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Contexte général 

Conformément aux articles 223 et 224 de son règlement 
intérieur, le Parlement européen peut constituer des 
délégations interparlementaires et des commissions 
parlementaires mixtes. Le nombre d’organes de ce type peut 
varier d’une législature à l’autre. 

Les délégations interparlementaires1 entretiennent et 
développent les contacts internationaux du Parlement, et 
contribuent à renforcer le rôle et la visibilité de 
l’Union européenne dans le monde.  

Dans ce contexte, les délégations ont pour activités, d’une part, 
d’entretenir et d’intensifier les relations avec les parlements 
des pays habituellement partenaires de l’Union européenne et, 
d’autre part, de contribuer au rayonnement dans les pays tiers 
des valeurs sur lesquelles se fonde l’Union européenne, à savoir 
les principes de la liberté, de la démocratie et du respect des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’état de 
droit (article 2 et article 3, paragraphe 5, du traité sur l’Union 
européenne).  

Les liens internationaux que tisse le Parlement, fondés sur les 
principes du droit international public, visent à renforcer, 
lorsque cela s’avère possible et approprié, la dimension 
parlementaire des relations internationales. 

                                                 
1  Dispositions d’exécution régissant les travaux des délégations et les 

missions en dehors de l’Union européenne – Décision de la Conférence des 
présidents du 29 octobre 2015 (modifiant la décision du 10 avril 2014 et 
intégrant les références actualisées en décembre 2014 pour assurer la 
concordance avec le règlement et les autres dispositions concernées et en 
septembre 2015 pour mettre à jour les dénominations de certaines 
délégations interparlementaires dans l’annexe I).  

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-223_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-224_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/reg/2015/0001/EP-PE_REG(2015)0001_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/reg/2015/0001/EP-PE_REG(2015)0001_FR.pdf


6 

 

En fonction des zones géographiques relevant de leurs 
compétences, les délégations interparlementaires permanentes 
contribuent aux travaux des commissions parlementaires et 
d’autres organes du Parlement et alimentent au sein de ces 
instances les débats dans les domaines relatifs :  

• à l'état des relations interparlementaires bilatérales ; 
• aux droits de l'homme, à la protection des minorités et à la 

promotion des valeurs démocratiques, dans le contexte 
global de la politique de l'Union européenne dans ce 
domaine et conformément aux positions adoptées par le 
Parlement ; 

• à l’état des relations bilatérales en matières politique, 
économique, financière et sociale ; 

• à l’évaluation des accords internationaux conclus entre 
l’Union européenne et des pays tiers ; 

• aux aspects extérieurs des politiques de l’Union sur le 
marché intérieur ; 

• au contrôle démocratique de l’utilisation des instruments 
de financement externe de l’Union, dont l’analyse de 
l’efficacité, au regard des retombées sur le terrain, des 
projets de l’Union financés au titre de son budget ; 

• à la mise en œuvre des recommandations formulées lors 
des missions d’observation électorale, en étroite 
coopération avec les commissions parlementaires 
concernées. Les délégations interparlementaires 
permanentes mettent également leur expérience et leurs 
connaissances à la disposition des missions d’observation 
électorale. 

Les délégations interparlementaires ont donc pour principal 
objectif d’établir, d’orienter et de promouvoir le dialogue 
parlementaire avec les instances législatives des pays tiers ainsi 
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qu’avec les instances législatives chargées de l’intégration 
régionale ou sous-régionale. Ces objectifs sont atteints grâce à 
des réunions organisées à intervalles réguliers dans les 
différents lieux de travail du Parlement2 ou dans les pays des 
parlements homologues, réunions au cours desquelles sont 
débattus les thèmes d’intérêt commun de portée nationale, 
birégionale et internationale, qui jettent les bases d’une 
véritable diplomatie parlementaire.  

Les travaux des délégations contribuent à la mise en œuvre des 
priorités politiques et législatives du Parlement européen en 
intégrant à la fois les positions du Parlement, telles 
qu’adoptées par la plénière, et celles des commissions 
compétentes concernées, lesquelles doivent, dans le cadre de 
leurs travaux, tenir dûment compte de la contribution et de 
l’expertise externe fournies par les délégations. 

