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I - SITUATION POLITIQUE 
 
 
1. Introduction 
 
1.1. Données géographiques 
 
Le pays s'étend sur une large superficie de 2.778.417 km2, occupant la partie méridionale 
du continent américain, des Andes à l'océan Atlantique. L'Argentine est frontalière au 
Nord avec la Bolivie et le Paraguay, à l'Est avec le Brésil et l'Uruguay, et à l'Ouest avec 
le Chili. La partie occidentale du pays est bordée, du Nord au Sud, par la cordillère des 
Andes. À l'Est des Andes, de la frontière du Paraguay au Rio Colorado, les plaines et les 
plateaux occupent une très grande partie du territoire argentin (environ 1 million de km2). 
Le Nord de cette zone est constitué d'une steppe semi-aride dont le nom est "Chaco". Au 
Sud, la "Pampa", une immense plaine herbeuse, couvre à elle seule 20% de la superficie 
du pays. Au Sud de la Pampa, la Patagonie s'étend sur 800 000 km2. Elle comprend aussi 
le territoire de la Terre de Feu («Tierra del Fuego»). Ce territoire englobe également la 
moitié orientale de la Grande île de la Terre de Feu ainsi que plusieurs îles contiguës. 
 
On constate que les 38 millions d'habitants peuplant la république d’Argentine sont 
composés à 47 % de personnes d'origine italienne et 47 % d'origine espagnole. Ainsi, 
l'Argentine est avec l'Uruguay, le pays le plus "européen" de l'Amérique latine. Il y a 
aussi des minorités juive et de l'Europe centrale et orientale. En revanche, il ne reste que 
30.000 indios aborigènes.  
 
1.2. Historique 
 
L'Argentine est traditionnellement reconnue comme étant la région la plus développée de 
l'Amérique latine. Son identité est profondément européenne, cependant elle a souvent 
considéré les États-Unis comme son modèle de développement. 
Le pays a acquis son indépendance vis à vis de l'Espagne en 1816, néanmoins tout au 
long du XIXe siècle, elle a connu une série de guerres civiles opposant les différents 
caudillos, certains étaient en faveur d'un modèle centraliste, tandis que d'autres étaient 
favorables à une solution fédérale. 
À partir de la moitié du XIXe siècle, on a assisté à une importante vague d'immigration en 
provenance d’Europe, ceci sous l'impulsion de l'élite argentine qui avait entamé la 
modernisation du pays. Cette immigration a permis la formation d'un État moderne et 
industrialisé. En effet, les travailleurs, venus d'Italie et d'Espagne, mais aussi de France et 
d'Allemagne, ont mis en place un mouvement ouvrier organisé, et ont ainsi poussé 
l'oligarchie foncière à démocratiser le système politique. 
 
En 1916, les premières élections démocratiques du pays furent organisées. Les radicaux 
qui étaient sortis victorieux se sont maintenus au pouvoir jusqu'en 1930. À cette époque, 
même si l'Argentine était l'un des pays les plus riches du monde, malgré la crise 
économique mondiale, l'oligarchie dominante décida de bloquer les tentatives de réforme 
sociale et politique des radicaux en organisant un coup d'État militaire. 



EPADES\DELE\DMER\NT\546.231FR  PE 346.644 4

Un régime autoritaire fut ainsi instauré et se maintint jusqu'à la deuxième guerre 
mondiale. Ce régime eut, notamment, pour conséquence de ralentir le processus de 
développement industriel. Pendant la 2ème guerre, l'Argentine resta neutre, mais elle fut, 
tout de même, dirigée par différents gouvernements militaires qui sympathisaient avec les 
puissances de l'Axe.  
C'est dans un tel contexte que l'on assista à l'accession au pouvoir du colonel Peron. Juan 
Domingo Peron fut dans un premier temps nommé ministre du travail dans les 
gouvernements militaires antérieures. Il s'occupa alors de l'organisation corporative des 
syndicats et accorda plusieurs concessions aux travailleurs. C'est sur cette base que 
s'instaura l'important lien entre le leader et les masses populaires qui fut le fondement du 
populisme péroniste.  
Peron remporta les élections présidentielles de 1946 après avoir créé le Parti Péroniste 
(qui à la fin des années 50 prendra le nom de Parti Justicialiste). Ensuite, il instaura un 
régime autoritaire et populiste et entama un nouveau cycle d'industrialisation. Le pays 
connut une nouvelle période de prospérité, particulièrement favorable aux classes 
ouvrières.  
Cependant, le modèle corporatif et populiste entra rapidement en crise. Maintenir 
l'alliance entre syndicats, armée et Église catholique devint toujours plus difficile et en 
1955 Peron fut destitué par un coup d'État militaire. 
 
Entre 1955 et 1966 on assista en Argentine à une grande instabilité politique, engendrée 
par des gouvernements civils, faibles et soumis aux incursions politiques des militaires. 
L'objectif commun de la restauration de la démocratie ne fut pas, cependant, atteint. En 
effet, il y avait la volonté de rétablir un gouvernement démocratique en Argentine, et ce 
en excluant le péronisme, ce qui se révéla pourtant impossible. Après ces tentatives, les 
militaires prirent directement le contrôle du pouvoir, de 1966 à 1973. Durant cette 
période, on assista à une détérioration de la situation économique. D’autre part, les 
diverses forces anti-péronistes prirent conscience que seule l'intégration des péronistes 
aurait pu conférer une nouvelle stabilité au système politique. Peron fut à nouveau élu 
président en 1973. Lors de ce second mandat, il s’attacha à respecter les principes 
inhérents aux régimes politiques démocratiques. Toutefois, son parti était désormais 
divisé en une série de courants allant d’extrême gauche à l'extrême droite. Après sa mort 
en 1974 et la tentative de sa femme Isabel Peron de poursuivre sa politique, les ailes les 
plus radicales du mouvement commencèrent une vraie guerre civile, jetant alors le pays 
dans une situation de chaos et d’incertitude.  
Tel était le contexte dans lequel eut lieu le coup d'État de 1976. Les militaires, guidés par 
le général Videla, étaient bien résolus à conserver le pouvoir entre leurs mains, avec pour 
but de réaliser un vaste programme de réforme économique et politique du pays. Ces 
réformes prévoyaient - entre autres - l'adoption d'une politique économique ultralibérale. 
Le nouveau régime, dès son investiture, mis en œuvre une vaste opération d'éradication 
des opposants au régime en place, il en découla des assassinats massifs et la disparition 
d'environ 30.000 personnes. 
Au moment où les premiers résultats de la nouvelle politique économique commençaient 
à se faire sentir, un antagonisme éclata à l'intérieur des forces armées concernant 
l’opportunité de la poursuite de l’utilisation des méthodes terroristes. Le général Viola, 
politiquement plus modéré, succéda alors à Videla, cependant, peu de temps après ce 
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revirement politique, un nouveau personnage emblématique s’empara du pouvoir. Le 
nouvel 'homme fort' du régime, le général Leopoldo Galtieri, prend la tête du pays, tout 
en continuant la politique de répression. De même, il décida aussi, dans le but de "serrer 
les rangs" du régime militaire qui commençait à montrer des signes de fléchissement, 
d'envahir les îles Malouines. Cela se déroula en avril 1982. La réaction de la Grande 
Bretagne fut immédiate et incisive, les îles furent libérées en juin de la même année.  
 
Le régime en place ne survécut pas longtemps à cette défaite militaire. Ainsi, en 1983 le 
leader du parti radical - Raul Alfonsin - remporta les élections présidentielles, en battant 
le candidat péroniste qui était cependant favori. Il demeura six ans au pouvoir avec 
quelques succès à son actif, notamment dans son œuvre de promotion des institutions 
démocratiques. Désormais, les militaires furent écartés de l’exercice du pouvoir et leur 
responsabilité pour leurs actes passés fut recherchée. Ils réagirent violemment à ces 
tentatives de traîner en justice les responsables des crimes commis durant la période 
dictatoriale. Alfonsin parvint tout de même à tenir sous contrôle les pressions des 
militaires, mais cependant, il n'a pas réussi à relancer l'économie du pays. C'est pour cette 
raison que les argentins se montrèrent réceptifs au discours du péroniste Carlos Menem, 
qui promettait une nouvelle "révolution productive"; il fut donc élu en 1989 et réélu en 
1995. 
 
