration andine: forces et faiblesses 
 
La Communauté andine est un des plus anciens programmes d’intégration régionale 
d’Amérique latine. Depuis sa création en 1969, cet organe a subi d’importants 
changements au niveau de ses membres, de ses institutions ainsi que de l’intensité 
relative et des progrès du processus d’intégration. Cette histoire complexe a contribué à 

 
* Afin de réduire la taille du texte, les references ne sont pas citées directement et le nombre des notes de 
bas de page est limité. Les réferénces bibliographiques se trouvent en fin de document. 
 
1 Cette étude ne traite pas des liens spécifiques entre l’UE et chacun des pays andins ou des relations entre 
la CAN et chacun des États membres de l’UE parce que cela exigerait un texte beaucoup plus long, et 
l’approche est ici strictement birégionale. 
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l’apparition de tout un éventail d’avis parfois extrêmes sur la situation actuelle de 
l’organisation. Si d’aucuns allèguent qu’il s’agit d’un système beaucoup trop 
bureaucratique perclus de crises et qui n’a pas beaucoup contribué à l’intégration entre 
ses membres, d’autres louent son endurance, son développement institutionnel et le fait 
que les diverses structures abordent la plupart des problèmes auxquels la région doit 
faire face. L’analyse suivante est basée sur l’idée que l’intégration andine n’est pas ni 
un succès ni un échec. Au vu des conditions internes et internationales, on est sans 
doute aujourd’hui en présence du meilleur résultat possible, d’un compromis entre les 
grandes forces et les faiblesses notoires. Enfin, ce bloc régional devra relever de solides 
défis dans les années qui viennent, tant en son sein qu’à l’extérieur. 
 
2.1 Informations générales sur la Communauté andine 
 
Plus de 120 millions d’individus vivent dans les cinq pays andins, sur une superficie 
totale de 4,7 millions de km² (soit 1,2 fois celle de l’UE), pour un produit intérieur brut 
qui s’élevait en 2005 à 265 milliards de dollars (27 % du total de l’Amérique latine). Le 
commerce subrégional représente près de 9 milliards de dollars pour le Marché commun 
andin actuel. Pas moins de 60 millions de personnes vivent en dessous du seuil de 
pauvreté dans cette région qui compte parmi les plus inégales du monde. Une 
composante essentielle de cette inégalité réside dans l’exclusion des peuples indigènes, 
fort présents en Bolivie, en Équateur et au Pérou. 
 
Les cinq États membres de la Communauté andine diffèrent considérablement en termes 
de population, de richesse relative et de dynamisme commercial. Pour ce qui est de la 
population, la fourchette va de 9,2 millions d’habitants en Bolivie à 45,3 millions en 
Colombie. Le Venezuela est l’économie la plus importante de la sous-région et atteint 
près de dix fois la taille de la plus petite, celle de la Bolivie. Grâce à ses grandes 
réserves pétrolières, le Venezuela est également le premier pays exportateur de la 
Communauté. 
 
Ces pays sont aussi fort différents au niveau du système politique, mais tous sont des 
régimes démocratiques. Si la Colombie a conservé un système multipartite plutôt 
traditionnel, les autres ont développé des systèmes complexes dans lesquels les 
nouveaux partis sont arrivés au pouvoir sans reposer sur une base populaire solide. 
L’Équateur et la Bolivie sont également très instables et ont connu de nombreux 
changements de gouvernement au cours de la dernière décennie. À l’autre extrémité, le 
gouvernement actuel du Venezuela a atteint une stabilité considérable grâce à sa 
capacité à limiter les possibilités de l’opposition de remettre en question sa position 
dominante. De son côté, la démocratie colombienne doit composer depuis plus de 
cinquante ans avec un conflit armé et la violence liée à la production illégale de 
drogues, un problème auquel doivent également faire face la Bolivie et le Pérou. Si le 
Pérou a vaincu le régime semiautoritaire de l’ancien président Fujimori, la stabilité 
politique semble encore relativement fragile. 
 
2.2 Bref historique de l’intégration andine 
 
Le nom originel de cette organisation régionale était le «Pacte andin», composé au 
départ des cinq pays - Bolivie, Chili, Colombie, Équateur et Pérou - signataires de 
l’Accord de Carthagène en 1969. Trois ans plus tard, le Venezuela rejoignit le groupe, 
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que le Chili décida de quitter en 1976 à cause d’un différend sur le régime des 
investissements. Depuis lors, le nombre d’États membres (Bolivie, Colombie, Équateur, 
Pérou et Venezuela) est resté stable, même si plusieurs pays ont acquis le statut 
d’observateur (Panama en 1996, Chili et Mexique en 2004). C’est en 1997 que 
l’organisation prit son nom actuel de «Communauté andine [des nations]» (CAN). 
 
Depuis sa création, l’intégration andine est passée par plusieurs étapes. Le concept 
fermé d’intégration interne basée sur le modèle de remplacement des importations a 
progressivement laissé place à un programme de «régionalisme ouvert» au milieu des 
années 1990. 
 
Si le but originel du Pacte andin consistait à créer un marché commun dans les dix ans, 
celui-ci n’est pas encore une réalité. En fait, il a fallu un temps considérable pour 
atteindre les objectifs intermédiaires. Ce n’est donc qu’en 1993 que l’Accord de libre-
échange andin entra en vigueur, et l’Union douanière andine ne fut lancée qu’en 1995. 
Aucun des deux n’était achevé quand le Pérou décida de se retirer du Tarif extérieur 
commun (TEC). Il n’y a pas longtemps qu’il est revenu sur sa décision. En outre, la 
pleine application du TEC a été reportée à plusieurs reprises, dont la dernière en février 
2006, essentiellement à cause de litiges commerciaux bilatéraux ou de facteurs 
extérieurs. 
 
Ces facteurs extérieurs ont joué un rôle majeur dans le modelage de l’intégration andine 
ces dernières années. Deux d’entre eux ont été particulièrement importants: le processus 
de création de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) et le Marché commun 
du Sud (Mercosur). À la suite de l’échec des négociations sur la ZLEA, les États-Unis 
ont incité les pays d’Amérique latine à conclure des accords de libre-échange (ALE) 
bilatéraux. Plusieurs pays andins ont répondu positivement à cette offre. Le Pérou a déjà 
signé un ALE avec les États-Unis, et la Colombie et l’Équateur sont bien avancés dans 
les pourparlers. La décision du Venezuela de ne pas s’engager sur cette voie et le fait 
que la Bolivie prendra probablement le même chemin pourraient avoir des 
conséquences sur la cohésion des relations commerciales extérieures de la CAN. 
 
Les liens avec le Mercosur ont également été abordés à divers niveaux, tant à l’échelon 
bilatéral que dans le cadre de la CAN. Dans ce dernier cas, l’avancée la plus 
significative remonte à décembre 2003, quand la CAN et le Mercosur signèrent un 
accord de complémentarité économique visant à créer une zone de libre-échange dans 
un avenir proche. Pour ce qui est des initiatives bilatérales, la Bolivie est devenue 
membre associé du Mercosur dans les années 1990 et le Venezuela a annoncé son 
intention de demander la pleine adhésion à ce programme subrégional. Il est difficile de 
dire ce qu’il adviendra de ces différents mouvements, mais il semble clair qu’à plus ou 
moins long terme, une alliance approfondie et permanente se nouera entre la CAN et le 
Mercosur, qui pourrait déboucher sur une fusion des deux blocs au sein de 
l’organisation émergente qu’est la Communauté sud-américaine des nations 
(Comunidad Sudamericana de Naciones, CSN). 
 
2.3 Le Système andin d’intégration 
 
Un facteur interne qui a contribué au dynamisme récent de la Communauté fut la 
création en 1997 du Conseil des présidents andins (CPA) et du Conseil andin des 
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ministres des affaires étrangères (CAMAE). Cette évolution institutionnelle a donné 
l’impulsion politique requise pour faire avancer le processus d’intégration. La 
désignation de l’ancien ministre péruvien des affaires étrangères Alan Wagner au poste 
de secrétaire général de la CAN a aidé au renforcement de la voie communautaire, 
contrepoids indispensable aux mécanismes intergouvernementaux. 
 

Ces organes sont au centre du Système andin d’intégration (SAI). Le CPA est l’organe 
politique de niveau le plus élevé de la Communauté andine, composé des chefs d’État 
des États membres. Ses déclarations et directives déterminent l’orientation des autres 
organes du système. La présidence tourne tous les six mois. La Commission de la 
Communauté andine (CCAN), le principal organe chargé de la formulation de la 
politique du système, et le CAMEA sont responsables, dans le premier cas, de la 
législation en matière d’économie, de commerce et d’investissements et, dans le second, 
des questions politiques, sociales, environnementales et de politique étrangère. 
 
Du côté communautaire du SAI, le Secrétariat général (SG-CAN) est l’institution la 
plus importante. En tant qu’organe exécutif de la Communauté andine, le SG-CAN est 
dirigé par un secrétaire général élu par consensus par le Conseil andin des ministres des 
affaires étrangères. 
 