Délégations pour les relations avec l’Amérique latine  
Les priorités politiques de l’Union européenne à l’égard de 
l’Amérique latine ont été définies en 2005 dans la 
communication de la Commission européenne intitulée «Un 
partenariat renforcé entre l’Union européenne et l’Amérique 
latine» puis ont été consolidées en 2009 dans la 
communication intitulée «L’Union européenne et l’Amérique 
latine :  un partenariat entre acteurs mondiaux» et la 
communication conjointe au Parlement européen et au Conseil 
intitulée «Union européenne, Amérique latine et Caraïbes :  
unir nos forces pour un avenir commun», d’avril 2019.  

Le 17 avril 2019, le Parlement a adopté une résolution sur le 
nombre de délégations interparlementaires, de délégations aux 

                                                 
2  Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52005DC0636&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52005DC0636&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52005DC0636&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009DC0495&from=ES
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/eeas/eu-lac_communication_april2019_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/eeas/eu-lac_communication_april2019_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/eeas/eu-lac_communication_april2019_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0408_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0408_FR.html
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commissions parlementaires mixtes et de délégations aux 
commissions de coopération parlementaire et aux assemblées 
parlementaires multilatérales, qui dresse la liste des 
délégations de la présente législature. Le 17 juillet 2019, 
le Parlement a adopté une résolution sur la composition 
numérique des délégations interparlementaires, qui détermine 
le nombre de députés que compte chacune d’entre elles. 

Sur les 44 délégations permanentes que compte la législature 
de 2019 à 2024, six sont chargées des relations bilatérales et 
sous-régionales avec l’Amérique latine :  

• Délégation à la commission parlementaire mixte UE-
Mexique3 

• Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Chili3 
• Délégation pour les relations avec les pays d’Amérique 

centrale 
• Délégation pour les relations avec le Mercosur 
• Délégation pour les relations avec les pays de la 

Communauté andine 
• Délégation pour les relations avec la République fédérative 

du Brésil 

Les 75 membres de la délégation du Parlement à l’Assemblée 
parlementaire euro-latino-américaine (Eurolat) doivent quant 
à eux être issus de l’une de ces six délégations. 

Les informations recueillies sont communiquées aux députés 
au Parlement européen sous forme de rapports périodiques ou 
élaborés par les présidents de délégation après chaque visite 

                                                 
3  La création des commissions parlementaires mixtes UE-Mexique et UE-Chili 

était prévue par les accords d’association respectivement conclus entre 
l’Union européenne et ces deux pays, raison pour laquelle les deux 
commissions disposent de leur propre statut juridique. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0003_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0003_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-mx/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-mx/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-cl/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dcam/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dcam/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dmer/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dand/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dand/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-br/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-br/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dlat/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dlat/home
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ou réunion interparlementaire4. Les rapports sont 
généralement transmis à la commission des affaires étrangères 
et à la sous-commission «droits de l’homme», ainsi qu’aux 
commissions du développement, du commerce international et 
à d’autres commissions si le contenu les concerne directement. 
Ces rapports peuvent parfois déboucher sur des résolutions du 
Parlement. 

L’Union et l’Amérique latine sont liées par un partenariat 
stratégique birégional, initié lors du sommet birégional 
de Rio de Janeiro en 1999. La dimension parlementaire du 
partenariat stratégique birégional prend corps dans 
l’Assemblée parlementaire Eurolat, au sein de laquelle 
les membres de la délégation du Parlement européen et 
les membres des parlements nationaux et régionaux qui 
composent la délégation latino-américaine entretiennent 
un dialogue franc sur les enjeux auxquels les deux sociétés sont 
confrontées. 

  

                                                 
4  En règle générale, les réunions interparlementaires se tiennent 

alternativement dans un des lieux de travail du Parlement (Bruxelles, 
Strasbourg ou Luxembourg) et dans le ou les pays tiers concernés.  
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Délégation pour les relations avec la République 
fédérative du Brésil (D-BR) 
La délégation pour les relations avec la République fédérative 
du Brésil (D-BR) a été créée par la résolution du Parlement 
européen du 12 mars 2014. Auparavant, le Brésil relevait de 
la compétence de la délégation pour les relations avec 
le Mercosur (DMER). La délégation D-BR a tenu sa réunion 
constitutive le 13 octobre 2014. 

Pendant la huitième législature (2014-2019), la présidence de 
la délégation a été assurée par Paulo Rangel (PPE, Portugal) 
jusqu’au 9 février 2017, puis par Fernando Ruas (PPE, Portugal). 
Les députés António Marinho e Pinto (ADLE, Portugal) et Carlos 
Zorrinho (S&D, Portugal) ont respectivement assuré la première 
et la deuxième vice-présidence. 

