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I. SITUATION POLITIQUE

1. Introduction

1.1. Situation géographique 

Le Paraguay est situé en Amérique du Sud, bordé au nord-ouest et au nord par la Bolivie, à l'est 
par le Brésil, au sud et au sud-ouest par l'Argentine 1. Sa superficie totale est de 403 752 km2. 
Enclavé au centre du continent, le Paraguay est, avec la Bolivie, un des deux pays d'Amérique 
latine, privé de façade maritime2. Le fleuve Paraguay divise le pays en deux régions très 
contrastées: à l'ouest, le Chaco ou Paraguay occidental, à l'est, le Paraguay proprement dit, ou 
Paraguay oriental. Le Chaco contient une partie de la plaine alluviale qui s'étend du Paraguay 
jusqu'en Bolivie, à l'ouest, en Argentine, au sud, et au Brésil, à l'est. Des plaines verdoyantes, 
des marécages et des forêts recouvrent cette région. Le Paraguay oriental correspond 
principalement au prolongement du plateau du Paraná, dont l'attitude varie entre 305 et 610 m.

Pays enclavé, le Paraguay est peu peuplé (moins de 6 millions d'habitants). Sa population 
comporte trois grandes catégories: les Métis, qui constituent plus de 90 % des habitants, les 
Amérindiens, essentiellement des Guaranis, et les descendants d'Européens et d'Asiatiques. Plus 
de la moitié des Paraguayens habite dans des régions rurales. La capitale Asunción abrite 1,2 
millions de personnes. Une grande partie de la population active (plus de 45 %) travaille dans 
l'agriculture.

1.2. Historique

Le territoire actuel du Paraguay était peuplé de tribus indiennes Tupi-Guaranis lorsqu'arrivèrent, 
au XVIe siècle, les premiers colons espagnols. En 1604, le roi Philippe III d'Espagne confia aux 
jésuites le soin de s'occuper des Indiens. Ils fondèrent alors des réductions:  les indigènes étaient
regroupés dans des villages, sous l'autorité temporelle et spirituelle des jésuites, et la terre était 
propriété collective. De 1610 à 1767, le système a bien fonctionné, mais les jésuites se sont fait 
beaucoup d'ennemis parmi les colons, qui leur reprochaient de faire obstacle à l'accaparement 
des terres.

En 1811, le Paraguay, suivant l'exemple de l'Argentine, proclama son indépendance. Pays 
enclavé, mal loti en ressources naturelles susceptibles d'être exportées, les grands propriétaires 
fonciers s'y étaient assurés le pouvoir. Comme tout le reste de l'Amérique latine, les luttes 
politiques opposaient libéraux et conservateurs (azules et colorados)  et les pronunciamientos se 
multiplièrent. Le Paraguay tendit à vivre en autarcie, mais compensa son isolement par un 
nationalisme belliqueux, tout particulièrement sous le régime du président Solano López (1862-
1870). Celui-ci porta la responsabilité de la terrible guerre de Six Ans (1864-1870) contre la 
Triple Alliance (Argentine, Brésil, Uruguay) qui ruina le pays, anéantit les deux tiers de sa 
population et l'amputa territorialement. Les victoires paraguayennes dans la guerre du Chaco 
contre la Bolivie (1928-1929, puis 1932-1935) ne permirent pas au pays de retrouver une 
superficie égale à celle qu'il possédait avant 1870.

  
1 Voir annexe I.
2 Voir annexe II.
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Le Paraguay demeura, tout au long de la première moitié du XXe siècle et, notamment, dans les 
années 1940, l'un des États les plus instables de l'Amérique latine1. Cinq présidents se 
succédèrent ainsi entre 1948 et 1949. Finalement, en mai 1954, un coup d'état porta au pouvoir 
le général Alfredo Stroessner appuyé par le Parti Colorado. Sous sa dictature, qui dura trente 
cinq ans, le Paraguay s'isola davantage et se développa à peine. Au moins 150.000 personnes
seraient passées par les prisons, pendant le long règne de Stroessner, et on comptabilise de 1.000 
à 3.000 morts et disparus pour un pays de moins de 6 millions d'habitants.