Le Secrétariat général possède la capacité de proposition, c’est-à-dire qu’il peut 
formuler et présenter des propositions de décisions au CAMEA et à la Commission, 
ainsi que transmettre des initiatives et suggestions au Conseil siégeant en session 
élargie, afin de contribuer à ou d’accélérer la conformité avec l’accord de Carthagène. 
Ses fonctions englobent aussi la gestion du processus d’intégration subrégionale, la 
résolution des problèmes soumis à son examen, la garantie du respect des engagements 
de la Communauté et le maintien des liens avec les États membres et des relations de 
travail avec d’autres organisation d’intégration et de coopération régionales. 
 
Les autres organes complémentaires qui font partie du SAI sont: le Parlement andin, un 
organe essentiellement délibératif possédant peu de pouvoirs formels; la Corporation 
andine de développement (Corporación Andina de Fomento, CAF), une institution qui 
peut fournir une aide financière aux projets d’intégration dans la sous-région; la Cour de 
justice de la Communauté andine; et plusieurs organisations intergouvernementales 
actives dans les domaines de l’éducation, de la culture et des sciences (Convention 
Andrés Bello), de la santé (Convention Hipólito Unánue) et des droits sociaux et du 
travail (Convention Simón Rodríguez). Il existe également des organes consultatifs qui 
représentent les entreprises et les syndicats, et une université andine a vu le jour en 
1985. 
 
2.4 L’intégration dans la pratique 
 
Pour analyser l’intégration andine, il faut garder à l’esprit deux aspects fondamentaux. 
Premièrement, bien que la CAN existe depuis plus de trente ans, elle est toujours un 
bloc régional de cinq pays en développement dont le revenu national moyen est de 
2 364 euros, soit un peu plus du dixième de celui des 25 membres actuels de l’UE. Cela 
signifie qu’il ne serait pas raisonnable d’attendre la même profondeur d’intégration que 
dans l’UE d’aujourd’hui et que les standards européens ne sont pas très utiles dans cette 
analyse. Deuxièmement, si les caractéristiques traditionnelles de l’intégration régionale 
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- telles que celles liés à la création d’un marché commun - sont relativement sous-
développés dans la CAN, d’autres composantes sont bien avancées. En ce sens, la CAN 
constitue un bon exemple du fait que la lenteur et l’irrégularité des progrès vers les 
objectifs économique (notamment parce que le succès dans ce domaine présuppose un 
niveau minimal de développement) n’implique pas un manque d’intégration. 
 
Quoi qu’il en soit, l’intégration économique est un bon point de départ pour évaluer le 
processus andin dans la pratique. Les progrès dans l’établissement d’une architecture 
réglementaire pour la CAN n’ont pas été très linéaires. Au contraire même, l’histoire de 
la CAN présente des cycles d’avancée rapide suivis par des périodes de stagnation en 
termes de normes institutionnelles régissant l’intégration économique et commerciale. 
Le processus lent et chaotique menant au tarif extérieur commun n’en est qu’un 
exemple.  
 
En tous cas, le manque de progrès normatifs n’a pas aidé à surmonter les autres 
problèmes structurels rencontrés par l’intégration économique et commerciale dans la 
sous-région. En effet, entre 1998 et 2003, les échanges commerciaux intra-CAN ont 
chuté. Même si ces flux ont affiché une certaine tendance à la reprise en 2004 et 2005, 
la Bolivie et le Venezuela ont réduit leurs exportations vers leurs partenaires andins et 
les exportations à l’intérieur du bloc ne représentent toujours qu’un peu plus de 10% des 
exportations mondiales (contre plus d’un cinquième dans le cas du bloc régional 
d’Amérique centrale).  
 
En 2004, alors que les exportations intra-CAN s’élevèrent à 7 765 millions de dollars, 
les exportations extra-CAN atteignirent 66 408 millions de dollars. Le commerce au 
sein de la sous-région était largement inférieur à celui avec les États-Unis (46,6 % du 
total) et plus ou moins égal aux échanges avec l’Union européenne (11 %). 
 
Cette situation est due à plusieurs facteurs, dont: 

- la volonté politique relativement faible des États membres à respecter les 
engagements pris dans le cadre de la CAN; 

- l’institutionnalisation limitée des mécanismes de libéralisation commerciale; 
- le manque général de certitude juridique nécessaire pour attirer des 

investissements nationaux et étrangers plus importants; 
- le caractère défaillant et limité de l’infrastructure physique reliant les pays et 

facilitant les échanges;. 
- les litiges commerciaux bilatéraux dans lesquels la CAN n’est souvent pas 

capable d’intervenir de manière idoine; 
- l’intérêt plus prononcé des décideurs commerciaux et politiques pour les 

partenaires extérieurs à la CAN (États-Unis, UE, Mercosur, Japon, etc.); 
- l’instabilité politique et/ou les risques politiques élevés dans la plupart des pays 

andins. 
 
Les progrès limités sur le front du commerce intra-CAN contrastent quelque peu avec 
les avancées enregistrées dans d’autres domaines, comme par exemple les relations 
commerciales avec le Mercosur et les États-Unis. L’ALE signé avec le Mercosur devrait 
ouvrir la voie à des liens économiques plus forts entre les deux organisations et mener 
en fin de compte à ce qui pourrait être un bloc économique sud-américain plus étendu. 
À cet égard, la CAN a joué un rôle actif dans le développement de l’Initiative pour 
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l’intégration de l’infrastructure régionale en Amérique du Sud (IIRSA) et au niveau 
d’un programme régional d’intégration énergétique. La Communauté andine est 
engagée dans un exercice d’évaluation commun avec l’UE qui pourrait déboucher sur 
des négociations dans un proche avenir. Si les pourparlers avec les États-Unis n’ont pas 
été menés dans le cadre d’un bloc, ils pourraient quand même profiter à la CAN dans 
son ensemble.  
 
Les progrès pourraient être plus marqués dans les domaines non commerciaux. En effet, 
la Communauté andine avance dans le secteur social grâce au Plan intégré de 
développement social (Plan Integral de Desarollo Social, PIDS), qui doit établir le 
cadre d’une coopération accrue entre les États membres sur la base de l’expérience 
européenne de «coordination ouverte». Pour sa part, la Corporation andine de 
développement est devenue un acteur régional essentiel du financement du 
développement. L’élection directe des députés au Parlement andin, qui devrait bientôt 
devenir une réalité, conférera certainement un rôle plus important à cette institution et 
renforcera la légitimité démocratique du système dans son ensemble. Par contre, le 
projet de zone andine de paix, initiative très positive, ne semble pas avoir beaucoup 
avancé depuis la déclaration originelle du sommet de Quito en 2004. 
 
2.5 Les défis à relever 
 
Les principaux défis que la Communauté andine doit relever sont liés à la préservation 
du processus d’intégration face aux pressions extérieures et intérieures antagonistes. 
Certains dirigeants politiques de cette sous-région semblent être moins engagés envers 
le projet andin. D’aucuns recherchent activement l’adhésion à d’autres blocs (Bolivie et 
Venezuela vis-à-vis du Mercosur), tandis que d’autres négocient avec les États-Unis des 
ALE qui risquent de distordre les flux commerciaux et contreviendront sûrement aux 
normes commerciales de la CAN. Plusieurs sont fortement pris dans des conflits 
internes et ne peuvent donc accorder que relativement peu d’attention aux 
préoccupations régionales. Somme toute, peu de choses incitent à œuvrer plus dur à 
l’intégration andine, alors que les processus concurrents (CSN ou ZLEA) semblent 
proposer des solutions de remplacement intéressantes. 
 
Le SG-CAN essaie activement de surmonter ce problème et est en train de mettre au 
point un nouveau plan stratégique pour le développement andin qui allège dans une 
certaine mesure l’accent traditionnellement mis sur la libéralisation du commerce en 
stimulant un modèle de marché commun plus large incluant la compétitivité et d’autres 
domaines de coopération stratégiques comme l’énergie, l’infrastructure et la 
«connectivité», l’environnement, etc. Il y a également eu quelques progrès dans la 
libéralisation du commerce des services, l’intégration transfrontalière et la convergence 
macroéconomique. La création possible d’un Comité économique et social andin calqué 
sur le modèle européen prouve un certain dynamisme de la société civile. 
 
En tout cas, comme on le verra au chapitre suivant, les plus grands défis pour 
l’intégration andine viennent peut-être de l’extérieur de la région. 
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3. Le contexte latino-américain et les implications pour l’intégration andine 
 
L’Amérique latine, et l’Amérique du Sud en particulier, vit pour le moment ce qui 
semble être un profond remaniement aux conséquences impossibles à prédire. Cette 
transformation est dictée par plusieurs forces. En Amérique latine, deux facteurs 
exercent une influence politique substantielle sur le réaménagement des relations, un 
autre a des implications essentiellement économiques, tandis que plusieurs facteurs 
extérieurs jouent un rôle clé dans ce processus. 
 