La délégation D-BR a pour origine le partenariat stratégique UE-
Brésil, instauré en 2007. Par la suite, en 2008, le Congrès 
national du Brésil a créé un groupe parlementaire d’amitié avec 
le Parlement européen. Il s’agit d'un mécanisme flexible et 
efficace pour la réalisation d'objectifs communs dans le cadre 
de la relation bilatérale, ainsi que pour orienter les priorités 
de coopération de façon à développer les relations et 
à explorer de nouveaux domaines d'intérêt commun. Cette 
nouvelle délégation a joué un rôle très important dans 
le rapprochement des parlements et dans le suivi du plan 
d’action conjoint mis en place au titre du partenariat 
stratégique UE-Brésil. 

La délégation D-BR se réunit régulièrement à Bruxelles et 
à Strasbourg pour examiner la situation sociale, économique et 
politique du pays. Les réunions portent sur des questions 
d’intérêt mutuel ou régional, telles que les négociations entre 

http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-br/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-br/home
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0217&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0217&language=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-725_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-725_fr.htm


11 

 

l’Union européenne et le Mercosur en vue de conclure 
un accord d’association. Ces réunions peuvent aussi avoir pour 
objectif l’analyse d'un thème d’actualité. Sont alors invités 
des représentants de la classe politique, de la diplomatie, 
des syndicats ou de la société civile du Brésil, ainsi que des 
représentants d’autres institutions de l’Union. À ces occasions, 
le fonctionnaire du Service européen pour l’action extérieure 
(SEAE) responsable du Brésil est généralement invité aux 
réunions de la délégation. 

En outre, le Parlement européen reçoit parfois la visite de 
délégations du Congrès national du Brésil, dont les 
déplacements, cependant, ne sont pas réguliers. Pendant 
la huitième législature (2014-2019), le Parlement européen 
a reçu des délégations de la Chambre des députés du Brésil 
du 15 au 17 juin 2016, à Bruxelles, et du 15 au 17 février 2017, 
à Strasbourg. En outre, le 28 octobre 2015, une délégation 
de députés d'États du Brésil a visité le Parlement à Strasbourg. 

Le programme des visites de la délégation au Brésil comprend 
généralement des réunions avec des membres des instances 
exécutives et législatives et des partis politiques, mais aussi 
avec des chefs d’entreprise, des syndicalistes et des 
représentants des milieux universitaires, de la presse et 
de la société civile, en particulier des organisations de 
protection et de promotion des droits de l’homme, du 
développement et de l’environnement. En outre, le programme 
prévoit des réunions de travail avec les ambassadeurs des États 
membres de l’Union européenne ainsi que des visites sur des 
chantiers financés par cette dernière. Pendant la huitième 
législature, la délégation D-BR s’est rendue à deux reprises 
au Brésil, du 2 au 6 novembre 2015 (Belo Horizonte et Brasilia) 
et du 31 octobre au 2 novembre 2017 (Brasilia et Rio de 
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Janeiro, en compagnie de la délégation DMER). Les principaux 
sujets abordés lors de ces visites étaient les négociations 
relatives à l’accord d’association UE-Mercosur, le rôle 
absolument crucial que peut jouer la diplomatie parlementaire 
dans le renforcement des liens entre les deux rives de 
l’Atlantique et la consolidation de la coopération 
interparlementaire. D’autres sujets concernaient l’influence 
croissante exercée par la Chine dans les relations commerciales 
et politiques avec le Brésil. Des échanges de vues ont 
également eu lieu sur le trafic de stupéfiants, la corruption, 
le terrorisme, les questions liées aux migrations et 
la coopération au développement entre l’Union et les pays 
de la région.  

Dans le cadre des activités du Parlement européen ayant trait 
à la crise des réfugiés vénézuéliens, une mission ad hoc a été 
effectuée en juin 2018 à Boa Vista, localité située à la frontière 
avec le Venezuela, afin d’y évaluer la situation des migrants 
vénézuéliens au Brésil. 

Il existe une longue tradition de coopération entre le Parlement 
européen et le Congrès brésilien, qui vise à nouer une relation 
interparlementaire solide et durable, fondée sur les principes 
qu’ils partagent. Ceux-ci sont énumérés dans la déclaration 
conjointe sur la coopération administrative entre la Chambre 
des députés du Brésil, le Sénat fédéral du Brésil et le Parlement 
européen, signée le 21 mars 2014 à Brasilia. Dans le cadre de 
cette coopération bilatérale, un groupe de haut niveau de 
l’administration du Parlement européen a visité le Congrès 
du Brésil du 18 au 21 mars 2014, et un groupe de haut niveau 
du Congrès du Brésil a fait de même au Parlement européen 
du 10 au 14 novembre 2014. 
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Le président de la délégation D-BR, Paulo Rangel, a participé 
au XXIIe forum Brésil-Europe qui s’est tenu à Brasilia le  

17 mars 2015. L’événement, organisé par la fondation Konrad 
Adenauer en association avec le groupe parlementaire d’amitié 
avec le Parlement européen et la délégation de 
l’Union européenne au Brésil, avait pour thème «Le Brésil et 
l’Union européenne : partenaires en politique mondiale». 