En février 1989, alors que Stroessner avait désigné son fils comme successeur, un coup d'état 
porta au pouvoir le général Andres Rodríguez. Les mandats du général Rodriguez (1989-1993)2, 
puis celui de son successeur, Juan Carlos Wasmosy (1993-1998) ont été marqués par une 
évolution positive dans le cadre du processus de démocratisation. Les droits de l'homme ont été 
respectés dans une large mesure, de même que la liberté d'opinion et de presse ainsi que le 
pluralisme politique. Une nouvelle constitution a été  adoptée en 1992. Toutefois, à partir d'avril 
1996 et de la tentative de coup d'état du général Lino Oviedo, commandant en chef des forces 
armées, la situation s'est assombrie. Aux élections présidentielles de 1998, auxquelles le général 
putschiste Oviedo n'a pas pu se présenter par décision de la Cour Suprême, Raul Cubas, son 
second sur la liste du parti Colorado, fut élu président. Trois jours après son entrée en fonctions, 
il fit libérer Oviedo, provoquant une nouvelle crise dans le pays. Celle-ci culmina en mars 1999 
avec l'assassinat du vice-président Luis Argaña (ancien ministre des affaires étrangères du 
dictateur Stroessner et ennemi du couple Cubas-Oviedo) dont est accusé le président Cubas. En 
mars 1999, des milliers de personnes (dont beaucoup de jeunes) réclamèrent la démission de M. 
Raul Cubas. Celui-ci démissionna et le Général Oviedo partit en exil. Devenu président par 
intérim M. Luis González Macchi, alors président du Sénat, promit des élections rapidement. 
Elles n'interviendront que le 27 avril 2003. Malgré la confusion des événements, à aucun 
moment il n'y eut rupture de l'ordre constitutionnel ni intervention des forces armées.

Le président Luis Gonzales a constitué un gouvernement d'union nationale le 31 mars 1999. 
L'Association nationale républicaine (Parti Colorado) constituait la force dominante du 
gouvernement qui incluait aussi 4 représentants de l'opposition (Parti libéral radical authentique, 
PLRA). En février 2000, le Parti libéral s'est retiré du gouvernement. Toutefois, le libéral Julio 
César Franco a gardé son poste de vice-président. Malgré l'instabilité politique (nouvelle 
tentative du putsch des oviedistes en mai 2000 et les difficultés économiques), ce gouvernement 
est resté en place jusqu'aux élections de 2003. Lors de ces dernières (présidentielles et 
législatives) le Parti Colorado l'a remporté, malgré ses 56 ans au pouvoir (la plupart sous la 
longue dictature du Général Stroessner). M. Nicanor Duarte Frutos a été élu avec 38% des 
suffrages exprimés, largement en tête devant M. Julio César Franco du PLRA (24%) et M. 
Pedro Fadul du Mouvement Patria Querida (22%). La victoire du Parti Colorado est due, selon 
des observateurs, à sa puissante machine politique, qui au temps du Général Stroessner se 
confondait avec l'État. Ainsi, et toujours selon des analystes, la classe politique ne s'est guère 
renouvelée et la corruption et le clientélisme gangrènent tout l'appareil de l'État. D'ailleurs, dans 
son programme, le président Nicanor Duarte a promis de partir en croisade contre la corruption3.