3.1 La CSN, l’ALBA et la Communauté andine 
 
Les deux facteurs qui revêtent une dimension essentiellement politique en Amérique 
latine sont liés à la Communauté sud-américaine des nations et à l’Alternative 
bolivarienne pour les Amériques (Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA). 
Le premier phénomène implique la création d’un organe régional qui cherche à 
promouvoir une plus grande coopération, un modèle distinctif d’intégration qui aille au-
delà du commerce, un forum pour le dialogue politique sur des questions d’intérêt 
général et, enfin, une plateforme d’interface avec les partenaires à l’extérieur de la zone. 
Aujourd’hui, le niveau d’interdépendance commerciale entre les membres de la CSN est 
généralement limité, et les principaux incitants à sa création sont politiques, tandis que 
les motivations économiques sont concentrées dans les domaines de l’énergie et des 
liens entre infrastructures. À moyen terme, la CSN pourrait constituer le cadre dans 
lequel le Mercosur et la CAN entameraient leur processus de convergence. 
 
L’alliance ALBA, dirigée par le Venezuela et Cuba, et que la Bolivie pourrait rejoindre 
sous peu, est davantage un projet politique vaguement organisé, même si elle a fixé un 
agenda qui attire grandement l’attention dans la région. Le principal objectif de cette 
alliance semble consister à contrer l’influence américaine dans la région, en présentant 
un modèle de coopération interaméricaine contrastant avec la ZLEA promue par 
Washington. Le président vénézuélien Hugo Chavez a également tenté d’incorporer 
cette idée dans la CSN, sans trop de succès jusqu’ici. 
 
Il est probablement trop tôt pour dire comment la CSN affectera la CAN à court terme, 
mais il semble relativement évident qu’à long terme, la CAN et le Mercosur pourraient 
fusionner en un organe plus large. Si tel est le cas, qu’est-ce qui peut inciter les 
membres actuels de la CAN à déployer des efforts considérables en faveur du projet 
subrégional andin? Cela dépend de la manière dont la transition sera gérée. Pour le 
moment (comme convenu lors du premier sommet de la CSN, qui s’est tenu au Brésil 
en 2005), tant la CAN que le Mercosur n’ont aucune intention de disparaître, et tous 
deux déclarent que la convergence n’est possible que si les deux blocs parviennent 
d’abord à approfondir leurs processus d’intégration respectifs. Au vu de cette situation, 
même si la CSN constitue une option plus attractive à long terme pour la plupart des 
membres actuels de la CAN, il pourrait être dans leur intérêt de concentrer leurs efforts 
sur la sous-région andine. Cependant, si le Venezuela et la Bolivie devaient formaliser 
leur adhésion au Mercosur, il n’est pas certain qu’ils pourraient rester dans la CAN, et 
s’ils ne le peuvent pas, les trois membres restants pourraient être poussés dans le même 
sens. 
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Pour sa part, l’ALBA n’aura probablement pas d’impact tangible sur la CAN, si ce n’est 
que la rhétorique utilisée par ses leaders pourrait entraîner des tensions dans la sous-
région. C’est déjà ce qui s’est produit lors du sommet hémisphérique de Mar del Plata 
(Argentine) en 2005, où le président vénézuélien Chavez mena la fronde anti-ZLEA, 
tandis que son homologue péruvien Toledo était un des principaux partisans latino-
américains de cet accord commercial. Chavez a également activement soutenu des 
candidats d’opposition dans plusieurs pays andins.  
 
Tout en partageant la méfiance de Chavez vis-à-vis de la ZLEA et des intentions 
«impérialistes» américaines dans la région, le président bolivien récemment élu, Evo 
Morales, semble plus enclin à soutenir l’intégration andine. En ce sens, la Bolivie 
pourrait contribuer à atténuer les tensions intra-CAN en favorisant certaines avancées 
dans le processus régional. 
 
3.2 Le Mercosur et l’intégration andine 
 
Comme déjà indiqué, le processus d’intégration du Mercosur pourrait avoir de 
profondes implications pour la CAN. Tout d’abord, malgré son avancement limité (par 
rapport aux attentes) et des problèmes internes, le Mercosur est toujours le programme 
d’intégration le plus prometteur d’Amérique latine. Rien que pour cette raison, il est 
compréhensible que certaines nations andines se sentent attirées et qu’elles aient 
accompli des pas concrets vers l’adhésion au Mercosur. Ensuite, le Mercosur, et en 
particulier le Brésil, est devenu un acteur en vue au sein de plusieurs enceintes 
internationales. À cet égard, cette sous-région est aujourd’hui un des interlocuteurs les 
plus importants pour les acteurs extérieurs, de sorte que les pays andins pourraient y 
voir une plateforme intéressante pour la promotion de leurs intérêts nationaux. 
 
Le Mercosur ne se limite toutefois pas à un aimant pour les pays andins. Beaucoup y 
voient aussi une menace pour l’autonomie nationale déjà limitée qui existe dans les 
Andes. Il est perçu comme une autre menace potentiellement impérialiste qui, 
contrairement aux États-Unis ou à l’Union européenne, offre peu d’avantages 
économiques en échange de son hégémonie. La fusion de la CAN avec le Mercosur 
étendrait les problèmes d’asymétrie interne déjà rencontrés dans les deux blocs. 
 
En bref, le Mercosur est vu dans la région andine à la fois comme un rival et comme un 
allié, comme un problème et comme une solution. Quoi qu’il en soit, le Marché 
commun du Sud est une des clés du succès de la CSN, qui pourrait constituer à long 
terme un bloc plus attractif pour les petites nations andines en raison des multiples 
possibilités d’équilibrage des rapports de force dans une organisation plus grande. 
 
3.3. ZLEA, OMC, etc. 
 
En dehors de l’Amérique latine, deux phénomènes semblent revêtir une importance 
particulière pour la Communauté andine. Le premier, et le plus évident, est le projet de 
ZLEA. Le Pérou et la Colombie ont déjà signé des ALE bilatéraux avec les États-Unis, 
et l’Équateur est bien avancé dans ses négociations. Si celles-ci sont finalisées et 
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débouchent sur une ratification2, la CAN sera effectivement divisée entre trois membres 
pro-américains et deux membres anti-américains. Dans quelle mesure la cohésion de 
cette sous-région pourrait-elle alors être préservée? 
 
D’aucuns disent que les ALE conclus avec les États-Unis sont largement positifs pour 
l’intégration andine en ce sens qu’ils obligent les pays à adopter des disciplines 
commerciales et économiques similaires. En réalité, les négociations se sont déroulées 
au niveau bilatéral, et il est donc difficile de croire que cet avantage se matérialisera à 
court ou moyen terme. Néanmoins, il pourrait être possible de combiner le modèle de la 
ZLEA et l’intégration andine, étant donné que la Colombie et le Venezuela se sont 
arrangés pour faire partie du Groupe des Trois et de la CAN sans manifester la moindre 
intention de quitter leur groupe d’origine. 
 
Les résultats des négociations commerciales mondiales actuelles dans le cadre de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) constituent un autre enjeu important pour 
la CAN. Il n’est pas certain que le cycle de Doha débouchera sur une hausse 
substantielle des exportations andines, mais dans la mesure où il contribue à vraiment 
ouvrir à moyen terme les marchés des pays riches, il pourrait établir un panorama 
général plus attractif pour ce bloc régional. En attendant, les doutes quant aux progrès 
au niveau de l’OMC ont débouché sur une concurrence accrue et une pression renforcée 
sur les membres de la CAN dans le sens de la négociation de toute une série d’accords 
bilatéraux et régionaux. C’est dans ce contexte, et en particulier au vu du souhait des 
pays andins de diversifier leurs liens commerciaux, que l’option de l’UE - bien que 
clairement secondaire par rapport aux options hémisphériques - devient aujourd’hui 
pertinente. 
 
 
4. Aperçu et état actuel des relations UE-CAN 
 
On peut dire que l’histoire des liens entre l’Union européenne et l’Amérique latine a 
vraiment débuté en Amérique centrale dans les années 1980. Dans les années 1990, 
l’UE a focalisé son attention sur le cône méridional, en particulier sur le Mercosur. Ce 
glissement géographique reflétait les intérêts sous-jacents motivant l’attention 
européenne dans la région: au départ, les considérations géopolitiques dominaient, 
tandis que par la suite, les enjeux géoéconomiques sont passés au premier plan. La 
Communauté andine a toujours été présente dans la politique de l’UE envers la région, 
mais ce bloc a dans un certain sens toujours occupé la deuxième place, même si 
certaines questions comme la lutte contre le trafic de stupéfiants, les flux migratoires ou 
le conflit en Colombie - qui se sont tous intensifiés en ce début de siècle - semblent lui 
garantir un profil plus important dans la stratégie de l’UE pour l’Amérique latine.  
 