L'évolution de la situation politique au Brésil (2014-
2019) 
Pendant toute la législature 2014-2019, le Brésil a connu une 
grave crise politique, institutionnelle et économique. Le pays 
n’a pratiquement pas eu à souffrir de la crise financière 
mondiale qui avait éclaté en 2008. Sa croissance économique 
connaît cependant une baisse brutale depuis 2013 en raison 
de la faible augmentation de sa productivité par rapport 
à d’autres pays et d’une baisse du prix des matières premières. 
Les conséquences en sont dramatiques : le revenu moyen a 
baissé de 16 % en trois ans, et le produit intérieur brut a baissé 
en 2015 et 2016, parallèlement à une hausse du chômage.  
Dans le même temps, le Brésil a connu une vague de 
protestations, qui a commencé en juin 2013 à Sao Paulo, contre 
l’augmentation des tarifs des transports locaux. Des 
manifestants ont également dénoncé le coût colossal engendré 
par l’organisation de la Coupe du monde de la FIFA en 2014 et 
des Jeux Olympiques en 2016, alors même que des 
investissements étaient nécessaires dans l’éducation, la santé 
et la lutte contre la corruption. 
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Grands événements sportifs 

Pendant la présidence de Luiz Inácio Lula da Silva, le Brésil a été 
choisi pour accueillir non seulement la Coupe du monde de 
football de 2014 mais aussi les Jeux Olympiques, qui se sont 
tenus à Río de Janeiro en 2016. Dans ce contexte, la délégation 
D-BR a organisé une réunion conjointe avec la sous-commission 
«droits de l'homme» le 13 juillet 2016 pour un échange de vues 
intitulé «Le sport et les droits de l'homme dans l’optique des 
Jeux Olympiques de Rio».. 

La réélection et la destitution de Dilma Rousseff 

Dilma Rousseff (PT – Parti des travailleurs), qui avait déjà été 
présidente entre 2010 et 2014, a été réélue lors du second tour 
des élections présidentielles le 26 octobre 2014 avec 51,64 % 
des suffrages valables face au sénateur Aécio Neves (PSDB – 
Parti de la social-démocratie brésilienne). Mme Rousseff a pris 
ses fonctions le 1er janvier 2015. 

Le 12 mai 2016, le Sénat a engagé une procédure en destitution 
contre la présidente Dilma Rousseff, raison pour laquelle, 
depuis cette date jusqu’à la fin de la procédure, elle a été 
suspendue de ses fonctions de chef de l’État et de chef du 
gouvernement. Elle a été destituée par le Sénat du Brésil le 
31 août 2016, par 61 voix contre 20, du fait de sa responsabilité 
dans la manipulation des comptes budgétaires et après avoir 
été déclarée coupable de la signature de décrets économiques 
sans l’approbation du Congrès du Brésil. C'est le vice-président 
Michel Temer (PMDB – Parti du mouvement démocratique 
brésilien) qui a repris la fonction de président. 
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Lava Jato 

L’opération «Lava Jato» («lavage de voitures») est une 
opération lancée en mars 2014 par la Police fédérale 
brésilienne. Elle est devenue la plus vaste campagne contre la 
corruption de l’histoire du pays. Elle a été nommée «lavage de 
voitures» en référence à une série de stations de lavage (au 
moyen de jets, «jato» en portugais) parce que le premier site 
perquisitionné avait été la station de lavage de la station-
service Posto da Torre à Brasilia, où avaient lieu des opérations 
de blanchiment d’argent. Ce scandale politique a éclaboussé la 
société pétrolière parastatale Petrobras ainsi que plusieurs 
entreprises de construction comme la célèbre Odebrecht. Le 
procès a touché des dizaines de responsables politiques de tous 
les partis brésiliens ainsi que des cadres dirigeants. En 
mai 2019, 429 personnes avaient été jugées et 159 avaient été 
condamnées. 