Au cours de la dernière décennie du XXe siècle, la formule libérale de Carlos Menem a 
obtenu des résultats notoires. En effet, le PIB a connu une hausse d'environ 40 % au 
cours de la décennie, toutefois au prix de considérables coûts sociaux. De même, 
pratiquement tous les secteurs stratégiques de l'économie ont étés privatisés. Les capitaux 
étrangers ont pris le contrôle de la majeure partie des entreprises les plus importantes du 
pays. La dette externe cumulée est passée de 60 à 140 milliards de dollars entre 1991 et 
1998 (ce qui correspond à une augmentation de 127%). Le taux d'inflation, qui était 
proche de 5000 % par an en 1989, a été réduit à 2% en 1999, ce qui a redonné confiance 
aux investisseurs étrangers. La réduction de l'inflation a été la conséquence de l'adoption 
de la parité fixe du peso au dollar (un pour un). Toutefois, cette politique a causé une très 
forte hausse des coûts et du chômage. À la fin de la décennie le taux de chômage était 
estimé entre 30% et 40%, entraînant une large partie de la population au-dessous du seuil 
de pauvreté.  
Néanmoins, Menem a réussi à réfréner les pressions populaires en s'appuyant sur la 
Confédération générale du Travail, d'inspiration péroniste. Mais, à partir de 1997 les 
mouvements de protestation s'organisent et s’amplifient et le déclin du "ménémisme" 
s’entame. Les dépenses publiques et le déficit public ont connu une augmentation 
vertigineuse ainsi que les taux d'intérêts. 
 
2. Politique intérieure 
 
2.1.  Le système politique 
 
L'Argentine est une république fédérale avec un régime présidentiel. Sa constitution, dont 
la dernière révision remonte à 1994, établit un équilibre entre le pouvoir fédéral et celui 
des provinces.  
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Le président de la république qui est aussi le chef du gouvernement et des forces armées, 
est élu au suffrage universel direct mais ne peut être réélu que pour un deuxième mandat.  
 
Le Parlement est composé d’une Chambre des députés élue au suffrage universel et du 
Sénat, élu par les membres des gouvernements des Provinces. La Chambre des députés 
comprend 257 membres élus pour quatre ans; elle est renouvelée de moitié tous les deux 
ans. Le Sénat comprend 72 membres (3 pour chaque province), élus pour six ans, il est 
renouvelé par tiers tous les deux ans.  
Les juges membres de la Cour suprême, sont nommés par le Président qui soumet son 
choix au Sénat. La Cour suprême a le pouvoir de bloquer la législation. 
 
Au niveau administratif, l'Argentine comprend 23 provinces et le district fédéral de 
Buenos Aires. Chaque province élit son gouverneur ainsi que leur organe législatif. 
 
Le parti politique le plus important est le Justicialiste (Péroniste). Même s'ils sont divisés, 
les péronistes occupent tout l'échiquier politique, de la droite à la gauche. Ils contrôlent 
actuellement le Parlement et dominent les gouvernements de 16 des 23 provinces. Le 
parti radical (UCR), le plus ancien des partis politiques argentins, a perdu beaucoup de 
son poids suite à la crise de décembre 2001, ainsi que son allié le FREPASO (Front pour 
un pays solidaire). 
  
 
2.2.Le tournant du millénaire 
 
a) La crise 
 
En décembre 1999, le radical Fernando de la Rua succède à la présidence de l'Argentine, 
à Carlos Menem. Eduardo Duhalde, candidat du parti au pouvoir, le Parti Justicialiste, est 
distancé de plus de dix points. En mai 2000, de la Rua présente un plan de réduction des 
dépenses publiques, envisageant une réduction de plus de 900 millions de dollars.  
Le nouveau président restera au pouvoir jusqu'en décembre 2001. Sa démission, deux ans 
avant le terme de son mandat, survient après des incidents d'une extrême violence dans la 
capitale argentine qui ont fait plus de 30 morts. La récession, amorcée déjà durant le 
2ème mandat de Carlos Menem, n'a fait qu’empirer sous le gouvernement de M. de la 
Rua. En outre, celui-ci n'a pas su livrer une lutte efficace contre la corruption (ce qu'il 
avait, pourtant, promis pendant sa campagne électorale), ni même empêcher 
l’accentuation de l’écart entre riches et pauvres, ayant provoqué la crise de la classe 
moyenne qui l'avait, toutefois, porté au pouvoir. 
  
 
En octobre 2001, les radicaux perdent la majorité au Parlement. Deux mois après, le 
gouvernement restreint les retraits en liquide des comptes bancaires (c'est le système 
tristement célèbre du corralito). De même, le président de la Rua proclame «l'état de 
siège» face à la gravité de la crise sociale. Après la démission de ce dernier, les péronistes 
reprennent le pouvoir. Adolfo Rodriguez Saa, désigné par le Parlement devient alors 
président par intérim, mais il ne le reste que pour une semaine. Dans le même temps, il 
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décide la suspension des paiements de la dette publique du pays, représentant un total de 
132 milliards de dollars. Dans un climat de violence sociale généralisée, Eduardo 
Duhalde prend la relève en janvier 2002 et nomme un gouvernement majoritairement 
rattaché à la tendance péroniste. Il confirme le moratoire sur la dette publique du pays et 
promet d'abandonner le modèle économique néolibéral qui semble-t-il aurait porté 
l'Argentine à la faillite. Il annonce aussi la fin de la parité fixe d'un pour un peso-dollar, 
c'est à dire le flottement total du peso.  
En mars 2002, le gouvernement signe un pacte fédéral avec les 23 provinces du pays. Ce 
pacte prévoit une réduction des dépenses publiques de 60%. Dans le même temps, le 
président Duhalde abandonne ses critiques à l’encontre des investisseurs étrangers et fait 
appel au Fonds Monétaire International afin de recevoir une nouvelle aide financière. Le 
FMI, de son côté, exige la fin du chaos monétaire, cet objectif passant par l'élimination 
des divers bons publics qui circulent à travers le pays.  
 
Dans une telle atmosphère, il était légitime d’affirmer que le devenir politique de 
l'Argentine ne pouvait être que plus incertain. La crise politique que traversait 
l’Argentine était la plus grave qu’elle ait connu depuis la fin de la dictature de 1976-83 
et, parallèlement, le pays était confronté à la crise économique la plus grave de son 
histoire. La classe politique apparaît discréditée, ainsi que les milieux syndicaux. La perte 
de crédibilité est due, selon des analystes, à l'inefficacité des dirigeants et à la corruption 
généralisée du système politique argentin.  
Ce qui semble désormais indéniable, c'est la remise en cause de la formule adoptée dans 
les années de Menem, en particulier la politique économique néolibérale dont l'applicaion 
a eu des conséquences sociales désastreuses qui expliquent la détérioration de l'ordre 
démocratique .  
 
La crise argentine n'est, cependant, pas seulement économique et politique, elle est aussi 
sociale et prend une ampleur inédite: 57% des 38 millions d'Argentins vivent en dessous 
du seuil de pauvreté et 25% sont tombés dans l'indigence. Le chômage réel touche plus 
du quart de la population active et 60% des jeunes vivent dans la pauvreté. Le pays, qui 
se flattait de compter la classe moyenne la plus étendue d'Amérique latine, n'a jamais été 
aussi inégalitaire. Les 10% les plus riches de la population gagnent 50 fois plus que les 
10% les plus pauvres, selon une récente étude officielle. 
 
b) L'élection présidentielle de 2003 
 
Face au discrédit de la classe politique auprès de l'opinion publique, le Président Duhalde 
a annoncé la tenue d'élections anticipées, prévues pour mars 2003 (au lieu de décembre 
2003). Ainsi, l'élection présidentielle pourrait légitimer la fonction présidentielle, car M. 
Duhalde, qui n'a pas été élu par le suffrage populaire, a été souvent contesté lors des 
manifestations qui se déroulaient dans tout le pays. 
 