Ce chapitre donne un aperçu des relations UE-CAN, en insistant sur la situation 
actuelle, suivi par un bref passage en revue des acteurs non officiels. Ces relations 
peuvent être divisées en quatre grandes phases: (i) des débuts modestes (1969-1983); 
(ii) l’institutionnalisation initiale (1983-1995); (iii) l’intensification de la coopération et 

 
2 Cela pourrait s’avérer difficile tant à Washington au vu de l’expérience de l’ALE avec l’Amérique 
centrale et du calendrier politique des États-Unis que dans les pays andins concernés, où l’opposition va 
croissant. 
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du dialogue politique (1996-2003); et (iv) la transition vers un accord d’association 
(2004-?). 
 
4.1 Des débuts modestes (1969-1983) 
 
Les fondateurs du Pacte andin s’inspirèrent clairement du modèle de la Communauté 
économique européenne (CEE) créée juste douze ans plus tôt par le traité de Rome. 
Pour cette raison, l’intégration andine a beaucoup copié l’intégration européenne, en 
particulier ses structures institutionnelles, de sorte qu’aujourd’hui, la Communauté 
andine est le système d’intégration qui ressemble le plus à l’UE. En outre, les pays 
andins ont voulu tisser des liens de plus en plus forts avec la CEE, qui a apporté une 
aide financière et technique substantielle au processus d’intégration andine pendant 
environ trente ans. 
 
Cependant, de la fondation au début des années 1980, ces liens étaient plutôt ténus, 
principalement parce que l’Amérique latine ne figurait guère sur la carte internationale 
de la CEE. En effet, l’asymétrie d’intérêt constitue un des grands obstacles à des 
relations birégionales. L’ouverture de la première délégation de la CEE dans un pays 
andin (Venezuela) date de 1979, et il faudra douze années de plus pour qu’un bureau 
soit établi à Lima (Pérou), siège du SG-CAN. Jusque dans les années 1990, l’aide 
européenne à la région andine fut plutôt modeste (environ 40 millions d’écus par an en 
moyenne). Les échanges commerciaux et les investissements furent eux aussi limités 
pendant cette période et ce, même si la CEE avait établi en 1971 le système de 
préférences généralisé (SGP), dont les pays andins bénéficient depuis lors. 
 
4.2 L’institutionnalisation initiale (1983-1995) 
 
Pour surmonter la situation, et aussi pour répondre au contexte émergent de réformes 
économiques dans l’ensemble de l’Amérique latine, les deux partenaires convinrent 
qu’il serait judicieux de commencer à institutionnaliser ces liens. En décembre 1983, la 
Communauté européenne signa donc un accord de coopération avec le Pacte andin. Cet 
accord-cadre, qui faisait partie de la deuxième génération des accords entre l’Europe et 
l’Amérique latine (1975-1989), était fondamentalement orienté sur la promotion des 
relations économiques mais contenait quand même quelques articles sur la coopération 
au développement. L’aspect le plus intéressant de cet accord était peut-être qu’il était le 
premier conclu entre la Communauté européenne et un groupement régional latino-
américain, marquant par là même le début d’un intérêt plus stratégique pour le 
processus d’intégration en Amérique latine. 
 
Au cours de cette période, la coopération entre les deux partenaires s’intensifia 
considérablement. Des délégations de l’UE furent ouvertes dans tous les pays sauf en 
Équateur, les flux d’aide augmentèrent et les échanges commerciaux et les 
investissements devinrent plus dynamiques.  
 
C’est lors de cette phase qu’une nouvelle question centrale des relations UE-CAN fit 
son apparition à l’agenda birégional: le trafic de stupéfiants. Les effets pervers du trafic 
étaient devenus évidents dans plusieurs pays andins, mettant en danger les avancées 
démocratiques et la création d’institutions. Par conséquent, la Colombie mena une 
campagne internationale afin d’obtenir un plus grand accès pour les exportations licites 
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vers les marchés des pays riches. La CE répondit en offrant un régime spécial au sein du 
SPG, le fameux «SPG drogues», étendu plus tard aux pays d’Amérique centrale. Ce 
programme prévoit un accès sans taxes au marché européen pour 90 % des exportations 
des pays andins. 
 
4.3 L’intensification de la coopération et du dialogue politique (1996-2003) 
 
L’année 1996 marqua un tournant pour les relations UE-CAN. Tout d’abord, les deux 
régions signèrent cette année-là la Déclaration de Rome, qui établissait un forum de 
dialogue politique UE-CAN aux niveaux présidentiel (troïka) et ministériel. Ces 
rencontres offrent un cadre institutionnel pour discuter de questions d’intérêt mutuel en 
Amérique latine et dans le monde et permettent de renforcer les liens entre l’UE et la 
CAN. Ensuite, c’est aussi cette année-là que le dialogue spécialisé sur le trafic de 
stupéfiants fut officiellement lancé lors d’une réunion interministérielle organisée à 
Cochabamba (Bolivie) et basé sur le principe de la «responsabilité partagée». En 1995, 
la Communauté européenne signa avec les pays andins toute une série d’accords 
précurseurs visant à contribuer au contrôle des produits chimiques utilisés dans la 
production de narcotiques illégaux. 
 
Parallèlement, la Communauté andine avait toutefois été reléguée au second plan des 
intérêts stratégiques de l’UE en Amérique latine. Au cours des années 1990, les intérêts 
économiques prirent en effet une place prioritaire dans la formulation de la politique 
européenne. Le résultat en fut que l’UE créa implicitement deux catégories de pays en 
Amérique latine: d’une part, les partenaires économiques potentiels comme le Mexique, 
le Chili et le Mercosur, et de l’autre, les nations qui avaient besoin d’une aide politique 
et économique et avec lesquelles un partenariat n’était pas envisageable à moyen terme, 
à savoir les Andes et l’Amérique centrale. Le premier sommet birégional de Rio de 
Janeiro en 1996 confirma cette division en concentrant une grande parie des discussions 
formelles et informelles sur un AA éventuel avec le Mercosur et sur les négociations 
avec le Mexique. L’UE conclut les pourparlers avec le Mexique, et plus tard le Chili, 
pour le deuxième sommet, organisé à Madrid en 2002, créant ainsi un sentiment de 
frustration parmi les pays andins. 
 
C’est pourquoi ces pays, soutenus par des alliés au sein des diverses institutions 
communautaires, demandèrent qu’un processus similaire soit lancé avec la CAN. Après 
avoir considéré les différentes options, l’UE décida finalement d’offrir à la CAN un 
accord de dialogue politique et de coopération, finalisant les négociations fin 2003. Cet 
accord intermédiaire vise à préparer le chemin à un accord d’association, et sa 
principale avancée réside dans l’extension de la portée du dialogue politique entre les 
deux régions (y compris, entre autres, la prévention des conflits, la bonne gouvernance, 
l’immigration et la lutte contre le terrorisme). 
 
Bien que l’UE soit le deuxième partenaire commercial de la CAN, cette dernière 
représente moins d’un pour cent des échanges commerciaux extracommunautaires de 
l’UE. À ce stade, les avantages offerts par le SPG s’étaient considérablement érodés, de 
sorte que les exportations de la CAN étaient retombées de près de 2 000 millions de 
dollars en 1999 à un peu plus de 1 100 millions en 2003. Les investissements directs de 
l’UE dans cette sous-région augmentèrent de façon notable dans la seconde moitié des 
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années 1990, mais ils ne représentèrent entre 1996 et 2002 qu’à peine 12 % du total des 
flux vers l’Amérique du Sud. 
 
À cette époque, l’aide et le dialogue politique constituèrent les principaux domaines 
d’interrelations entre la CAN et l’UE. En effet, les pays andins comptaient parmi les 
plus importants bénéficiaires de l’aide extérieure européenne. En 1994, les cinq pays de 
la CAN percevaient 27 % de l’aide au développement apportée par l’UE (Commission 
européenne et États membres) à l’Amérique latine. Cette part atteignit 41,4 % en 2002.  
 
Le premier document de stratégie régionale (RSP) pour la Communauté andine -
 complété par des documents de stratégie nationale pour chaque pays - pour la période 
2002-2006 fixait deux grands objectifs politiques: soutien à l’intégration andine et 
stimulation de l’espace de paix dans la région. Le RSP offrait 29 millions d’euros pour 
des activités dans cinq domaines: développement statistique régional; sécurité du trafic 
aérien; assistance technique au commerce; participation de la société civile; et 
prévention des catastrophes naturelles. Un RSP intermédiaire pour la période 2004-2006 
apporta plusieurs modifications. Le programme pour la sécurité du trafic aérien fut 
interrompu, tandis qu’une nouvelle initiative vit le jour dans le domaine des stupéfiants 
(en relation avec les drogues synthétiques). Il fut également décidé d’augmenter l’aide 
liée au commerce, en grande partie dans l’optique d’un futur accord d’association avec 
l’Union européenne. 
 
