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Réunion ministérielle UE-Mercosur 
(Luxembourg, 26 mai 2005) 

 
COMMUNIQUÉ CONJOINT 

1. Le Mercosur et l'Union européenne se sont rencontrés à Luxembourg le 26 mai 
2005, sous la présidence luxembourgeoise du Conseil de l'Union européenne. Elle 
était présidée par M. Jean Asselborn, vice-premier ministre et ministre des affaires 
étrangères et de l'immigration du Luxembourg, en sa qualité de président du 
Conseil de l'UE. La délégation du Mercosur était conduite par 
Mme Leila Rachid de Cowles, ministre des affaires étrangères du Paraguay, en sa 
qualité de président pro tempore du Mercosur. La Commission européenne était 
représentée par Mme Benita Ferrero-Waldner, membre de la Commission chargée 
des relations extérieures. La Bulgarie et la Roumanie, États en voie d'adhésion à 
l'UE, assistaient à la réunion en tant qu'observateurs actifs. 
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2. Les ministres du Mercosur et de l'Union européenne ont réaffirmé qu'ils étaient 
résolus à faire aboutir les négociations birégionales en vue d'établir un accord 
d'association interrégional englobant les questions de nature politique, 
économique et commerciale, et les questions ayant trait à la coopération, comme 
cela avait été rappelé au Sommet de Guadalajara en 2004. Les ministres ont 
souligné l'importance stratégique, politique, économique et commerciale de cet 
accord. À cet égard, ils ont rappelé les engagements figurant dans la déclaration 
de Lisbonne du 20 octobre 2004, de poursuivre les négociations et de convoquer à 
cet effet une réunion des négociateurs au niveau ministériel, préparée au niveau 
technique. Ils ont souligné que la volonté de créer un tel partenariat, unique en son 
genre, bénéficie d'un large appui au sein de leurs sociétés respectives, qui voient 
dans cet accord la possibilité pour plus de 700 millions d'habitants de progresser 
sur des questions d'intérêt commun telles que le commerce, la recherche, la 
cohésion sociale, la promotion d'un développement durable, la démocratie et les 
droits de l'homme. 

3. Les ministres ont souligné que l'adhésion des deux régions aux principes de 
démocratie représentative, de pluralisme politique et de respect des droits de 
l'homme favorisait et renforçait le dialogue politique entre elles. Les ministres ont 
réaffirmé leur détermination à renforcer les institutions démocratiques et à 
alimenter le processus de modernisation de leurs sociétés, en tenant compte de 
l'importance du développement durable, de l'éradication de la pauvreté, de la 
justice et de l'équité sociale. 

4. Conformément à la déclaration de 1995 sur le dialogue politique et au 
communiqué conjoint adopté en mai 2002 à Madrid, les ministres ont décidé de 
renforcer et d'approfondir leur dialogue politique à travers une concertation plus 
étroite sur des questions birégionales et multilatérales d'intérêt mutuel. À cette fin, 
les ministres ont préconisé l'organisation d'une réunion de hauts fonctionnaires 
dans les prochains mois. 

5. Les ministres ont réaffirmé leur détermination à jouer un rôle majeur au sein des 
Nations Unies en général, et dans la préparation du Sommet des Nations Unies 
prévu pour septembre 2005 en particulier. Ils sont résolus à ce que ce processus 
débouche sur l'élaboration de réponses communes aux principaux problèmes en 
matière de développement, de sécurité et de droits de l'homme. 

Ils ont réaffirmé leurs engagements de coopérer activement à la lutte contre les 
menaces à la paix et à la sécurité, y compris le terrorisme international. 
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6. Les ministres ont échangé des informations sur les derniers développements 
intervenus dans leurs processus d'intégration respectifs. Ils ont réaffirmé leur 
ferme conviction qu’une intégration régionale ouverte était un élément important 
pour favoriser la croissance économique, la libéralisation des échanges et le 
développement économique et social, ainsi que pour atteindre les objectifs 
fondamentaux que constituent la lutte contre la pauvreté et l'inégalité, et la 
construction d'une société plus ouverte et plus juste, ces objectifs étant tous 
essentiels à la consolidation de la démocratie. 

Les ministres de l'UE ont affirmé que l'Union se réjouissait à présent à la 
perspective d'accueillir la Bulgarie et la Roumanie, les deux États européens en 
voie d'adhésion, en tant que nouveaux membres. Ils ont souligné que ce résultat, 
après l'élargissement de mai 2004, témoignait de la volonté commune des peuples 
européens de se rassembler dans une Union qui est devenue le moteur de la paix, 
de la démocratie, de la stabilité et de la prospérité sur le continent européen. En 
tant que membres à part entière d'une Union fondée sur la solidarité, ces États 
contribueront pleinement à donner forme au développement de l'intégration 
européenne. 

Les ministres du Mercosur ont informé leurs homologues de l'UE des dernières 
mesures prises pour renforcer le processus d'intégration du Mercosur dans ses 
dimensions politique, sociale et économique. Ils ont mentionné les décisions qu'ils 
ont adoptées afin notamment de faire progresser la mise en place d'institutions et 
la coopération politique. Ils ont en outre mis l'accent sur la suppression des 
déséquilibres, l'amélioration la coordination macroéconomique ainsi que sur 
l'intégration du marché et le développement des négociations avec l'extérieur. Ils 
ont réaffirmé que leurs pays étaient fortement attachés au Mercosur, pierre 
angulaire du développement économique et social de leurs sociétés, et outil 
indispensable au renforcement de la démocratie et de la stabilité politique dans la 
région. 

7. Les ministres ont réaffirmé l'importance qu'ils attachent au renforcement du 
système commercial multilatéral consacré par l'OMC et leur volonté de mener à 
bonne fin et en temps utile le cycle de négociations de Doha pour le 
développement. Ils ont souligné l'importance du programme pour le 
développement dans le présent cycle de négociations et la nécessité de parvenir à 
un résultat équilibré.  

 