  
1 Le pays a connu 42 coups d'état au XXe siècle.
2 Le général Rodríguez a été élu président de la République à l'issue d'un scrutin au déroulement controversé.
3 L'Organisation Transparence Internationale a considéré le Paraguay comme le pays le plus corrompu de 
l'Amérique latine.
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2. Politique intérieure

2.1. Système constitutionnel

Le président est élu au suffrage universel pour un mandat de cinq ans non renouvelable. Le 
Parlement - Congreso - est bicaméral. La chambre basse - Camara de Diputados - est composée 
de 80 membres, élus pour une période de cinq ans. La Chambre haute - Senado - est composée 
de 45 membres, également élus pour une période de cinq ans. Le chef du gouvernement est le 
Président de la République, responsable devant le Parlement. Le conseil des ministres (qui en 
compte douze) est nommé par le Président. Les prochaines élections (législatives et 
présidentielles) auront lieu en 2008. Les partis politiques représentés en Congrès depuis 2003 
(Sénat et Chambre des Députés) sont l'Association nationale républicaine (ANR) ancien parti 
Colorado1 (53 sièges), le Parti libéral radical authentique, PLRA (33 sièges), le Mouvement 
Patria Querida (17 sièges), l'Unión Nacional de Ciudadanos éticos (17 sièges)2, le Parti País 
Solidario (4 sièges) et le Parti Encuentro Nacional (1 siège).

En 1992, la Constitution de 1967 fut révisée. La nouvelle Constitution limite les pouvoirs du 
Président et instaure un système démocratique représentatif.

Le système judiciaire, soumis pendant des décennies au régime de Stroessner, est devenu plus
indépendant et transparent. En 1995, une nouvelle Cour Suprême de justice a été instituée. Elle a 
le pouvoir de déclarer l'inconstitutionnalité des lois proposées par l'exécutif. Les membres de la 
Cour (5 au minimum) sont nommés pour un mandat de cinq ans.

Au niveau administratif, le Paraguay est divisé en 17 départements, chacun disposant d'un 
gouverneur élu. Les prochaines élections municipales3 auront lieu en novembre 2006 et 
constitueront, sans doute, un test pour le gouvernement à moins de deux ans de la fin de son 
mandat.

2.2. Evénements récents

Pendant les deux premières années de son mandat, l'administration du Président Nicanor Duarte 
a consolidé les institutions démocratiques et engagé une amélioration de la situation 
économique. Malgré ces succès, l'équipe gouvernementale est loin d'être soudée et les départs de 
ministres sont fréquents. Toujours au niveau politique, le Parti Colorado a obtenu, pour lui et 
pour un parti allié, les présidences annuelles des deux Chambres du Congrès (juillet 2005). 
Toutefois, l'action du Président est loin de faire l'unanimité au sein de son propre parti4.

Le principal parti de l'opposition -le PLRA- connaît aussi des divisions internes. Le mouvement 
paysan, offensif et bien organisé, est le fer de lance des luttes sociales5 dont la bête noire sont les 
privatisations. Déjà en 2002, la bataille engagée contre les privatisations, réclamées par les 
organismes financiers internationaux, s'est soldée par plusieurs morts dans les rangs du 
mouvement susmentionné, tués par balles lors des manifestations. Le souvenir de ces 

  
1 Le Parti Colorado, à l'idéologie à la fois conservatrice et agrarienne, a été fondé au XIXe siècle, puis utilisé 
comme instrument de contrôle du pays par le général Stroessner. Après la chute de celui-ci, il a continué à faire 
partie du gouvernment, seul ou en coalition.
2 Il s'agit du parti formé par les partisans du Général putschiste Lino Oviedo.
3 Il y a 228 municipalités.
4 Le Président Duarte a l'intention de briguer la présidence du Colorado en 2006.
5 48% des Paraguayens vivent au dessous du seuil de pauvreté.
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événements a conduit le Président à renoncer à la privatisation des industries de l'État. D'autre 
part, le gouvernement a du mal à concilier les intérêts des latifundia avec ceux des paysans sans 
terre1.

Dans sa croisade contre la corruption, l'administration Duarte a eu du succès en purgeant la Cour 
Suprême de justice, dont le président, accusé de corruption et trafic d'influence; en faisant 
condamner l'ancien directeur de la Banque centrale pour fraude; en limogeant un ministre 
accusé de corruption et en lançant des procédures judiciaires contre l'ancien Président Luis 
González Macchi, accusé de blanchiment d'argent.