4.4 La transition vers un accord d’association (2004-?) 
 
L’accord-cadre de 2003 entre l’UE et la CAN est considéré par les deux parties comme 
un instrument transitoire permettant de mettre à jour les relations tout en ouvrant la voie 
à un accord d’association. En raison de sa nature transitoire, les signataires n’ont pas 
accordé une grande attention au processus de ratification, si bien que début 2006, il ne 
semble pas proche d’une entrée en vigueur. La décision prise au sommet de Guadalajara 
de commencer un exercice d’évaluation conjoint (conditionné par la réalisation d’un 
niveau suffisant d’intégration économique régionale) a certainement contribué à 
amoindrir l’intérêt pour l’accord de 2003.  
 
Les trois piliers des relations actuelles entre l’UE et la CAN - liens économiques, aide et 
dialogue politique - sont résumés dans le reste de ce chapitre. 
 
Les relations commerciales entre l’UE et la Communauté andine sont relativement 
modestes du point de vue de l’UE. En 2004, l’UE importa pour 8 904 millions d’euros 
depuis la CAN, ce qui ne représente que 0,9 % du total des importations en provenance 
de pays extracommunautaires. Ses exportations vers la CAN - pour une valeur de 
5 988 millions d’euros – représentèrent une part encore plus limitée de ses ventes. Les 
échanges commerciaux diminuèrent même de 0,5 % entre 2000 et 2004.  
 
Pour les pays andins, l’UE est le deuxième partenaire commercial, même si sa part 
relative a fortement diminué au cours des cinq dernières années. Sur le total des 
exportations de la CAN, la part de l’UE est tombée de 19 % en 1994 à 12 % en 2004. 
Du côté des importations, l’UE a également perdu en importance, descendant de 19 % 
en 1994 à 15,8 % en 2004. Les États-Unis absorbent quant à eux plus de 40 % des 
exportations de la sous-région et représentent plus de 25 % de ses importations. La part 
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du Mercosur dans le commerce de la CAN est limitée en termes d’exportations en 
provenance des pays andins, tandis qu’elle augmente au niveau des importations et 
atteint presque celle de l’UE. Pour la Bolivie, le Mercosur est déjà le principal marché 
d’exportation.  
 
Les échanges commerciaux entre l’UE et la CAN suivent le modèle Nord-Sud 
traditionnel. Près de deux tiers des exportations andines vers l’UE consistent donc en 
des produits agricoles ou liés à l’énergie, tandis qu’une proportion similaire des ventes 
européennes à la CAN se compose de machines et de produits chimiques. Il n’y a que 
pour l’alimentation et les animaux vivants que la Communauté andine représente une 
part relativement importante des importations européennes (5,5 %). 
 
Le changement le plus important intervenu au niveau des échanges commerciaux au 
cours de cette période fut l’établissement d’un nouveau régime SPG, le «SPG+», entré 
en vigueur en janvier 2006. Ce régime porte sur dix ans, augmente le nombre de 
produits concernés et améliore d’autres aspects. Cependant, les avantages spéciaux 
offerts aux pays andins par le régime précédent ne s’appliquent plus, de sorte que ces 
économies devront entrer en concurrence sur un pied d’égalité avec les autres pays en 
voie de développement; à cet égard, les conditions générales pour les exportations de la 
CAN ne vont certainement pas s’améliorer de manière remarquable à court ou moyen 
terme. 
 
Les investissements européens dans les pays andins stagnent depuis quelques années, 
reflétant une tendance générale qui remonte à la fin des années 1990. En 2002, les 
investissements directs étrangers (IDE) de l’UE s’élevaient à plus de 1 500 millions 
d’euros, mais ne représentaient même plus 400 millions d’euros en 2003 . Au vu des 
conditions politiques et économiques relevées en 2004 et 2005, les IDE n’ont pas dû 
augmenter beaucoup. 
 
À ce sujet, la Banque européenne d’investissement (BEI) a affecté très peu de moyens 
aux opérations dans les pays andins. Sur un total de 2 360 millions d’euros d’opérations 
de la BEI en Amérique latine entre 1994 et 2004, à peine 3,1 % concernèrent les pays 
andins ou la CAN elle-même, soit moins que les activités de la BEI dans un seul pays, 
la République dominicaine (3,2 %). 
 
Pendant longtemps, l’Union européenne a été la principale source d’aide au 
développement pour les nations andines. Entre 2000 et 2005, les cinq pays andins 
reçurent plus de 3 300 millions de dollars en aide publique au développement nette de la 
part de la Commission européenne et des 15 États membres de l’UE. Cela représentait 
un peu plus de la moitié de toute l’aide apportée par ces sources à l’Amérique latine et 
aux Caraïbes (ALC) dans leur ensemble. L’aide totale de l’UE aux pays andins 
augmenta de 42 % entre 2000 et 2004 (mais augmenta de près de 100 % pour la zone 
ALC). La Bolivie est le plus grand bénéficiaire, suivi par le Pérou, tandis que la part du 
Venezuela est réduite. 
 
Sur la période 1996-2003, la Commission européenne dégagea plus de 500 millions 
d’euros pour l’assistance aux pays andins par l’intermédiaire de programmes bilatéraux 
et régionaux. Cela représentait un peu moins d’un quart des engagements totaux pour 
l’Amérique latine dans son ensemble. Le montant versé à la coopération régionale en 



DV\608022FRtraductionexterne.doc 16/28 PE 370.623 

 FR 

faveur de la CAN atteignit alors 42,9 millions d’euros, soit environ 6 % de la 
programmation régionale pour toute l’Amérique latine. Les flux de ce type vers la CAN 
varient considérablement d’année en année (pas d’engagements en 1999 mais plus de 14 
millions d’euros en 2002), de sorte qu’il est difficile de déceler des tendances 
quantitatives claires. Cette situation reflète les problèmes rencontrés dans le versement 
de l’aide et les difficultés des pays andins à présenter des projets viables et à garantir un 
cofinancement adéquat. Les projets régionaux menés dans la CAN ont également 
couvert tout un éventail d’activités mettant un certain accent sur les programmes liés à 
l’intégration économique , même si on a tenté ces dernières années de soutenir d’autres 
domaines, comme par exemple le développement social. Les stupéfiants sont un secteur 
essentiel de cette aide, avec plus de 130 millions d’euros d’aide de la CE entre 2002 et 
2006. 
 
Le dialogue politique UE-CAN progressa lors de la VIIIe réunion de la commission 
mixte en janvier 2005 à Bruxelles. À cette occasion, les partenaires lancèrent l’exercice 
d’évaluation conjointe dans le but de brosser le tableau de l’intégration économique 
régionale dans les Andes. Le groupe de travail chargé de ce processus reçut le mandat 
de présenter un rapport lors de la réunion suivante de la commission mixte début 2006. 
La CAN présenta également le PIDS et la sous-commission du commerce et de 
l’industrie organisa un atelier sur l’accès bilatéral au marché. 
 
Un peu plus d’un mois plus tard, le forum de la société civile sur les relations UE-CAN 
se réunit à Bruxelles. Il ne donna pas lieu à un document spécifique mais permit de faire 
prendre conscience des enjeux civils liés aux relations entre les deux régions. Une 
deuxième réunion devrait avoir lieu dans un des pays andins. 
 
En mai 2005, une réunion interministérielle UE-CAN fut organisée à Luxembourg. Le 
principal point de l’ordre du jour était l’accord d’association et le processus 
d’évaluation y afférent, mais aucune initiative majeure ne ressortit de cette rencontre. 
En ce qui concerne la lutte contre le trafic de stupéfiants, une réunion du dialogue 
spécialisé de haut niveau sur les drogues eut lieu en juin à Lima et une réunion sur les 
précurseurs se tint en mai 2005. Ces réunions servirent à poursuivre l’échange régulier 
d’informations et d’opinions et à étudier les propositions des pays andins en matière 
d’assistance technique et financière additionnelle. 
 
4.5. Le rôle du Parlement européen et des autres acteurs 
 
Bien que les secteurs les plus visibles des relations UE-CAN se situent au niveau des 
gouvernements et des institutions régionales, d’autres acteurs ont joué et continueront à 
jouer un rôle important. Dans une stratégie ambitieuse, ces acteurs doivent être mieux 
impliqués. Le Parlement européen (PE) est un des plus grands partisans de l’intégration 
andine et défenseurs du renforcement des liens entre l’UE et la CAN. Cela se voit bien 
dans les nombreuses déclarations lors des conférences interparlementaires, ainsi que 
dans toute une série de rapports de ces dernières années. Un des rapports qui appuie le 
plus vigoureusement la nécessité d’approfondir les relations UE-CAN est celui présenté 
par José Ignacio Salafranca en février 2004 sur la conclusion de l’accord de dialogue 
politique et de coopération, même s’il critiquait le manque de progrès dans certains 
domaines. C’est là un des nombreux cas où le PE a demandé à la Commission et au 
Conseil d’entamer des pourparlers en vue d’un accord d’association avec la 
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Communauté andine. L’existence d’une délégation du Parlement européen pour les 
relations avec la CAN, créée en 2004, devrait assurer une plus grande visibilité à ces 
efforts. 
 