L'élection présidentielle a révélé l'extrême fragmentation politique existante: 19 candidats 
se sont présentés dont 3 se réclamaient de l'héritage péroniste et 2 étaient dissidents du 
radicalisme. Les candidats péronistes étaient les anciens présidents Carlos Menem et 
Adolfo Rodriguez Saa, aisni que le gouverneur de la province de Santa Cruz, Nestor 
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Kirchner, soutenu par le Président en exercice Eduardo Duhalde, tandis que les candidats 
ex-radicaux étaient Elisa Carrió, députée social-chrétienne, chef de file du mouvement 
anti-corruption (ARI) et l'économiste libéral Ricardo Lopez Murphy. Malgré la profonde 
crise économique et après 18 mois de convulsion sociale, la participation au scrutin, plus 
de 80%, a été significative, même si le vote est obligatoire. Pour la première fois dans 
l'histoire de l'Argentine aucun des candidats a obtenu la majorité des suffrages lors d'un 
premier tour. Un deuxième tour s'imposait où allaient s'affronter l'ex-président péroniste 
Carlos Menem (24,14% des voix) et le gouverneur Nestor Kirchner (22% des voix), le 
seul des candidats péronistes à présenter un véritable programme. 
Le deuxième tour était prévu pour le 18 mai 2003. Tous les sondages donnaient au moins 
30 points d'avance à M. Kirchner. Perspective humiliante pour M. Menem qui, à 72 ans, a 
préféré ne rien risquer en se désistant à 3 jours du vote. Nestor Kirchner, âgé de 53 ans a 
été automatiquement déclaré vainqueur du scrutin. Il est, toutefois, privé d'une victoire 
qui lui aurait donné une forte légitimité populaire. Elle lui aurait, surtout, conféré le crédit 
politique nécessaire pour refaire l'unité du Parti Justicialiste en proie aux batailles de 
clans. L'élection d'un nouveau président au suffrage universel complète un processus de 
normalisation démocratique suite à la grande crise vécue par l'Argentine. En outre, cette 
élection présidentielle marque la fin du bipartisme traditionnel, qui voyait s'opposer 
depuis un demi-siècle péronistes et radicaux. Le parti radical, le parti des classes 
moyennes, a été pulvérisé après la chute du M. de la Rua, chassé du pouvoir sous la 
pression populaire. 
Le Haut représentant pour la Politique extérieure et de sécurité commune, Javier Solana, 
a salué l'élection du nouveau président argentin dans un communiqué: "Avec son 
investiture, s'ouvre une étape cruciale de l'histoire de la République argentine, qui 
l'amènera, j'éspère, à surmonter définitivement la crise et reprendre la place fondamentale 
que ce pays occupe en Amérique latine et dans le monde". En outre, M. Solana a 
encouragé M. Kirchner à donner une impulsion au projet d'intégration du Mercosur, 
"...avec qui l'UE est décidée à conclure le premier accord d'association interrégional du 
monde". 
 
c) Le gouvernement de M. Kirchner 
 
La tâche de l'administration Kirchner est lourde, car elle doit gérer la renégociation d'une 
dette exterieure de 144,4 milliards de dollars et de réduire la pauvreté qui touche presque 
60% des Argentins. En outre, il ne dispose pas d'un fort soutien au niveau de son propre 
parti, toujours divisé, et les citoyens se méfient de la classe politique. Nestor Kirchner a 
constitué une équipe gouvernementale majoritairement péroniste et a conservé les 
principaux ministres de l'éxécutif précédent dont Robert Lavagna à la tête d'un ministère 
élargi de l'économie et de la production. 
 
Le renouvellement partiel de la Chambre des Députés et du Sénat en octobre 2003 a été 
favorable aux péronistes qui disposent désormais de 130 sièges et de 41 sièges 
respectivement.1 M. Kirchner dispose donc d'une base confortable pour gouverner et 
d'une légitimité renforcée.  

                                                           
1 Le prochain renouvellement aura lieu en octobre 2005. 
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Un autre succès du président argentin fut l'accord avec le Fonds monétaire international 
(FMI) intervenu en septembre 2003.2 
 
En outre, le président Kirchner a décidé, depuis le début de son mandat, de combattre des 
fléaux qui frappent depuis longtemps la société argentine: la corruption, l'insécurité et 
l'impunité. 
 
En ce qui concerne la corruption, un rapport du Forum économique mondial indiquait 
qu'en 1999, l'Argentine figurait au 5ème rang des pays les plus corrompus du monde. 
L'ex-président Carlos Menem et vingt trois de ses plus proches collaborateurs sont 
soupçonnés de corruption et d'enrichissement illicite. Un mois après sa prise de fonctions, 
M. Kirchner a remplacé le président de la Cour suprême (un proche de M. Menem), a mis 
à la retraite d'office la moitié des généraux et amiraux et a ordonné le départ de plusieurs 
commissaires de la police fédérale. 
 
Le président argentin, qui revendique son passé militant pendant les "années de plomb" a 
fait du respect des droits de l'homme un des étendards de son gouvernement. Ainsi, les 
lois d'amnistie dites du "Point final" (1986) et du "Devoir d'obéissance (1987) imosées 
dans les premières années de la démocratie par la pression des militaires, ont été abrogées 
par le Parlement.3 En août 2003, l'Argentine adhère à la Convention de l'ONU sur les 
crimes contre l'humanité qui rend imprescriptibles les crimes de guerre et les crimes 
contre l'humanité. Ainsi la justice argentine pourra juger plus d'un millier de tortionnaires 
à l'origine de la mort de 15.000 à 30.000 opposants pendant la période de la dictature 
militaire (1976-1983). Toujours au nom des droits de l'homme, le président Kirchner a 
abrogé en juillet 2003, un décrêt de l'ex-président de la Rua, interdisant les extraditions 
des criminels de la dictature.  
 
Par ailleurs, le gouvernement a décidé d'ouvrir les archives secretes relatifs à l'accueil en 
Argentine des criminels nazis, ainsi qu'à l'attentat contre la mutuelle israélite (AMIA) qui 
a provoqué la mort de 85 personnes en 1994.  
 
Un autre problème que l'administration Kirchner doit affronter est celui de l'insécurité. 
Une vague d'enlèvements et de criminalité sans précédent secoue le pays et notamment la 
province de Buenos Aires. Entre le 1er janvier 2002 et la fin 2003, il y a eu un 
enlèvement toutes les 36 heures. Plus d'un million de dollars a été versé pour des rançons 
entre octobre 2003 et mai 2004. Ces chiffres sont approximatifs car, très souvent les 
familles des victimes préférent ne pas prévenir une police dont elles se méfient. Selon des 
observateurs, elle est impliquée dans une grande partie des délits, en particulier dans la 
province de Buenos Aires. La sénatrice Cristina Kirchner, épouse du Président, a affirmé 
que "Le véritable problème est que les institutions qui doivent protéger les citoyens sont 
soupçonnées de complicité avec les délinquants". L'insécurité est désormais la première 
préoccupation des Argentins avant le chômage. Pour lutter contre la criminalité, dans la 
province de Buenos Aires, le gouvernement a décidé de faire appel à l'armée qui 

                                                           
2 Voir chapitre II., situation économique. 
3 Cependant, le dernier mot reviendra à la Cour suprême de justice, qui, elle seule, a le pouvoir d'annuler 
des lois. 
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apportera un "appui technique et logistique" à la police de la province, mais qui 
n'interviendra pas directement contre les délinquants. Cette décision suscite, toutefois, 
l'appréhension des défenseurs des droits de l'homme, qui n'ont pas oublié les violations 
commises pendant la dictature militaire. 
 
L'administration Kirchner doit aussi résoudre le problème des piqueteros, ces milliers de 
pauvres et de chômeurs qui coupent les routes et exaspèrent les citoyens. Le président 
leur a demandé de cesser toutes les actions de protestation. Une fraction d'entre-eux est 
devenue alliée du chef d'Etat en échange de programmes d'aide sociale et de la création 
des coopératives de travail. 
 