Dans un pays où l'instabilité politique était fréquente, les militaires ont pris le goût du pouvoir et 
actuellement, dans le cadre d'un régime démocratique, le contrôle des forces armées par le 
pouvoir civil devient indispensable. Ainsi, le Président Duarte a remplacé les chefs des diverses 
branches de l'armée en juin 2005. Plus difficile à résoudre est la menace constituée par le 
Général Lino Oviedo. Celui-ci, rentré au Paraguay, en juin 2004, après cinq ans d'exil au Brésil, 
a été immédiatement arrêté. Il avait été condamné à dix ans de prison pour une tentative de 
putsch en 1996. Également accusé de l'assassinat du vice-président Luis María Argaña et de la 
mort de manifestants à Asunción en 1999, le Général Oviedo espère être réhabilité. Agé de 61 
ans, il a amassé une fortune à l'époque où il commandait l'armée. Ses partisans de l'UNACE 
(Unión Nacional de Ciudadanos Éticos) souhaitent qu'il brigue la présidence de la République
en 2008.

Suite aux attentats du 11 septembre 2001, l'administration Bush s'est intéressée à la zone de la 
triple frontière entre le Paraguay, l'Argentine et le Brésil et notamment à la Ciudad del Este, 
ville multiethnique de 200.000 habitants, où est installée une importante communauté arabe. La 
chasse à des éventuels terroristes s'est soldée par l'arrestation d'une vingtaine de ressortissants 
arabes, par la suite relâchés. Cette opération, alliée à la crise économique régional de 2002, a 
provoqué un exode des commerçants, essentiellement d'origine arabe, vers São Paulo (Brésil). 
Autrefois prospère, Ciudad del Este décline et la contrebande à la triple frontière se développe. 
Washington insiste, toutefois, sur l'existence de camps d'entraînement de terroristes dans la 
région, ainsi que sur des liens entre la guérilla colombienne (FARC) et des éléments radicaux 
paraguayens.

Un problème récent au Paraguay est la pratique (courante au Brésil et en Argentine) 
d'enlèvement de citoyens avec le but d'exiger de fortes rançons. Ces opérations tournent parfois 
au drame: un enfant de dix ans, fils d'un homme d'affaires a été assassiné, ainsi que la fille de 
l'ex-président Raul Cubas. Des rumeurs courent disant que la guérilla colombienne des FARC 
est mêlée à ces enlèvements, ce qui renforce les thèses de Washington sur la présence de 
terroristes au Paraguay.

3. Politique extérieure

Le Paraguay entretient de bonnes relations avec ses trois voisins: le Brésil, l'Argentine et la 
Bolivie. Suite aux échecs putschistes du général Oviedo et à son exil en Argentine et au Brésil, 
les relations entre Asunción, Brasilia et Buenos Aires ont été perturbées.

  
1 La propriété de la terre reste profondément inégale au Paraguay: 90% de la surface cultivable est entre les mains 
de 10% de la population.
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En outre, la participation du Paraguay au Mercosur a favorisé la consolidation de la démocratie 
dans le pays.1 Toutefois, cette participation connaît parfois des sursauts. Des disputes entre les 
quatre partenaires autour des questions comme la contrebande et le protectionnisme sont 
fréquentes. En outre, des puissants lobbies paraguayens sont toujours contraires à la 
participation d'Asunción à l'intégration régionale.