Le Comité économique et social européen (CESE) s’est lui aussi penché sur les 
relations UE-CAN à travers plusieurs rapports et activités. Un rapport sur ce sujet est 
d’ailleurs en cours de préparation, dans le but de presser l’UE à ouvrir des négociations 
dans le sens d’un accord d’association promouvant les principes défendus par le CESE. 
Ce dernier a également affiché son intérêt en soutenant la création d’un organe similaire 
au sein de la CAN. 
 
Les organisations de la société civile (OSC) n’ont pas limité leur participation au forum 
officiel UE-CAN mentionné plus haut. Des organisations européennes et andines ont 
mis en place toute une variété de réseaux couvrant les sciences, le développement, le 
commerce, les droits de l’homme et la paix. Elles ont connu plus de succès dans 
l’inscription de ces questions à l’agenda officiel que dans l’influence réelle des 
décisions politiques concernant les liens entre l’UE et la CAN, en grande partie parce 
que leurs efforts sont dispersés, les moyens limités et la coordination absente. De plus, 
les ONG européennes et andines ont consacré ces derniers temps une grande énergie à 
la situation en Colombie et à la «guerre contre les narcotrafiquants» ou à d’autres 
questions pour lesquelles il n’y a pas d’interlocuteur spécifique à l’échelon de la région.  
 
Pour ce qui est du secteur des entreprises, plusieurs rencontres ont été organisées mais il 
n’y a pas à ce jour de structure institutionnalisée reliant les sociétés des deux régions 
pour discuter de leurs intérêts communs et faire pression dans le sens d’un cadre 
birégional plus favorable. Cela est largement dû à la capacité limitée du côté andin et au 
manque d’intérêt du côté européen. 
 
 
5. Vers un accord d’association  
 
Deux éléments sont essentiels pour le futur accord d’association: premièrement, le 
document de stratégie régionale pour la CAN qui doit sortir prochainement et, 
deuxièmement, l’exercice d’évaluation conjointe. 
 
Pour le premier, la Commission européenne rédigea en 2005 une note conceptuelle pour 
son programme régional d’assistance à la sous-région des Andes, qui lança un processus 
de consultation avec toute une série d’acteurs de la Communauté andine. Les résultats 
de ce processus visent à guider la préparation du document de stratégie régionale (RSP) 
pour 2007-2013, qui sera présenté avant le sommet de Vienne. Ce document analyse 
divers éléments liés à l’intégration andine et la situation dans les États membres et passe 
en revue les enseignements tirés des expériences du passé. Le rapport mentionne cinq 
grands défis pour la sous-région: démocratie, respect des droits de l’homme et stabilité 
politique; intégration régionale; cohésion sociale; environnement; drogues. 
 
Sur cette base, la note conceptuelle recommande que l’UE concentre ses efforts sur un 
nombre limité de secteurs (en particulier dans les domaines où elle a apporté une valeur 
ajoutée), et qu’elle programme son aide au niveau le plus approprié (régional, 
subrégional ou national) et tente de renforcer la complémentarité entre l’assistance 
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offerte par les États membres et la Commission. Cette analyse a incité la Commission à 
proposer d’axer son RSP pour les Andes sur deux domaines:  

i) Consolidation des institutions andines liées au processus d’intégration, y 
compris aux questions telles que: l’intégration économique pour soutenir la 
préparation de la CAN aux négociations avec l’UE; le développement d’une 
politique commune andine en matière de stupéfiants; les défis communs dans le 
domaine de la protection de l’environnement. D’autres sujets, comme 
l’immigration, la prévention des conflits ou la gouvernance peuvent venir s’y 
ajouter. 

ii) Cohésion économique et sociale: la plupart des efforts seront dirigés sur le 
renforcement et l’extension du PIDS. À cette fin, un instrument financé géré en 
commun pourrait voir le jour. 

 
L’exercice d’évaluation conjointe débuta en avril 2005. Ce processus fondamentalement 
technique s’acheva en novembre de la même année, mais le rapport final du groupe de 
travail ad hoc doit encore être achevé et présenté lors de la IXe réunion de la 
commission mixte UE-CAN, qui devait se dérouler fin mars 20063. À partir de cette 
rencontre, le processus sera de nature plus politique et essentiellement basé sur les 
décisions prises dans l’UE. Il existe plusieurs options selon la manière dont l’évaluation 
sera analysée.  
 
Si la vision de l’UE de l’évaluation s’avérait stricte, elle pourrait déboucher sur le 
résultat que la CAN n’est actuellement «pas prête» pour un accord d’association. Dans 
ce cas, et vu que l’UE évitera probablement de dire «Non, jamais» à la CAN, plusieurs 
options s’offrent à elle: 

1) Un report sine die: Informer la CAN que les pourparlers relatifs à un accord 
d’association ne débuteront pas tant qu’elle n’aura pas rempli certains critères 
liés au processus d’intégration. Au vu de la situation actuelle au sein de la CAN, 
cette décision pourrait renforcer les forces centripètes et contribuer à sa 
désintégration virtuelle en quelques années. 

2) Un report limité: Conseiller à la CAN d’accomplir certains progrès spécifiques 
afin d’entamer les négociations dans un délai raisonnablement court (c’est-à-dire 
un ou deux ans). Cette option laisse le processus ouvert, mais présuppose des 
conditions concrètes liées à l’intégration économique dans les Andes, voire aux 
résultats des pourparlers au sein de l’OMC. 

3) Un début rapide: Convenir d’entamer les négociations presque immédiatement 
(dans les mois qui viennent), tout en exigeant que la CAN fasse en même temps 
des progrès dans son processus d’intégration. C’est clairement la possibilité la 
plus optimiste, et elle pourrait donner un second souffle à la CAN à un moment 
crucial. 

 
Il n’est pas possible de dire laquelle de ces options l’emportera, vu que la décision finale 
ne sera sans doute pas prise avant le sommet de Vienne lui-même. En termes de 
probabilité, il semble que les options 1 et 2 soient les résultats les plus vraisemblables, 
et l’option 3 hautement improbable. Si les forces politiques au sein de l’UE se 

 
3 Il reste à savoir si et quand elle aura lieu, et le principal obstacle semble être le Venezuela, qui s’en sert 
comme d’un moyen pour exprimer son mécontentement vis-à-vis des ALE conclus par les autres 
membres avec les États-Unis. En attendant, l’organe similaire pour les relations UE-Amérique centrale 
s’est réuni au Nicaragua début mars. 
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mobilisent suffisamment, il pourrait être possible d’atteindre l’option 2 parce que, selon 
toute probabilité et sur la base des arguments purement économiques et techniques, 
l’accord d’association n’est sans doute pas une priorité à court terme pour l’UE. La 
possibilité de cette option pourrait toutefois s’affaiblir si les négociations UE-Mercosur 
devaient ne pas avancer d’ici le sommet de Vienne (ce qui est actuellement 
envisageable), parce que cela n’aurait aucun sens politique de lancer de nouveaux 
processus si l’accord le plus important - du point de vue de l’UE - reste bloqué. 
 
Parmi les autres facteurs qui peuvent affecter cette décision figure le cadre général de 
négociation que l’UE est en train de développer à la suite du blocage des pourparlers 
mondiaux au sein de l’OMC. Si l’Union décide de pousser dans le sens d’ALE 
bilatéraux, cela pourrait favoriser les négociations UE-CAN. D’un autre côté, si 
plusieurs pays andins entament clairement le processus d’adhésion au Mercosur, l’UE 
pourrait décider d’attendre que la CSN émerge et de négocier avec un bloc économique 
plus important. 
 
 
6. Conclusions et recommandations politiques 
 
6.1. Réflexions générales 
 
La Communauté andine et ses États membres traversent une période de turbulences. 
Bien que les cinq pays connaissent un régime démocratique, leur système politique est 
plutôt instable (à l’exception de la Colombie, qui compense cela par un niveau de 
violence élevé). La majorité des citoyens andins n’ont qu’une confiance limitée en leurs 
institutions. En dépit (ou à cause) d’années de réformes économiques, il y a eu peu de 
progrès dans les indicateurs clés du développement. Le plus marquant est l’absence de 
succès dans la réduction de la pauvreté, de l’inégalité et de l’exclusion sociale. Cela est 
une cause et le résultat de taux de croissance relativement modestes.  
 
Du côté positif, l’élection d’Evo Morales prouve qu’il est possible pour les groupes 
marginalisés de se faire entendre. Le pétrole du Venezuela a permis à ce pays de jouer 
un rôle international de plus en plus actif de promotion, entre autres causes, de 
l’intégration sud-américaine. Le Pérou affiche des taux de croissance relativement 
élevés et la démocratie équatorienne a survécu à une nouvelle crise. 
 