 
3. Politique extérieure 
 
3.1. Le contexte international 
 
En ce qui concerne la situation politique et économique de l'Amérique du Sud et la 
position de l'Argentine dans le contexte latino-américain, on est en présence d’une 
période de grande instabilité. En effet, des mouvements sociaux éclatent en Argentine et 
en Bolivie, des conflits entre paysans et propriétaires fonciers se répandent au Brésil, des 
assassinats de syndicalistes se multiplient en Colombie; de même, les réformes du 
président Hugo Chavez donnent lieu à de nombreuses tensions au Venezuela. 
En Amérique latine, après la chute des dictatures, dans les années 1980, le retour à la 
démocratie est accompagnée d'une stabilité relative. Durant la même période, l'économie 
de marché suscite de nombreux espoirs.  
Toutefois, durant les années 1990, le processus démocratique et l'économie de marché se 
sont dégradés, la crise sociale s'est aggravée, et l'instabilité a augmenté, menaçant les 
projets d'intégration régionale du continent.  
Les crises financières se sont multipliées et succédées (mexicaine en 1995, brésilienne et 
équatorienne en 1999, argentine en 2001), de même l'aggravation des conditions sociales 
et politiques a entraîné un mouvement de contestation croissant. En effet, il semblerait 
que des "menaces transnationales non traditionnelles" hantent les pays de l'Amérique 
latine. C'est notamment le cas du terrorisme international, du trafic de drogue, des flux 
migratoires et de la dégradation de l'environnement.  
Les États-Unis, en particulier, sont appelés à mettre en place un dispositif approprié afin 
de répondre à ces menaces, d'autant plus que la mise en place de la Zone de Libre 
Échange des Amériques (ZLEA) est désormais en voie de réalisation. La construction de 
celle-ci et la création d'une nouvelle architecture de sécurité dans les Amériques sont en 
effet étroitement liées. Comme constate le Centre d'Études Internationales et Stratégiques 
(CSIS), «les changements économiques ont été plus rapides que les changements en 
matière de sécurité, provoquant la montée de la violence de la part de populations qui 
survivent par des moyens illégaux».  
Les attentats du 11 septembre 2001 devraient contribuer à accélérer la réforme des 
institutions et des pactes continentaux créés au début de la guerre froide, ou simplement, 
à leur donner un nouveau regain de vitalité.  
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3.2. Les relations extérieures de l'Argentine 
 
Du point de vue de la politique internationale argentine, la présidence Menem a 
symbolisé l'alignement de l’Argentine sur les positions des États Unis, cependant à 
contre-courant par rapport à ce qui prévalait sous le règne de son mentor, le général 
Peron. Ceci a d’ailleurs permis au pays de retrouver une certaine légitimité au sein de la 
communauté internationale, passablement entachée après la période de la dictature et la 
guerre des Falkland/Malvinas. L'Argentine a, ainsi, participé à de nombreuses opérations 
de maintien de la paix dans le cadre de l’action des Nations Unies. Toutefois, cet 
alignement a été partiellement critiqué par les présidents qui se sont succédés à Carlos 
Menem, à partir de 1999. 
 
Sur le plan des relations économiques internationales, l'ancien président Menem a engagé 
le pays dans la création d'une importante zone de libre-échange, le Mercosur, qui unit 
l'Argentine au Brésil, à l'Uruguay et au Paraguay, avec le Chili et la Bolivie comme 
membres associés. 
En outre, l'Argentine participe à la mise en place de la future ZLEA. À cet égard, la crise 
économique qu’a connu l'Argentine, longtemps élève latino-américain modèle pour le 
FMI, donne des arguments à ceux qui, en Amérique latine, sont hostiles à la ZLEA. Cette 
zone économique serait, selon ses détracteurs, dominée par le néolibéralisme des États-
Unis. Parmi ces opposants, on retrouve Cuba, le Venezuela du président Hugo Chavez, la 
puissante guérilla marxiste colombienne et la majorité de la gauche latino-américaine.  
 
a) Relations avec les Etats-Unis 
 
Traditionnellement étroites, les relations américano-argentines se sont légèrement 
refroidies après le départ du président Menem. Les bonnes relations entre Buenos Aires et 
la Havane, ainsi que la neutralité argentine lors de la guerre en Irak ont irrité Washington. 
L'ex-président E. Duhalde avait refusé de condamner à l'ONU le gouvernement de la 
Havane pour les violations des droits de l'homme à Cuba et M. Kirchner a nommé un 
ambassadeur à la Havane, poste qui n'était pas pourvu depuis plus de deux ans. En outre, 
la guerre en Irak a ravivé un sentiment hostile aux Anglo-Saxons. Se souvenant du conflit 
des Malouines, beaucoup d'Argentins ont manifesté leur opposition au conflit.  
Ces différends n'empêchent pas la tenue de manœuvres militaires conjointes, dans le 
cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi que la négociation d'un accord de libre-échange entre 
Washington et Buenos Aires, prévu pour 2005. 
 
b). Argentine - Brésil: de la rivalité au partenariat 
 
Les rapports entre Brésil et Argentine méritent une attention toute particulière. Ces deux 
pays ont développé, à plusieurs occasions au cours de la période qui a précédé la re-
démocratisation des deux pays dans les années 80, une rivalité régionale accentuée. Cette 
rivalité a eu pour conséquence que les deux pays se sont réciproquement considérés 
comme des adversaires régionaux majeurs, principalement sur les plans politique, 
économique et militaire. Une telle situation a entraîné le développement de politiques - à 
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commencer dans le domaine nucléaire - qui répondaient à la volonté de renforcer la 
capacité stratégique des deux pays.  
Le plein retour des institutions démocratiques en Argentine et au Brésil, entre 1983 et 
1985, a ouvert la voie à l’établissement de relations inédites entre ces deux pays. Le fait 
en soit, de la re-démocratisation, a coïncidé avec l'intérêt réciproque des deux pays à 
entretenir des relations économiques sur une nouvelle base et ce, sans obstacles 
politiques.  
Le cheminement suivi par le Brésil et l'Argentine, à partir de la décision politique 
d'instaurer de nouvelles relations, a eu comme terrain privilégié les domaines 
économique et commercial, notamment avec la conclusion d’accords d'intégration 
formant l'embryon de l'actuel Mercosur. Ces accords ont permis un accroissement des 
échanges commerciales sans précédent entre les deux pays. 
Un autre domaine-clé dans lequel le processus de coopération s'est développé a été le 
nucléaire, qui lie étroitement les deux plans économique et stratégique. 
Par ailleurs, les excellentes relations entre les présidents brésilien, Luis Inácio da Silva et 
argentin, Nestor Kirchner favorisent considérablement le rapprochement entre les deux 
géants du Mercosur. Lors de leur rencontre à Rio, les deux présidents ont demandé au 
FMI de ne pas fixer des objectifs qui peuvent compromettre la croissance et la lutte 
contre la pauvreté et ont exigé notamment une révision du calcul de l'excédent budgétaire 
demandé aux pays en développement pour pouvoir rembourser leurs créanciers. 
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II - SITUATION ÉCONOMIQUE 
 
1. Introduction 
 
En 2001 l'Argentine avait un PNB de 276,1 milliards de dollars et un PNB par habitant 
d'environ 7550 dollars, c'est-à-dire l’un des plus élevés de l'Amérique latine. En effet, 
l'Argentine possède de nombreuses ressources naturelles, une population largement 
alphabétisée, un secteur agricole orienté vers les exportations, et un système industriel 
diversifié. La répartition du PIB par secteurs de l'économie est la suivante: agriculture, 
6%; industrie, 32%; services, 62% (2000). 
 