La condamnation de Lula 

Le 4 mars 2016, l'ancien président (2003-2011) Luiz Inácio Lula 
da Silva, plus connu sous le nom de Lula da Silva, a été arrêté et 
son domicile a été perquisitionné dans le cadre de l’opération 
«Lava Jato». Lula a été accusé de corruption pour avoir 
bénéficié des largesses de l’entreprise OAS (une des 16 
entreprises ayant escroqué Petrobras en manipulant des appels 
d’offres), qui lui aurait offert un appartement de luxe de trois 
étages à Guarujá en échange d’un traitement favorable dans 
ses affaires avec Petrobras. 

Le 12 juillet 2017, Lula a été condamné en première instance à 
neuf ans et six mois de prison par le juge Sergio Moro. C’est la 
première fois dans l’histoire du Brésil qu’un ancien président 
était condamné pour corruption passive. Le 7 avril 2018, celui 
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qui était à nouveau candidat du PT au poste de président du 
Brésil a été arrêté par ordre du juge Sergio Moro.  

Cette condamnation a empêché Lula de participer aux élections 
présidentielles pour lesquelles, d’après tous les sondages, il 
était favori. 

Les élections de 2018 

La campagne électorale s’est déroulée dans un climat de 
polarisation extrême et avait pour grands thèmes la crise 
économique, la corruption et la sécurité. En 2017, le Brésil avait 
atteint un niveau record de violence avec 65 602 homicides. 

Lors du premier tour des élections présidentielles organisé le 
7 octobre 2018, le candidat Jair Bolsonaro (PSL – Parti social 
libéral) a obtenu 46 % des voix, suivi de Fernando Haddad (PT – 
Parti des travailleurs) avec 29,2 % des voix. Au second tour, le 
28 octobre 2018, Jair Bolsonaro a remporté l’élection avec 
55,13 % des suffrages valables face à Fernando Haddad, qui a 
obtenu 44,87 % des voix. 

Le 7 octobre 2018, les Brésiliens ont également élu 513 députés 
fédéraux et 54 sénateurs. Le Congrès issu des élections est très 
fragmenté, avec 30 partis représentés, ce qui compliquera la 
constitution de majorités pour approuver les projets du 
nouveau gouvernement. 

Le gouvernement Bolsonaro 

Jair Bolsonaro a pris ses fonctions le 1er janvier 2019 et a 
nommé le juge Sergio Moro ministre de la justice. Le nouveau 
gouvernement devra relever de grands défis et procéder aux 
réformes nécessaires, à commencer par une réforme du 
système des retraites. De nombreux milieux politiques de 
l’Union s’inquiètent de la politique du gouvernement à l’égard 
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des minorités, en particulier la population autochtone et la 
communauté LGBT, de l’intensification de la déforestation en 
Amazonie et de la libéralisation débridée des produits 
agrotoxiques. 

Le partenariat stratégique UE-Brésil  
Le Brésil, cinquième pays au monde pour la superficie et la 
population et neuvième en termes économiques, est un 
«acteur mondial» sur la scène internationale. C'est la raison 
pour laquelle le partenariat stratégique UE-Brésil a vu le jour 
après le premier sommet entre l’Union européenne et le Brésil, 
organisé en juillet 2007 à Lisbonne. 

Ce partenariat englobe divers domaines d’intérêt commun, 
parmi lesquels figurent le changement climatique, l’énergie 
durable, la coopération scientifique et technologique, la lutte 
contre la pauvreté, la lutte contre le terrorisme et le 
cyberterrorisme, le respect des droits de l’homme, la migration 
et le processus d’intégration du Mercosur. Le dernier sommet 
UE-Brésil, tenu à Bruxelles en 2014, a réaffirmé le plan d’action 
conjoint adopté à Rio de Janeiro en 2008 en rappelant les trois 
grands domaines de coopération : la croissance économique, la 
création d’emplois et la compétitivité, la politique extérieure et 
la réponse aux défis mondiaux. 

L’Union européenne et le Brésil restent des partenaires 
commerciaux importants puisque l’Union est le deuxième 
partenaire commercial du Brésil (17,4 % de ses importations 
totales selon les données de 2018) et que le Brésil est le 
11e partenaire commercial de l’Union (1,6 % du total des 
échanges commerciaux de l’Union selon les données de 2018) 
et le premier exportateur de produits agricoles vers l’Union.  

https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/er/95167.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/23829/141145.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/23829/141145.pdf
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C’est dans ce cadre général que la délégation D-BR poursuit un 
double objectif : d’une part, le suivi, en qualité de bras législatif 
européen, du plan d’action conjoint (mis en place dans le cadre 
du partenariat stratégique) et l'instauration de divers dialogues 
sectoriels (droits de l'homme, lutte contre la drogue, migration, 
etc.) et, de l’autre, la promotion d’une relation 
interparlementaire forte, durable, franche et cordiale, sur la 
base de principes communs fondés sur la relation étroite entre 
Européens et Brésiliens. 