Dans ce contexte, approfondir l’intégration régionale constitue un grand défi, et ce 
d’autant plus que la CAN ne s’est pas vraiment définie comme un processus 
d’intégration. D’aucuns y voient une entité supranationale, tandis que d’autres lui 
confèrent un rôle essentiellement de coordination des relations intergouvernementales. 
Cette confusion est régulièrement transmise aux partenaires. Parmi eux, l’UE est le 
partisan le plus important et le plus indéfectible de l’intégration andine, mais elle est 
arrivée à un point où elle ne sait pas quoi faire de plus. En réalité, l’UE n’a jamais mis 
au point une stratégie spécifique à cet effet; ses actions ont principalement visé à étayer 
les initiatives de la CAN et, même alors, les moyens fournis n’étaient probablement pas 
suffisants pour faire la différence au vu des conditions rencontrées dans cette sous-
région. 
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Cela mène à une autre question essentielle pour cette analyse. Il y a une claire asymétrie 
d’intérêt entre la Communauté andine et l’Union européenne au sujet d’un accord 
d’association. Du côté andin, un tel accord signifierait une avancée majeure dans les 
relations extérieures et pourrait donner une nouvelle impulsion au processus 
d’intégration de la sous-région. De plus, l’accès au marché de l’UE dans le cadre du 
SPG+ ne devrait pas s’étendre de manière significative, tandis qu’un ALE pourrait aider 
les exportations andines à pénétrer davantage l’UE à plus ou moins long terme, même si 
la CAN devra prendre des mesures pour renforcer sa compétitivité. 
 
Pour l’UE par contre, les Andes ne représentent pas un partenaire économique essentiel 
pour le moment. Les perspectives pour un des rares facteurs séduisants de la région, 
l’énergie, sont hautement incertaines, en particulier en termes d’accès assuré à ces 
ressources, et il ne semble pas se profiler de panorama substantiellement différent à 
moyen terme. En outre, les dirigeants de l’UE nourrissent de grands doutes quant à la 
fiabilité de certains gouvernements andins et à la profondeur de l’intégration andine. 
Certains observateurs disent que le conflit colombien est une raison suffisante pour que 
l’UE s’implique de manière plus stratégique dans les Andes, mais cet avis n’a pas 
convaincu les décideurs politiques de développer une approche régionale impliquant 
une coopération accrue avec les institutions de la CAN et cadrant avec l’initiative en 
faveur d’un espace de paix. 
 
Cette asymétrie d’intérêt est peut-être le facteur le plus déterminant pour l’avenir des 
liens UE-CAN. Elle explique pourquoi la Communauté andine fut exclue de la première 
vague d’accords d’association et pourquoi il subsiste pas mal de doutes quant à savoir si 
et quand elle pourrait conclure un tel accord avec l’UE. Quoi qu’il en soit, les pays 
andins ont raison d’exiger cet accord parce qu’il est devenu une condition indispensable 
aux véritables progrès des relations birégionales. Au vu de cette réalité, l’option 2 
(report limité) est sans doute le meilleur scénario possible pour la Communauté andine. 
 
Au niveau des facteurs touchant la possibilité d’atteindre cet objectif, il semble que cela 
dépende fondamentalement de la prise d’un engagement politique dans l’Union 
européenne, au-delà des amis traditionnels tels que l’Espagne. En ce sens: 

- Les arguments économiques ne « vendront » pas cet accord aux leaders 
européens parce qu’il est difficile de visualiser les bénéfices réels qu’il pourrait 
apporter. De plus, la tendance des gouvernements bolivien et vénézuélien à s’en 
prendre aux investissements étrangers dans le secteur énergétique ne contribue 
pas à un scénario optimiste, bien que l’UE cherche désespérément à diversifier 
ses sources dans ce secteur vital. 

- Le «facteur Colombie» est certes puissant mais, de nouveau, les dirigeants 
européens n’y voient pas une menace pour leur sécurité, au contraire de la 
situation dans le bassin méditerranéen ou en Afrique subsaharienne, où 
l’inaction peut avoir des conséquences énormes. En outre, les gouvernements 
européens rechignent à présenter des solutions de remplacement ambitieuses à la 
stratégie dominante sous la houlette des États-Unis en Colombie. Les pays 
andins sont quant à eux réticents à «régionaliser» le conflit colombien. En tant 
qu’institution, la CAN n’a pas joué de rôle dans le développement d’initiatives 
régionales pour affronter ce problème, donc peu de choses incitent l’UE à 
prendre cette route.   
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- Le problème posé par le trafic de stupéfiants est certainement important mais, 
bien que l’Europe ait dépassé les États-Unis au rang des consommateurs de 
cocaïne, le consensus UE-CAN sur la responsabilité partagée semble s’être 
considérablement érodé: la suppression du régime «SPG drogues» reflète cette 
évolution. 

 
Qu’est-ce qui pourrait alors motiver l’Union européenne à décider de faire progresser 
ces relations par l’ouverture, dans un délai relativement court, de négociations sur un 
accord d’association? Tous les facteurs précités plus un autre ingrédient: la politique. À 
cette fin, du point de vue de l’UE, l’accord d’association ne concerne pas réellement les 
flux commerciaux, même si c’est là un des avantages qui en ressortiront; il ne concerne 
pas vraiment la réduction de la pauvreté, même si on peut espérer qu’il y contribuera; il 
ne concerne pas vraiment la lutte contre le trafic de stupéfiants ou l’instauration de la 
paix en Colombie. Il concerne tout cela et bien plus.  
 
Un des objectifs non déclarés mais communément partagés d’un accord réside dans le 
renforcement de l’intégration andine. Si c’est le cas, quel message l’UE enverra-t-elle si 
elle décide de ne pas entamer de pourparlers? Un autre enjeu politique pour l’UE 
concerne le fait que le prochain sommet UE-ALC se déroulera au Pérou dans quelques 
années. L’UE peut-elle clamer qu’elle défend un partenariat stratégique si en même 
temps elle retire au pays hôte et à ses voisins l’instrument le plus important 
actuellement disponible à cette fin? 
 
6.2. Recommandations politiques 
 
En tout cas, un accord d’association n’a de sens politique que si les deux parties sont 
disposées à faire des concessions. En fin de compte, tout dépendra d’un ensemble dans 
lequel chaque partenaire accepte d’apporter sa contribution. Pour leur part, les pays 
andins doivent prouver qu’ils sont sérieux au niveau de leur processus d’intégration, et 
ce même s’ils espèrent une convergence avec le Mercosur dans le futur. Certains 
développements récents laissent à espérer, mais d’autres suscitent de gros doutes. 
 
Quant à l’UE, elle doit agir plus comme un partenaire et moins comme un patron. 
Qu’est-ce que cela signifie dans la pratique? Globalement, que si l’UE est sincère dans 
son offre d’accord d’association avec la CAN (et, dans une large mesure, les divisions 
entre les pays andins sont alimentées par le manque de clarté de l’UE à cet égard), elle 
doit annoncer son intention à Vienne. Cela suppose que l’UE: 

- Ne recourra pas à des critères strictement techniques et commerciaux pour 
évaluer la préparation de la CAN à un accord d’association. L’intégration est un 
processus et la Communauté andine est en encore dans les premières phases, 
mais cela ne veut pas dire qu’un accord d’association soit impossible. Cela peut 
simplement signifier que l’accord doit être adapté à la réalité andine. 

- Ne conditionnera pas l’accord d’association aux négociations de l’OMC, qui 
pourraient durer encore plusieurs années. Un tel comportement reviendrait à 
condamner l’accord à une mort prématurée. 

- Inclura dans l’accord des éléments qui promeuvent l’intégration mais également 
d’autres objectifs tels que la cohésion sociale - par le biais du PIDS - et la 
gouvernance démocratique, deux grandes lacunes des pays andins. Enfin, 
l’accord d’association peut être un outil utile de promotion de la stabilité dans la 
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région, et il serait donc judicieux d’aider la CAN à mettre au point sa propre 
initiative régionale pour la paix. 

- Renforcera et améliorera l’efficacité des ressources économiques en faveur des 
objectifs de l’accord d’association. À ce sujet, il serait intéressant que les États 
membres et la Commission se mettent à collaborer plus étroitement au niveau de 
leurs programmes respectifs de coopération dans les Andes. Certains donateurs 
européens sont sur le point de quitter l’Amérique du Sud, mais ils pourraient être 
tentés de rester si une stratégie cohérente se met en place sous l’égide de la 
Commission. La proposition du PE sur un fonds de solidarité birégional et la 
demande d’un nouvel instrument dans le cadre de la BEI pourraient s’avérer 
utiles. 

- Avancera dans le sens de nouvelles approches du problème de la drogue, selon 
une ligne de «réduction des dégâts» qui pourrait montrer la voie à la restauration 
de l’esprit de la responsabilité partagée. Dans cette optique, l’UE devrait 
apporter un soutien plus ferme à la Stratégie andine pour un développement 
alternatif, intégré et durable, approuvée en 2005. 