Pourtant, au début de la Présidence Menem, en 1989, l'Argentine était étouffée sous le 
poids de la dette extérieure, le taux d'inflation s'élevait de 200% par mois, et la 
production industrielle enregistrait une chute vertigineuse.  
Le nouveau président entama alors une politique économique basée sur la libéralisation 
du commerce, la dérégulation et la privatisation. Dans le même temps, l'économie fut 
"dollarisée", ceci par l’adoption d’une parité fixe entre le dollar et le peso (rapport de 1 à 
1), simultanément la croissance de la base monétaire fut limitée. Ces mesures ont permis 
d’enrayer l'inflation démesurée qui préexistait. 
En 1995, la crise financière mexicaine eut d'importantes répercussions sur les économies 
latino-américaines. En Argentine, elle produisit une fuite des capitaux, la diminution des 
dépôts bancaires, et une récession qui se révéla cependant de courte durée. En effet, la 
croissance du PIB reprit son rythme habituel, avec un taux de croissance réel qui 
dépassait les 8% en 1997. En 1998, la combinaison de la crise financière internationale, 
qui trouvait son origine en Russie, et le climat peu favorable aux investissements en 
Amérique méridionale (et en particulier au Brésil) a déclenché une augmentation inédite 
des taux d'intérêts argentins. Ceci engendrait, par conséquent, des effets récessifs en 
Argentine. En effet, la crise économique a causé une diminution du taux de croissance du 
PIB, qui est passé de 8.2 % (croissance réelle par an) en 1997, à 3.85% en 1998 et à une 
valeur négative de -3.4 % en 1999, pour remonter à -0,79 % en l'an 2000.  
Le président de la Rua, qui succéda à Carlos Menem en 1999, prit, afin de remédier à 
cela, des mesures d'austérité, notamment en augmentant les impôts et en réduisant la 
dépense publique, dans le but de réduire le déficit public, qui désormais atteignait 2.5% 
du PNB.  
Néanmoins, ces mesures n'ont pas relancé la croissance. En effet, les investisseurs et les 
épargnants, nationaux et internationaux, émettaient des doutes quant à la capacité du 
gouvernement à poursuivre le paiement de la dette publique, ainsi qu'à maintenir la parité 
fixe avec le dollar américain. Parité que le président Duhalde (successeur de la Rua) a dû 
abandonner en février 2002, en y substituant un régime de change basé sur le flottement 
de la monnaie nationale. Cette mesure a déclenché une forte pression en faveur de la 
dépréciation du peso, avec ses répercussions en terme de perte du pouvoir d'achat de la 
population et ce malgré la détermination dont a fait preuve la Banque Centrale dans la 
défense du peso contre les attaque spéculatives.  
 
La dette extérieure, loin de diminuer, s'était maintenue à un niveau très élevé. Elle 
s'élevait en 2001 à plus de 140 milliards de dollars et a dépassé actuellement les 170 
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milliards. La dette engendre d'importantes charges d'intérêts. Pour y faire face, l'Etat est 
obligé de s'endetter davantage à des taux toujours plus défavorables. Cette question 
renvoie au problème des relations entretenues entre le pays et le FMI. En effet, depuis le 
début des années 90, l'Argentine a scrupuleusement suivi les principes proposés par le 
FMI. Ceci eut pour conséquence, d'une part, le lancement d'un programme radical de 
privatisations et d'autre part, le soutien de l'arrimage du peso au dollar, et ce après la crise 
mexicaine (initialement le Fonds était plutôt sceptique quant à la portée de cette politique 
de change).  
 
Le fait que le Fonds ait, pendant des années, considéré l'Argentine comme son "élève 
modèle", ne l'a pas empêché de lui refuser le versement de 1,3 milliards de dollars en 
décembre 2001, au motif que les objectifs budgétaires, promis par le gouvernement 
argentin, n'avaient pas été atteints. Puis, en janvier 2002, le Fonds a fait preuve de plus de 
flexibilité. Il a, en effet, autorisé le gouvernement argentin à ne pas respecter la date 
initialement prévue pour les remboursements de 933 et de 985 millions de dollars, 
respectivement, dont il était créancier, lui accordant un délai supplémentaire d'un an pour 
le paiement de ces dettes. Cependant, cette mesure fut considérée comme insuffisante. En 
effet, plusieurs analystes estiment que l'intransigeance du FMI est l'une des causes de la 
situation dans laquelle  l'Argentine fut plongée.  
 
 
2. La crise économique et sociale du tournant du siècle  
 
Vers la fin des années 90 le dollar commença à s'apprécier, ce qui a créé toute une série 
de problèmes pour l'économie argentine. En effet, l'appréciation du dollar a eu pour 
conséquence une augmentation de la dépense et de la dette publique, mais aussi des taux 
d'intérêts, pendant que les salaires et les prix diminuaient. Tout cela contribua à 
déclencher une nouvelle récession majeure. Le pays se trouva dès lors dans l'impossibilité 
de payer ses dettes (son défaut de paiement fut l'un des plus importants connu par un 
État). Dans de telles conditions, durant l'été 2001, le FMI a alloué à l'Argentine une 
somme supplémentaire de 6 milliards de dollars ce qui, selon plusieurs analystes n'a fait 
que retarder l'effondrement de trois mois. En effet, à ce moment il aurait dû être déjà 
évident que le gouvernement ne pouvait plus faire face au paiement de la dette et n'était 
plus en mesure de maintenir le taux de change fixe avec le dollar. 
 
Au mois de septembre 2002,  environ la moitié de la population argentine vit en dessous 
du seuil de pauvreté et l'inflation4 réapparaît (suite à la perte de plus de 300% du peso par 
rapport au dollar en 6 mois et à une chute du PIB de 10,9%). Le FMI, mais aussi le G7, 
exigaient que les Provinces réduisaient leur déficit et cessaient d'émettre des bons 
monétaires avec lesquels elles payaient leurs fonctionnaires. Toutefois, la majorité des 
gouverneurs des Provinces s'est refusé à prendre des mesures de réajustement, afin 
d'éviter une nouvelle vague de licenciements. 
Les protestations de la population concernaient aussi les mesures prises par le 
gouvernement afin d'éviter l'hémorragie monétaire et l'écroulement du système financier. 
                                                           
4 Plus de 30% depuis le début de l'année pour l'indice du coût de la vie et 50% pendant cette même période, 
pour le panier de base de la ménagère. 
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Ce débat persiste, notamment, après que le Président Duhalde ait poussé le Parlement à 
adopter de nouvelles dispositions rendant plus difficile le processus judiciaire des 
épargnants, indispensable pour obtenir le remboursement de leur argent. Les 
responsabilités du gouvernement, dans la tragédie que le pays a vécu, sont indéniables. 
Toutefois, même certains économistes qui à l'origine n'avaient attribué la responsabilité 
qu'à l'Argentine, et pas au FMI, sont revenus sur leurs opinions. C'est le cas de Jeffrey 
Sachs de l'université de Harvard, qui a souligné non seulement le retard du FMI à 
accorder une aide financière au pays, mais surtout son incapacité à élaborer une stratégie 
adéquate qui aurait pu faire sortir  l'Argentine de la crise. 
Ainsi, le Fonds  insistait sur les erreurs de politique fiscale de l'Argentine, pays qui, selon 
eux, aurait vécu pendant des années au-dessus de ses moyens. Le seul remède proposé est 
la politique de "dépense-0", et cela même dans une situation où le PIB avait vocation à 
diminuer entre 14 et 15 %  et que le chômage ne semblait pas infléchir sa courbe 
exponentielle. Le PIB argentin a ainsi accumulé plus de quatre ans consécutifs de 
récession, un phénomène sans précédent depuis un siècle. 
Le professeur Sachs considère le déficit de bilan de l'Argentine comme le résultat, et non 
pas la cause, de la crise économique amorcée en 1999. En effet, avant la récession, le 
déficit n'était pas excessivement élevé, la raison principale de cette récession serait donc 
la dévaluation du Réal brésilien en février 1999 qui, on le rappelle, avait diminué la 
compétitivité du peso et convaincu a priori les investisseurs qu'il aurait été à son tour 
dévalué. Ceci a entraîné la fuite des capitaux, l'augmentation des taux d'intérêts et 
l'écroulement des dépôts bancaires en Argentine. Dans ces conditions, la récession n'a pu 
que s'aggraver, entre 2000 et 2001, les entrées fiscales diminuant et le déficit budgétaire 
augmentant. Durant la présidence de M. de la Rua, le gouvernement, sous les pressions 
du FMI, a entrepris la voie de l'austérité fiscale, même si cela ne pouvait que conduire, 
dans un cadre de récession et de diminution des entrées fiscales, à une aggravation 
ultérieure du déficit. L'une des questions majeures est: quelle aurait pu être la stratégie 
alternative pour aider le pays à éviter cette crise, ou du moins à en limiter les effets? 
Toujours, selon Sachs, il aurait fallu lutter contre la spéculation sur la dévaluation. Par 
exemple, le pays aurait pu renforcer la dollarisation de l'économie, et même substituer 
complètement le peso par le dollar, ce qui aurait évité la fuite des capitaux. On peut ne 
pas totalement adhérer à cette opinion, mais il est fort probable que les décisions du 
gouvernement ont considérablement contribuées à la crise. La fermeture des banques 
pour empêcher la conversion en masse de pesos en dollars a provoqué la rupture de la 
confiance qu'avait la population dans son gouvernement.  
 