Depuis la chute du général Stroessner, les États-Unis ont soutenu la jeune démocratie 
paraguayenne. Washington a condamné énergiquement les tentatives de coup d'état du général 
Oviedo et l'assassinat du vice-président Luis Argaña. Le 1er juin 2005, le Congrès paraguayen a 
autorisé l'entrée dans le pays de troupes des EUA pour un séjour de 18 mois avec la promesse 
d'immunité vis-à-vis de la Cour pénale internationale. Les militaires nord-américains auront 
pour mission d'aider leurs homologues paraguayens à combattre le trafic de drogue, le 
terrorisme et la corruption. Cette décision n'a pas été soutenue par d'autres partenaires du 
Mercosur comme le Brésil et l'Argentine, lesquels avaient déjà rejeté l'idée de garantir 
l'immunité aux militaires des États-Unis.

  
1 Les statuts du Mercosur stipulent que les États adhérents ne puissent être que des États démocratiques.
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II. SITUATION ECONOMIQUE1

1. Introduction

Avec un PIB inférieur à 1.5000 dollars, le Paraguay est le parent pauvre du Mercosur. En fait, 
les trente ans d’autarcie de l’ère Stroessner ont laissé une économie exsangue. Pourtant, le pays 
a des potentialités au niveau agricole et de l’énergie. L’agriculture représente presque un tiers du 
PIB, la plupart des revenus des exportations au niveau national (90%) et un tiers de la force de 
travail nationale. Vers la fin des années 80, la production de de coton et de soja s’est développée 
rapidement. Les meilleures perspectives pour le futur concernent en grande partie, la production 
de ces matières et d’autres produits agricoles comme la canne à sucre, le yucca, le maïs et le blé. 
Le Paraguay a également de grandes réserves de bois contribuant à l’expansion de l’industrie du 
bois dans le pays. Les principaux produits destinés à l’exportation sont l’huile de soja, le coton 
et le bois. Les industries les plus importantes sont le textile et la fabrication de produits 
métalliques et de machineries. Les projets hydroélectriques avec le Brésil, qui incluent la 
construction du plus grand barrage hydroélectrique du monde à Itaipu, ont permis à Asunción 
une autosuffisance énergétique.

Parallèlement à sa démocratisation, le Paraguay s’est dirigé vers un processus de libéralisation 
économique par le biais notamment d’une réduction des dépenses publiques et de la 
privatisation des entreprises publiques. En outre, l’adhésion du Paraguay au Mercosur s’est 
révélée très bénéfique pour lui2. Toutefois, 48% de la population paraguayenne vit toujours sous 
le seuil de la pauvreté, 17% de la population active se trouve au chômage et 24% dans une 
situation de sous-emploi.

2. Tendances récentes

Pendant la première moitié des années 1990, le Paraguay a connu une croissance considérable 
qui s’est arrêtée à partir de 1995 suite à la crise bancaire de 1995-1998, aux mauvaises récoltes 
résultant des effets désastreux d’El Niño, à la récession vérifiée chez les principaux partenaires 
du Mercosur : le Brésil (1999) et surtout l’Argentine (2001) et à la chute des cours mondiaux 
des premiers produits d’exportation paraguayens (soja et coton notamment).

Les difficultés économiques ont entraîné la diminution du pouvoir d’achat. Ce sont les pays du 
Mercosur, dont la plupart des productions entrent ici à taux zéro, et ceux de main-d'œuvre
encore meilleur marché, comme la Chine populaire, qui bénéficièrent de cette situation. 
Toutefois, il y a un ralentissement des importations depuis 1998. Les importations de biens 
d’équipement, en particulier sont devenues faibles et concentrées sur des équipements agro-
alimentaires et des matériaux électriques et de télécommunications.

Lorsque l'administration Duarte a pris le pouvoir à la mi 2003, la situation économique du 
Paraguay était désespérée. L'objectif primordial du nouveau président était de stabiliser la 

  
1 Voir annexe III.
2 La part du total des importations paraguayennes en provenance de cette zone étant passée de 31% à 53% entre 
1990 et 2000; les exportations passant, elles de 39% à un peu plus de 52%.
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situation macro-économique, de procéder à des réformes structurelles afin de promouvoir la 
croissance économique et la réduction des niveaux de pauvreté.