- Renforcera le rôle des acteurs législatifs et non officiels dans les relations UE-
CAN. Un accord d’association doit inclure des mécanismes de consultation 
régulière de ces acteurs, tant pendant les négociations qu’après l’entrée en 
vigueur de l’accord. Outre le fait d’offrir un outil performant pour assurer la 
légitimité du processus, cela peut aussi contribuer à consolider le rôle de ces 
acteurs dans les démocraties andines. 

 
En somme, Vienne constituera un nouveau test majeur pour les relations entre l’Union 
européenne et l’Amérique latine. La décision finale sur l’ouverture de négociations avec 
la Communauté andine sera un des principaux critères d’évaluation du sommet. 
Espérons que la politique visionnaire l’emportera et qu’une feuille de route menant à un 
accord d’association sera établie, sinon les liens birégionaux pourraient être confrontés à 
une grave crise.  
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APPENDIX-SELECTED DATA ON ANDEAN COMMUNITY 
AND ON EU-CAN RELATIONS 

 
 

Basic Economic Data on Andean Community Member States, 2004 
 

Variable Units Bolivia  Colombia Ecuador Peru Venezuela 

Population millions of inhabitants 9 227 45 302 13 572 27 547 26 012

Gross Domestic 
Product 

millions of dollars 7 917 77 794 30 015 63 700 n.a.

Gross Domestic 
Product 

annual growth rate 4,3 2,6% 6 4,0% 17,3%

Per capita Product dollars 858,0 1 717 2 212 2 312 2 822  3/

Inflation accrued change Jan-Dec 3,94% 5,5% 2,0% 3,66% 19,2%

Exchange Rate 1/ Currency unit per dollar  8,04 2 411 1 3,28 1 918

Worldwide Exports millions of dollars 2 168 15 500 7 179 12 364 31 200 e/

Imports from the World  millions of dollars 1 908 16 651 7 861 10 696 14 500 e/

Exports inside the 
Andean Community 

millions of dollars 477 2 688 854 802 1 642

- Share in exports to 
rest of the world  

percentage 22% 17% 12% 6% 5%

Net International 
Reserves 

millions of dollars 1 123 13 536  12 631 20 945

External Debt 2/ millions of dollars 4 702 24 094 11 484 22 822 23 513

1/ Average sell-purchase exchange rate, as at December 
2/ Medium and long-term national debt 
3/ Data is from 2003. 2004 not available 
e/ estimated data 
n.a./ not available 
Source: Andean Community (http://www.comunidadandina.org/endex.htm ) 
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EU trade with the Andean Community 
(Millions of Euros) 
 
  Imports (Imp.) Exports (Exp.)     
  

  
  

Volume 

Annual 
Change 

(%) 

Part of 
total EU 

Imp. 
  

Volume 

Annual 
Change 

(%) 

Part of 
total EU 

Exp. 

  
Balance 
(for EU) 

  
Imp+Exp

2000 8,153   0,82 7.020   0.82 -1.134 15.173
2001 8,863 8,7 0,90 7.908 12,6 0.89 -955 16.771
2002 8,853 -0,1 0,94 7.085 -10,4 0.79 -1.768 15.938
2003 7,911 -10,6 0,84 5.586 -21,2 0.64 -2.325 13.497
2004 8,904 12,6 0,87 5.988 7,2 0.62 -2.916 14.892

Average 
Annual 
Growth   2,2     -3,9     -0,5
Source:  Prepared by author based on data from Eurostat 

 
 

Foreign Direct Investments in the Andean Community, 1995-2004 
 

Millions of dollars 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

           
TOTAL 5,329 9,710 15,397 11,291 7,869 9,458 9,485 7,327 7,857 7,915

United States 872 1,361 2,089 2,167 2,258 1,682 2,042 1,959 765 1,450

Japan 84 130 146 106 134 36 32 -14 25 -66

Andean Community 123 93 74 258 18 -37 44 166 28 76

MERCOSUR 178 370 540 602 512 181 287 221 100 -69

Chile 257 150 273 92 324 41 191 56 8 47

European Union  722 1,662 4,264 2,560 2,644 3,354 2,484 1,769 1,027 568

  Germany 37 126 168 193 151 185 223 71 45 6

  Austria -1 0 0 2 0 0 8 10 9 0

  Belgium 0 9 27 46 0 16 13 39 24 1

  Denmark -2 1 0 0 0 71 16 0 1 4

  Spain 179 668 2,300 892 309 1,851 493 594 352 266

  Finland 0 0 0 0 2 0 1 0 0 44

  France 92 109 392 272 334 324 645 157 -67 76

  Ireland 5 1 2 4 9 -3 2 0 0 0

  Italy 9 154 173 283 152 124 165 147 380 71

  Luxemburg -2 0 -8 8 0 105 31 11 2 1

  Netherlands 194 180 414 340 686 432 542 359 181 160

  Portugal 0 2 1 31 5 0 24 0 4 0

  United Kingdom 202 387 790 467 979 210 311 378 72 -79

  Sweden 9 25 5 22 16 37 10 3 24 17
 
Source: Comunidad Andina – Secretaría General (Proyecto 4,27,63, Estadística), based on data from Central banks. 
(http://www.comunidadandina.org/estadisticas/comp9099/rubro15.htm) 

http://www.comunidadandina.org/estadisticas/comp9099/rubro15.htm
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EC Aid to Andean Community, 2003-2004 
(Commitments in EU millions)  
   
 2003 2004
Bolivia 56.00 58.74
Colombia 54.86 31.27
Ecuador 23.39 42.30
Peru 18.56 17.92
Venezuela 1.03 0.20
CAN bilateral 153.84 150.43
LAC total 691.97 609.38
CAN/LAC 22.2% 24.7%
   
Source: Prepared by author based on EUROPEAID Annual 
Reports 2004 and 2005. 

LAC=Latin America and Caribbean 
 
 
EU Member states aid to CAN    
(US $ Millions)      
      

TOTAL 2000-
2004 

DAC 
Countries,Total 

ALL 
Donors,Total EC 

EU 
Members,Total EC+EU 

Developing 
Countries,Total 216,080.78 312,221.19 29,594.28 100,452.89 130,047.17 
North & Central 
America,Total 9,588.16 13,439.06 1,235.60 4,920.93 6,156.53 
Bolivia 2,464,33 3,587.62 184.40 1,364,67 1,549,07 
Colombia 2,213.93 2,319.53 121.75 367.46 489.21 
Ecuador 823.51 872.76 54.02 360.30 414.32 
Peru 2,169.01 2,337.53 116.83 597.12 713.95 
Venezuela 229.29 309.14 43,56 152.48 196.04 
CAN total 7,900.07 9,426.58 520.56 2,842.03 3,362.59 
CAN/LAC 82.4% 70.1% 42.1% 57.8% 54.6% 
CAN/LDCs 3.7% 3.0% 1.8% 2.8% 2.6% 

Source: Prepared by author, based on OECD DAC Online statistics 
LAC=Latin America and Caribbean 
LDCs=Developing countries 
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Calendario de Hitos Claves en las Relaciones UE-CAN 
 

Año Hito Significado 
1983 I Acuerdo de Cooperación Inicio de relación institucionalizada entre la UE y la CAN 
1991 Régimen “drogas” del Sistema de Preferencias 

Generalizadas 
Intento de mejorar acceso al mercado de la UE para países productores de cocaína 

1993 Acuerdo Marco de Cooperación Introducción de “cláusula democrática” y aumento de ámbitos de cooperación 
1995 Diálogo especial sobre tráfico de drogas Establecimiento de diálogo especializado en ámbito clave para relaciones UE-CAN 
1996 Declaración común sobre el diálogo político entre 

la Unión Europea y la Comunidad Andina 
Inicio del diálogo político 

2002 Estrategia Regional para la Comunidad Andina.  2002-
2006 

1er documento de estrategia regional para la zona andina de la Comisión Europea 

 Cumbre UE-ALC de Madrid Se decide iniciar negociaciones para acuerdo intermedio 
2003 Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la 

Comunidad Europea y sus Estados Miembros, y la 
Comunidad Andina y sus Países Miembros 

Acuerdo intermedio, previo a Acuerdo de Asociación 

2004 Comunidad Andina. Programa Indicativo Regional. 
2004-2006 

Documento revisado de estrategia regional para la zona andina de la Comisión Europea 

2005 1er foro cívico sobre relaciones UE-CAN (Bruselas) Instancia formal de participación de la sociedad civil en relaciones UE-CAN 
 Comunidad Andina (CAN). Documento Conceptual Documento de orientación de la Comisión Europea para la estrategia regional para el 

periodo 2007-2013 
 UE-CAN Reunión Ministerial (Luxemburgo) Última reunión de este foro de diálogo político 
2006 Nuevo régimen del Sistema de Preferencias 

Generalizadas entra en vigor 
SGP+ substituta al SGP-Drogas: 5 países andinos acceden a criterios el 21/12/05 

 
 