 
3. Les défis économiques de l'administration Kirchner 
 
Lors de son investiture en mai 2003, le président Nestor Kirchner a fait savoir que "...la 
dette extérieure ne peut pas être payée grâce à la faim du peuple argentin. Les créanciers 
devront comprendre qu'ils ne rentreront dans leurs fonds que si l'Argentine va bien..." 
anticipant ainsi une demande de réduction de la dette et des taux d'intérêts ainsi que la 
prolongation de l'échéance des bons de trésor. 
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Après six ans de récession, l'économie argentine a connu un redressement indéniable en 
2003. Pendant cette année, l'inflation n'a été que de 3,8% et le rebond de l'activité a été 
spectaculaire, la croissance dépassant 8%. Elle a été tirée à la hausse notamment par 
l'expansion du secteur industriel favorisé par la nouvelle configuration des prix relatifs 
issus de la dévaluation du peso. L'agriculture, qui contribue pour 5% du PIB, a aussi 
favorisé la reprise économique grâce notamment à la culture intensive du soja 
(transgénique).  
Cette reprise, amorcée depuis le second semestre 2002, s'est poursuivie par le biais de la 
progression de la demande domestique, relancée par la consommation privée émanant 
d'une partie des classes moyennes. 
Le cadre international joue aussi dans un sens favorable. Grâce à une très bonne tenue des 
prix des matières premières exportées par l'Argentine,5 même si les importations 
poursuivent leur redressement, le solde commercial continuera à être fortement 
excédentaire, comme en 2002 et en 2003. Grâce à l'excédent courant qui en résulte et à la 
diminution de la sortie de capitaux privés que l'on constate depuis 2003, les réserves 
officielles affichent une sensible augmentation. En outre, le redressement des finances est 
le fruit de l'augmentation des recettes obtenues par le biais du non-paiement des intérêts 
de la dette et, surtout, de l'application de taxes sur les exportations mises en œuvre en 
2002 (près de 20% du total des recettes). 
Malgrè l'amélioration de la situation économique, l'administration Kirchner doit faire face 
à quatre dossiers brûlants: la dette extérieure, la pauvreté, les réformes du secteur 
bancaire et la renégociation des contrats avec les firmes prestataires des services publics 
privatisés. 
 
3.1. La dette extérieure 
 
Roberto Lavagna, ministre de l'économie a dit: "...il ne doit pas y avoir de pays au 
monde, qui au terme de 27 ans, ait vu sa dette augmenter dans les mêmes proportions en 
passant de 7,8 milliards de dollars en 1975 à 170 milliards en 2002". 
En septembre 2003, le gouvernement argentin et le FMI sont parvenus à une accord, 
qualifié de "digne et ferme" par Buenos Aires. En fait, il n'exige aucun réajustement 
orthodoxe. Un remboursement du capital de 21,6 milliards de dollars dû aux créanciers 
internationaux a été repoussé à 2007, assurant au président Kirchner un parapluie 
financier jusqu'à la fin du mandat. Sur ce total, l'Argentine ne paiera que les intérêts soit 
2,3 milliards de dollars. 
En revanche, le FMI a lié la mise en œuvre du programme à la restructuration de la dette 
privée dont Buenos Aires a suspendu le remboursement en décembre 2001. En fait, sur 
un total de dette de 178 milliards de dollars (environ 151 milliards d'euros), l'Argentine 
ne peut pas rembourser 94,3 milliards de dollars d'emprunts du Trésor. Certains de ces 
titres sont arrivés à l'échéance depuis 2002. D'autres arrivent à terme progressivement 
jusqu'en 2031. Quelque 152 emprunts obligataires différents sont concernés par la 
restructuration, et il ont été émis dans sept devises, et sous huit législations différentes. 
Les créanciers sont dispersés aux quatre coins de la planète. Lors de la réunion du FMI à 
Dubaï, en septembre 2003, le ministre argentin Roberto Lavagna a annoncé un plan de 
restructuration qui équivant à une réduction de 75% des 94,3 milliards de dollars de la 
                                                           
5 L'Argentine possède des gisements non négligeables de pétrole et de gaz. 
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dette privée du pays. Cette proposition suscite un rejet massif des porteurs de titres (en 
Argentine mais aussi en Italie, en Allemagne et au Japon) qui s'organisent et ouvrent des 
contentieux partout. 
 
Le 9 mars 2004, l'Argentine a évité de justesse un défaut de paiement sur sa dette 
publique en versant une échéance de 3,1 milliards de dollars. En échange, le FMI a 
approuvé la deuxième révision de l'accord signé en septembre 2003 et permettant à 
Buenos Aires de reprogrammer 21,6 milliards de dollars dus aux organisations 
multilatérales au cours des trois prochaines années. La nouvelle lettre d'intention engage 
notamment les autorités argentines à "collaborer avec les banques conseils pour établir 
"un calendrier" et une "procédure" qui garantira "des négociations significatives" 
relatives à la dette privée. 
En août 2004, les autorités argentines ont suspendu les arrangements avec le FMI de 
façon à pouvoir agir librement jusqu'à 2005 où un nouvel accord avec le Fonds est prévu. 
Les relations entre les deux parties restent difficiles. 
 
3.2. Les réformes du secteur bancaire 
 
La libération progressive des dépôts gelés est encore loin d'avoir permis le règlement de 
tous les problèmes. Outre l'endettement supplémentaire de l'Etat résultant du dispositif 
adopter pour libérer les dépôts à terme, l'acceptation par les épargnants du schéma n'est 
pas unanime. Plus important encore, les mesures adoptées jusqu'à présent n'abordent pas 
le sujet de l'indemnisation des banques en raison de la "pésification" asymétrique6. Par 
ailleurs, une question à caractère structurel se pose: celle de la taille du système bancaire 
dans les nouvelles conditions créées par la fuite des dépôts et la dévaluation du peso. 
 
3.3. La renégociation des contrats avec les firmes prestataires de services publics privatisés. 
 
Suite à la privatisation des services publics et à la fin de la parité entre le dollar et le peso, les 
entreprises gestionnaires (essentiellement européennes) ont vu chuter fortement leurs profits. 
En outre, les tarifs sont gelés depuis 2002 en raison du déclin du pouvoir d'achat de la 
population. Le gouvernement craint que des augmentations qui semblent inexorables ne soient 
fort impopulaires et n'entraînent une nouvelle agitation sociale. 
 