 

La négociation d’un accord d'association  
UE-Mercosur  
Le Brésil est, de loin, la première puissance économique et 
politique du Mercosur, créé en 1991 et comprenant également 
l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay. Dans ce sens, l’Union 
considère comme primordial le rôle de chef de file joué par le 
Brésil au sein du bloc. 

En 2000, l’Union et le Mercosur ont entamé des négociations 
en vue de la signature d’un accord d'association, qui reposerait 
sur trois piliers : le dialogue politique, la coopération et la 
création d’une zone de libre-échange. Cependant, en raison de 
très grandes divergences entre les négociateurs européens et 
latino-américains sur le chapitre relatif au commerce, les 
négociations ont été suspendues en 2004. Cela n’a pas 
empêché les relations politiques de se poursuivre, ni que soit 
rappelée à plusieurs reprises, dans ce cadre, l’importance d’un 
accord d’association UE-Mercosur (Ve sommet UE-Amérique 
latine et Caraïbes, 2008, Lima et IVe sommet Mercosur-UE, 
2010, Madrid). 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/14876_fr
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/summits_eu_alc/v_16_5_2008_lima_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/summits_eu_alc/v_16_5_2008_lima_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-10-129_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-10-129_fr.htm
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En juin 2015, lors du IIe sommet CELAC-UE, l’Union européenne 
et le Mercosur se sont montrés déterminés à redoubler 
d’efforts pour conclure dès que possible un accord 
d’association qui soit équilibré, complet et ambitieux (point 75 
de la déclaration à l’issue du sommet). C’est dans cet esprit 
qu’ont pu reprendre, en mai 2016, les négociations en vue de la 
conclusion d’un accord d’association UE-Mercosur, au moyen 
d’un échange de propositions et d’un premier cycle de 
négociations. Les négociations portant sur le chapitre 
commercial de l’accord concernaient des questions clés telles 
que les droits de douane, les règles d’origine, les entraves 
techniques au commerce, les mesures sanitaires et 
phytosanitaires, le commerce de services, les marchés publics, 
les indications d’origine, la propriété intellectuelle ou les 
normes relatives aux PME. 

Après 38 cycles de négociations (le dernier s’étant conclu en 
mars 2019), les positions des deux parties s’étaient 
suffisamment rapprochées pour permettre la tenue d’un 
sommet ministériel à Bruxelles les 27 et 28 juin 2019, qui a 
donné son aval à la conclusion d’un accord d’association entre 
l’Union et le Mercosur. La conclusion dudit accord a été 
annoncée lors du sommet du G20 d’Osaka le 30 juin 2019. 

L’Union et le Mercosur représentent près de 25 % du PIB 
mondial ainsi qu’un marché de 780 millions de personnes. 
L’Union est le deuxième partenaire commercial du Mercosur et 
le premier investisseur. Le Mercosur est quant à lui le huitième 
partenaire commercial de l’Union. L’entrée en vigueur du volet 
commercial de l’accord marquera la création d’une des zones 
de libre-échange les plus vastes au monde. La baisse des droits 
de douane sera échelonnée sur 15 ans, de manière 
asymétrique en faveur du Mercosur. 

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/summits_eu_celac/declaration_brussels_2015_es.pdf
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L’accord d’association est soumis à l’approbation du Parlement 
européen nouvellement élu dans le cadre de la procédure 
d’approbation (article 105 du règlement intérieur). Dans le 
cadre de cette procédure, la délégation D-BR, la délégation 
DMER, la commission des affaires étrangères (AFET) et la 
commission du commerce international (INTA) seront appelées 
à jouer un rôle de premier ordre. 

 

Vue d’ensemble des relations birégionales et 
perspectives pour la nouvelle législature (2019-2024) 
La principale tâche de la délégation D-BR au cours de la 
neuvième législature consistera probablement à assurer le suivi 
de la procédure de ratification et de mise en œuvre de l’accord 
d’association UE-Mercosur. Le délégation D-BR devra assurer 
avec la DMER une dimension parlementaire adéquate pour 
l’association. La délégation devra également suivre l’évolution 
du Mercosur, notamment au vu des questionnements actuels 
sur sa pertinence et son rôle au sein du cadre régional, 
notamment vis-à-vis d’autres organisations (Alliance du 
Pacifique, Prosur). En collaboration avec les autres délégations 
compétentes, elle devra aussi suivre de près l’évolution 
politique de la CELAC (Communauté des États latino-américains 
et des Caraïbes). 