3.4. Le combat à la pauvreté 
 
La crise argentine a touché de plein fouet les classes moyennes et démunies de la société 
argentine. Le salaire réel a chuté de manière drastique et la pauvreté a augmenté de manière 
exponentielle pour atteindre presque 60% de la population. Le gouvernement Duhalde avait 
déjà mis en œuvre des plans de transfert sociaux aux démunis et aux nouveaux pauvres. Ainsi, 
en ocotbre 2002, ces programmes d'aide (un peu moins de 30 euros par mois et par 
bénéficiaire) ont touché environ un million de ménages et ont permis le retour à une acalmie 
relative après les troubles dramatiques de la fin 2001. Du point de vue budgétaire ces 

                                                           
6 Au début de 2002, il a été décidé que les bilans des entités financières, qui étaient majoritairement libellés 
en dollars, le seraient désormais en pesos, avec des parités différents pour les actifs et passifs du système: 1 
et 1,40 peso par dollar respectivement. 
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transferts représentent plus de 3% des dépenses budgétaires totales, ce qui équivaut à environ 
1% du PIB. Il est clair que le gouvernement de M. Kirchner ne peut pas réduire ces 
programmes d'aide sociale et que ceci suppose un effort permanent sur le plan budgétaire au 
cours des prochaines années. 
 
4. Perspectives de l'économie argentine  
 
Recréer et développer la production nationale tout en  remboursant la dette de l'Etat reste la 
condition sine qua non de la reconstruction de la société argentine. Des relations troublées se 
maintiendront ente le gouvernement (dont l'argumentaire repose sur la situation de ses 
finances publiques, le nécessaire redressement économique du pays et l'éffort que doit 
consentir la communauté financière internationale aux côtés des Argentins) et les créanciers 
dont le FMI qui insiste sur trois éléments fondamentaux: un cadre fiscal favorisant la 
croissance, l'emploi et des objectifs d'équité sociale; une stratégie permettant de renforcer le 
système bancaire et faciliter l'augmentation des crédits; enfin la réforme des institutions et 
d'une manière générale, l'amélioration du climat des investissements.  
 
La croissance économique argentine, qui a dépassé 8% du PIB en 2003, aura selon l'EIU7 
tendance à baisser pour atteindre 4% en 2006. En 2004, l'inflation devra osciller autour de 
6%, mais elle pourra être supérieure en 2006. Le peso gardera sensiblement le même taux vis-
à-vis du dollar c'est-à-dire 3 pesos pour 1 dollar. Les exportations vont progresser, mais le 
superavit de la balance commerciale se réduira, en raison de l'augmentation des importations. 
En outre, le chômage connaîtra une réduction légère entre 2004 et 2005.  
Malgré ses succès récents, rien n'indique pour le moment que l'économie argentine soit entrée 
dans une trajectoire de croissance soutenue sur le moyen - long terme. 

                                                           
7 Economist International Unit. 
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III - RELATIONS ENTRE L'ARGENTINE ET L'UNION EUROPÉENNE 
 
 
1. Historique  
 
Depuis le retour de la démocratie en Argentine en 1983, les relations avec l'Union 
européenne se sont considérablement développées. L'UE est le premier investisseur en 
Argentine et le plus important partenaire commercial après le Brésil. Sur 127 milliards de 
dollars d'investissements directs extérieurs que le pays a reçu durant les années 90, 47 % 
sont provenus de l'UE, alors que les membres de l'Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA) ont contribué pour 41 % et ceux du Mercosur pour 9%. L'UE est un 
des principaux importateurs de produits argentins, spécialement d'origine agricole.  
La Communauté économique européenne et l'Argentine avaient, d'ailleurs, signé un 
Accord-cadre de coopération commerciale et économique le 2 avril 19908. Cet accord 
prévoyait une coopération dans le cadre du développement, de la recherche, ainsi que 
dans celui de la coopération industrielle, dont le secteur de l'énergie. Dans ce contexte, 
les deux parties ont montré leur intérêt réciproque à relancer la coopération dans le 
domaine nucléaire.  
Le Président Menem, arrivé au pouvoir en 1989, a mis en place une politique extérieure 
visant à faire pleinement intégrer le pays au sein de la communauté internationale, 
notamment en établissant prioritairement une relation étroite avec les États-Unis et 
l'Union européenne. 
  
Un des tournants des relations entre l'Union européenne et l'Argentine a été la signature 
de l'accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et le 
Mercosur, lors du Conseil européen de Madrid le 15 décembre 1995. Cet accord stipulait 
le renforcement des relations préexistantes et la préparation des conditions permettant la 
création d'une association interrégionale avec les pays du Mercosur: Argentine, Brésil, 
Paraguay et Uruguay. C'est dans ce contexte que les échanges commerciaux et les 
investissements se sont développés entre l'Union européenne et l'Argentine, dans les 
domaines de l'énergie, des télécommunications, de l'automobile et de l'alimentation. Les 
investissements européens en Argentine ont même dépassés ceux des États-Unis. 
 
L'Argentine et L'Union européenne sont par ailleurs signataires d'un accord de pêche, 
datant de mai 1994, lequel prévoyait que les bateaux des États membres pouvaient 
pêcher, dans des limites préétablies, dans les eaux argentines. En contrepartie, la 
Communauté s’était engagée à promouvoir différentes formes de coopération scientifique 
et technique ainsi que l'accès de certains produits argentins de la pêche au marché 
communautaire, et ce en réduisant certains droits de douane.  
La coopération entre l'Union européenne et l'Argentine s'est aussi développée sur d'autres 
domaines. Elle concerne, par exemple, le développement industriel, l'utilisation 
rationnelle de l'énergie, le domaine social (la situation des populations indigènes) et le 
respect des droits de l'homme, notamment le problème de l'identification des enfants 
disparus pendant la dictature militaire. 
 
                                                           
8 JO L n°295 du 26.10.1990, p 66. 
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2) Relations UE/Mercosur  
 
L'intérêt actuel suscité par la possibilité de créer une zone de libre-échange avec le 
Mercosur (après celles créées avec le Mexique et le Chili) est dû essentiellement à la 
perception du potentiel des exportations agricoles du Mercosur vers l'Union européenne. 
Toutefois, l'Union européenne a d'autres intérêts considérables sur le marché latino-
américain. En fait, le Mercosur et le Chili constituent un marché de plus de 210 millions 
d'habitants, ils apparaissent donc comme des pôles d'attraction privilégiés pour les 
exportations européennes. De plus, la chute de la demande et des importations de la part 
des marchés asiatiques et la faiblesse persistante de celles des pays de l'Est de l'Europe, 
ravive considérablement l'attrait du Mercosur et du Chili pour l'Union. 
 
Les échanges commerciaux entre l'Union européenne et le Mercosur (et le Chili), 
dépassaient en 1998 les 49 milliards d'euros. Les exportations européennes vers le 
Mercosur, qui s'élevaient à plus de 24 milliards d'euros, ont maintenu un rythme de 
croissance soutenu. Le marché brésilien, vers lequel l'Union européenne a exporté pour 
plus de 15 milliards d'euros en 1998, est le principal débouché commercial de l'Union, 
non seulement dans le Mercosur, mais aussi dans l'Amérique latine entière.  
L'Union européenne est le principal partenaire commercial du Mercosur, devant les États-
Unis et le Japon. Il n'en reste pas moins que les États-Unis gagnent du terrain et talonnent 
à présent l'Union européenne. Les exportations totales des États-Unis vers les pays du 
Mercosur se montaient en 1998 à près de 22 milliards d'euros. 
La création de l'ALENA en 1994, entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, illustre 
bien le risque qui pèse sur les exportations de l'Union européenne, dans le cas où 
l'établissement de ZLEA en 2005, n'est pas précédée d'un accord de libre-échange entre 
l'UE et le Mercosur. En effet, depuis l'instauration de l'ALENA, les États-Unis ont doublé 
leurs exportations vers le Mexique. 
 
La Commission européenne a décidé le 22 juillet 1998 le lancement de négociations avec 
le Mercosur et le Chili pour l'instauration de cette zone de libre-échange. Ces 
négociations n'ont débuté qu'en novembre 1999. Les 6 et 7 avril 2000, à Buenos Aires, 
s'est tenu le premier comité des négociations entre l'UE et le Mercosur. . Les parties sont 
parvenues à s'accorder sur des textes relatifs à la coopération scientifique et technique, 
dans le domaine des transports, des télécommunications, des technologies et de 
l'information. Les négociations avancent aussi dans les sujets plus délicats: dialogue 
politique, agriculture et environnement. 
 