La délégation D-BR devra renforcer ses liens institutionnels 
avec le Congrès du Brésil et apporter tout son soutien politique 
et technique pour que celui-ci ait plus d’influence dans le 
renforcement de la démocratie au Brésil. À cet effet, la 
délégation D-BR devra à nouveau inviter les membres du 
Congrès du Brésil à créer une délégation pour les relations avec 
l’Union européenne sur le modèle de la D-BR. 

http://www.sela.org/celac/quienes-somos/que-es-la-celac/creacion/
http://www.sela.org/celac/quienes-somos/que-es-la-celac/creacion/
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La délégation D-BR devra tenir compte du nouveau contexte 
politique et économique issu des élections de l’automne 2018, 
qui ont porté au pouvoir Jair Bolsonaro (PSL – Parti social 
libéral). D’une part, il sera essentiel que le gouvernement 
parvienne à mener à bien les réformes nécessaires, notamment 
la réforme du système des retraites. De l’autre, l’Europe est 
vivement préoccupée par la politique du gouvernement de 
Bolsonaro en ce qui concerne les droits de la population 
autochtone, la protection de l’Amazonie et la libéralisation 
complète des produits agrotoxiques. 

Enfin, il convient de mettre en lumière le rôle de la délégation 
du Parlement européen à l’Assemblée parlementaire euro-
latino-américaine (EuroLat), dont les membres sont élus parmi 
les six délégations concernées, qui est de permettre une plus 
grande synergie entre les relations régionales, sous-régionales 
et bilatérales. 

Tout cela s’inscrira dans le nouveau cadre des relations entre 
l’Union européenne et l’Amérique latine fondé sur la récente 
communication conjointe au Parlement européen et au Conseil 
intitulée «Union européenne, Amérique latine et Caraïbes :  
unir nos forces pour un avenir commun», publiée par la 
Commission européenne et le SEAE en avril 2019, qui fera 
l’objet d’un rapport du Parlement européen, comme ce fut le 
cas d’autres communications. 

  

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/menu_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/eeas/eu-lac_communication_april2019_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/eeas/eu-lac_communication_april2019_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/eeas/eu-lac_communication_april2019_es.pdf
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Résolutions du Parlement européen adoptées en 
séance plénière sur le Brésil au cours de la huitième 
législature (2014-2019) 
Brésil 

• La situation des Guarani-Kaiowá dans l’État brésilien du 
Mato Grosso do Sul, 24.11.2016 

Relations entre l’Union européenne et l’Amérique latine et les 
Caraïbes 

• Relations politiques entre l’Union européenne et 
l’Amérique latine, 13.9.2017 

• Autres résolutions du Parlement européen sur l’Amérique 
latine et les Caraïbes (2006-2019) 

Études et autres publications du Parlement européen 
sur le Brésil et l’Amérique latine  
Brésil  

• Brazil ahead of the 2018 elections, 05.10.2018  
• Brazil : timid economic recovery despite political 

uncertainty and corruption, 21.11.2017    (ES, PT)5 
• Brasil en el contexto de las negociaciones comerciales UE-

Mercosur, 11.09.2017  (EN)  (PT) 
• Brazil : economic indicators and trade with EU, 23.06.2016 
• Brazil's humanitarian policy, 17.05.2016 
• Brazil : Crisis imperils the future of President Dilma 

Rousseff's government, 13.10.2015   (PT)5 
• Brazil : Political parties, 08.06.2015 