Adoptées dans le contexte de la crise argentine, à la demande notamment des présidences 
espagnole et allemande, les conclusions du Conseil des Affaires générales du 28 janvier 
2002 sur le Mercosur réaffirment le soutien de l'UE en faveur du processus d'intégration 
du cône sud-américain. Le Conseil, en outre, se félicite de la volonté exprimée par les 
ministres des Affaires étrangères des pays du Mercosur, dans une déclaration conjointe 
du 11 janvier 2002, de renforcer le processus d’intégration entre leurs pays. Le 
renforcement du Mercosur, en effet, faciliterait le développement d’une région dans 
laquelle l’Union a d’importants intérêts. Enfin, le Conseil a réitéré son attachement à 
l’établissement d’un accord d’association entre l'UE et le Mercosur. Ces négociations, qui 
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durent depuis presque cinq ans, avaient dû se conclure au plus tard le 31 octobre 2004. 
Lors de la réunion spéciale à Lisbonne du 20 octobre 2004, l'Union et le Mercosur ne se 
sont pas mis d'accord sur les dernières questions en suspens. Le Mercosur demande 
toujours un meilleur accès aux marchés européens pour ses produits agricoles 
(notamment le boeuf et la volaille) ainsi que pour les services, tandis que l'Union souhaite 
une plus grande ouverture dans le domaine des produits industriels et des services. 
 
Dans le cadre plus général des rapports entre l'UE et les pays d'Amérique Latine, il 
convient de rappeler l'adoption de la déclaration de Rio de Janeiro, à l'occasion du 
premier sommet réunissant des chefs d'État et de gouvernement d'Amérique Latine, des 
Caraïbes et de l'Union européenne, qui s'est déroulé en juin 1999. Les chefs d'État ont 
décidé, entre autres, de mettre en place un "Partenariat stratégique bi-régional", et le 
Parlement européen a promptement invité le Conseil européen à adopter une stratégie 
commune de l'Union, afin d'orienter l'action visant ce partenariat9. Les priorités de cette 
stratégie, qui ont été décidées à l'occasion du deuxième sommet des chefs d'État et de 
gouvernement des pays de l’Union européenne, d’Amérique latine et des Caraïbes 
(UE/ALC), qui a eu lieu les 17 et 18 mai 2002 à Madrid, concernent à la fois le domaine 
politique, le domaine économique, financier et commercial, ainsi que le domaine social et 
culturel.  
En ce qui concerne l'adoption de positions communes à propos de la situation en 
Argentine, en l'occasion du sommet de Madrid UE/ALC les chefs d'État et de 
gouvernement ont déclaré: "Nous saluons et appuyons les efforts déployés actuellement 
par les autorités argentines pour mettre en œuvre un programme économique solide et 
global, qui permettra de faire aboutir les négociations avec le Fonds monétaire 
international et d’autres organisations financières. Les autorités argentines ont notre 
soutien pour la réalisation de cet objectif en vue de surmonter la situation dans laquelle se 
trouve actuellement cette nation10."  
 
Lors du 3ème Sommet Union européenne/Amérique latine et Caraïbes, tenu à 
Guadalajara en mai 2004, les Chefs d'Etat et de Gouvernement présents ont salué les 
progrès réalisés dans les négociations visant à l'Accord d'Association Interrégional entre 
le Mercosur et l'Union européenne. 
 
3. Rôle  des institutions communautaires 
 
3.1. La Commission 
 
La Commission a revu le 25 mai 2004 sa stratégie de coopération à l'égard de l'Argentine, 
pour tenir compte des graves problèmes sociaux dont ce pays souffre après l'énorme crise 
économique et politique qui s'est déclenchée suite aux évènements de décembre 2001. La 
Commission a constaté que l'Argentine est "convalescente" (plus de 50% de la population 
vit au-dessous du seuil de pauvreté), même si l'administration Kirchner a réussi à amorcer 
un redressement de l'économie. La stratégie révisée applicable jusqu'en 2006 prévoit 
donc comme priorités le secteur social et le commerce et l'intégration régionale. 
                                                           
9  JO C n°140 E du 13.06.2002, p.569. 
10  Point 18 de la Déclaration politique adoptée à Madrid. 
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L'exécutif européen souligne aussi que l'Argentine devrait tirer profit d'une intégration 
plus poussée du Mercosur et de la négociation de l'accord d'association UE/Mercosur. 
 
La Commission signale que, suite à des consultations avec le gouvernement Kirchner et 
pour faire face à la nouvelle situation sociale, son programme initial, consacré pour 2/3 à 
la coopération  économique et 1/3 aux interventions sociales, a été revu pour lutter contre 
la pauvreté et l'exclusion, et mettre l'accent sur le développement social, et en particulier 
la santé, l'éducation et la justice, auxquelles elle réserve 30 millions d'euros. La 
Commission entend destiner l'essentiel de ces ressources aux régions et aux secteurs les 
plus touchés par la récente crise. Ainsi, pour ce qui est de la santé, il s'agit des soins 
primaires, de la santé mère-enfant, des services néo-nataux et de la décentralisation des 
soins. En ce qui concerne l'éducation, la priorité est donnée aux écoles les plus démunies 
et à la formation des adolescents (qui abandonnent l'école dans des proportions 
alarmantes). Finalement, quant à la justice, l'objectif vise à soutenir les efforts du 
Président Kirchner pour assurer le respect des droits de l'homme notamment grâce à une 
amélioration de l'accès des citoyens à l'information concernant la justice et à une 
contribution à un futur réseau d'observation des droits de l'homme. 
 
Quant au commerce, l'autre principal volet de la coopération, la Commission entend 
consacrer environ 10 millions d'euros au programme TRTA (assistance technique liée au 
commerce), afin de contribuer notamment à l'intégration au sein du Mercosur. 
 
Finalement, la Commission rappelle que, même pendant la période de crise, la 
coopération s'est poursuivie dans différents secteurs, comme le soutien aux PME, aux 
ONG, aux universités et aux centres de recherche. En outre, il y a eu des interventions 
d'urgence (soutien à la production et à la distribution d'aliments) ainsi que des mesures en 
matière de commerce (agriculture et SPG). 
 
3.2. Le Parlement 
 
Depuis longtemps, le PE, s'est intéressé, à l'Argentine, le pays le plus européen de 
l'Amérique latine, et a adopté plusieurs résolutions à son égard. Le 4 juillet 2002, il a voté 
une résolution sur la situation en Argentine où il déplore la crise politique, économique et 
sociale qui frappe le pays. Le PE encourage les autorités argentines à poursuivre leurs 
efforts en vue de réaliser un programme économique globale et solide et reconnaît qu'il 
n'est pas possible de relancer l'économie qu'en restaurant la confiance des citoyens. En 
outre, il demande à la Banque mondiale, au FMI et aux institutions de l'Union de 
contribuer, dans la mesure de leurs possibilités et compétences, à aider l'Argentine à 
sortir de son désastre économique11. 
 
En outre, le Parlement européen a instauré, depuis 25 ans des relations régulières et 
étroites avec ses homologues de l'Amérique Latine. Suite aux élections européennes de 
juin 2004, le PE a créé cinq délégations interparlementaires pour couvrir les relations 
avec des pays et des groupements régionaux latino-américains, dont une pour les 
relations avec le Mercosur. En 2002, la délégation pour l'Amérique du Sud et le Mercosur 
                                                           
11 JO C n°271 E du 12.11.2003, p.387 
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avait procédé à une mission d'information sur la crise en Argentine. M. Rolf Linkohr, 
alors président de la délégation susmentionnée a déclaré, lors de son retour en Europe, 
que la solution de la crise argentine entraînerait une profonde réforme du système 
politique et économique du pays et qu'il fallait faire de cette crise une opportunité de 
redressement de la société. En outre, il s'est prononcé pour un assouplissement des 
conditions de remboursement de la dette extérieure, ainsi que pour une rapide conclusion 
de l'accord UE-Mercosur. 
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