                                                 
5  Publication exclusivement destinée à un usage interne. Le rapport est 

disponible sur demande auprès du secrétariat. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0445_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0445_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0345_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0345_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/ep_resolutions_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/ep_resolutions_fr.htm
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628252/EPRS_BRI(2018)628252_EN.pdf
http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/poldep_expo/regions/latin_america_and_the_caribbean/Brazil%20-%20timid%20economic%20recovery%20despite%20political%20uncertainty%20and%20corruption.pdf
http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/poldep_expo/regions/latin_america_and_the_caribbean/Brazil%20-%20timid%20economic%20recovery%20despite%20political%20uncertainty%20and%20corruption.pdf
http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/poldep_expo/regions/latin_america_and_the_caribbean/Brasil%20en%20el%20contexto%20de%20las%20negociaciones%20comerciales%20UE-Mercosur_ES.pdf
http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/poldep_expo/regions/latin_america_and_the_caribbean/Brasil%20en%20el%20contexto%20de%20las%20negociaciones%20comerciales%20UE-Mercosur_ES.pdf
http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/poldep_expo/regions/latin_america_and_the_caribbean/Brazil%20in%20the%20context%20of%20EU-Mercosur%20trade%20negotiations_EN.pdf
http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/poldep_expo/regions/latin_america_and_the_caribbean/O%20Brasil%20no%20contexto%20das%20negocia%C3%A7%C3%B5es%20comerciais%20UE-Mercosul_PT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583776/EPRS_ATA(2016)583776_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/582038/EPRS_ATA(2016)582038_EN.pdf
http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/2015_10_13__264_Brazil_st.pdf
http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/2015_10_13__264_Brazil_st.pdf
http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/2015_13_10_264_1075728PT_brazil.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/559491/EPRS_ATA(2015)559491_EN.pdf
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• Brazil's ambitions in climate change policy, 03.12.2015   
• Brazil : economic situation, 30.10.2015 
• EU-Brazil cooperation on internet governance and ICT 

issues, 30.10.2015 
• Brazil : Promises of more change - but in which direction?, 

22.10.2014  (ES, IT, PT)5 
 
Questions diverses  
• Fiches techniques sur l’Union européenne :  Amérique 

latine, mai 2019 (EN, FR, PT, DE, IT) 
• EU trade with Latin America and the Caribbean :  Overview 

and figures, 14.09.2018  
• International agreements - review and monitoring clauses - 

a rolling check-list, mars 2018 
• EU security cooperation with Latin America :  A priority 

requiring consolidation, novembre 2017 
• EU-Latin America cooperation on climate change issues, 

septembre 2017 
• La Asociación Estratégica UE-América Latina :  situación 

actual y caminos futuros, 30.8.2017 (EN) 
• EU development cooperation with Latin America, 

10.4.2017 
  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572807/EPRS_ATA(2015)572807_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571310/EPRS_ATA(2015)571310_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/571309/EPRS_BRI(2015)571309_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/571309/EPRS_BRI(2015)571309_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/536412/EXPO_IDA(2014)536412_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54304/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54304/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54304/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54304/en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54304/fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54304/pt.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54304/de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54304/it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625186/EPRS_IDA(2018)625186_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625186/EPRS_IDA(2018)625186_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625186/EPRS_IDA(2018)625186_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615651/EPRS_STU(2018)615651_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615651/EPRS_STU(2018)615651_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614592/EPRS_BRI(2017)614592_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614592/EPRS_BRI(2017)614592_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614592/EPRS_BRI(2017)614592_EN.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=338696&ref_id=undefined&src=2&q=id:338696+AND+src:2
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578028/EXPO_STU(2017)578028_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578028/EXPO_STU(2017)578028_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578028/EXPO_STU(2017)578028_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578028/EXPO_STU(2017)578028_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599423/EPRS_BRI(2017)599423_EN.pdf
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Activités durant la période 2014-2019 : chronologie 
des rencontres  

Rencontre Date Lieu 

Visite d’une délégation de hauts 
fonctionnaires de la Chambre des 
députés et du Sénat du Brésil 

du 10 au 14 novembre 
2014 Bruxelles 

Visite d'une délégation de 
députés d’États du Brésil 28 octobre 2015 Strasbourg 

Rencontre interparlementaire : 
visite de la délégation D-BR au 
Brésil 

du 2 au 6 novembre 
2015 

Brasilia et Belo 
Horizonte 

(Minas Gerais) 

Rencontre interparlementaire : 
visite d’une délégation de la 
Chambre des députés du Brésil  

du 15 au 17 juin 2016 Bruxelles 

Réunion commune avec la sous-
commission «droits de l’homme» 
sur «Le sport et les droits de 
l’homme dans l’optique des Jeux 
Olympiques de Rio» 

13 juillet 2016 Bruxelles 

Visite d’une délégation de la 
Chambre des députés du Brésil 

du 15 au 
17 février 2017 Strasbourg 

Rencontre interparlementaire : 
visite de la délégation D-BR au 
Brésil (en compagnie de la 
délégation pour les relations avec 
le Mercosur) 

du 31 octobre au 
2 novembre 2017 

Brasilia et Rio 
de Janeiro 

 