Les efforts du gouvernement ont porté leurs fruits, car après la récession constatée en 2002 (-
2,3%) le taux de croissance du PIB en 2004 a atteint 2,9%, soit légèrement mieux qu'en 2003 
(+2,6%). La Banque centrale du Paraguay (BCP) table sur une progression de 4% en 2005, ce 
qui semble un peu optimiste eu égard la hausse des prix du pétrole. Toutefois, pour diminuer de 
moitié l'indice encore très élevé de pauvreté (48%), la richesse nationale produite devrait croître 
de 6 à 7% par an pendant 10 ans. Les bons résultats de 2004 sont principalement imputables au 
secteur primaire (+4,8%), en particulier l'élevage, le secteur secondaire ne progressant que de 
3,3% et celui des services affichant une légère reprise de 2%.

Cette récupération a été favorisée par l'amélioration de la conjoncture économique 
internationale, par la bonne gestion gouvernementale, par les bonnes récoltes et par les prix 
élevés du marché mondial (soja et coton notamment).

La situation budgétaire présente un excédent de 0,5 points du PIB en 2004 contre un déficit de 
0,3% en 2003 et -3,1% en 2002. Cette performance s'explique par de meilleures rentrées 
d'impôts (+37%) portant la pression fiscale à 11,8% et par une nouvelle diminution des dépenses 
publiques à 12,5% du PIB contre 15% en 2002.

La politique monétaire rigoureuse a permis de réduire considérablement l'inflation à 3% en 2004 
(contre 10% en 2003). En outre, le cours du guarani a pu être stabilisé autour de 6.250 PYG 
pour 1 USD soit une dépréciation de 2,8% en un an (+13% en 2003 et -50% en 2002). Les taux 
d'intérêts des instruments de régulation monétaire (IRM) sont orientés à la baisse (5,7% fin 2004 
contre 12,8% en décembre 2003), soit pratiquement les plus bas taux jamais pratiqués par la 
BCP. Les arriérés de paiement de la dette publique interne sont passés de 160 millions de dollars 
à la fin 2002 à 15 millions de dollars en décembre 2004.

Ces performances économiques ont été favorisées par la pleine réintégration du pays dans le 
système financier international. En décembre 2003, l'administration Duarte a signé le premier 
accord avec le FMI depuis 1959. Elle espère obtenir de nouveaux prêts dans le cadre d'un 
deuxième accord valable pour la restante période de son mandat.

En matière de commerce extérieur, les importations ont augmenté en 2004 de 39% alors que les 
exportations ont progressé de 27%. Le déficit commercial porte désormais sur environ 800 
millions de USD contre 600 millions de USD en 2003. Le Mercosur, l'Union européenne et les 
États-Unis sont les principaux partenaires commerciaux du Paraguay.

La dette extérieure reste à un niveau élevé avec 2.400 millions de USD, soit 40% du PIB contre 
44% en 2003.

3. Perspectives économiques

Artisan des récent succès économiques, M. Dionisio Borda, ministre des Finances, a 
démissionné en mai 2005. Son successeur, M. Ernesto Bergen, a indiqué que la stabilité macro-
économique et la réactivation de l'activité économique et de son corollaire, l'emploi, seraient les 
priorités de son mandat. Par ailleurs, la nomination de Mme Mónica Pérez, ex-fonctionnaire du 
FMI, comme présidente de la Banque centrale, rappelle que l'orthodoxie financière ne saurait 
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être dissociée de celle de la relance économique. Toutefois, celle-ci aura du mal à démarrer car 
les réformes structurelles (réforme fiscale, privatisations) ne progressent pas1 et la conjoncture 
internationale deviendra moins favorable au cas où les prix du pétrole ne se stabilisent pas.

Selon le ministre Bergen, la relance économique devrait être essentiellement engendrée par le 
secteur privé qui pâtit d'une part d'une demande interne faible, liée à une population réduite 
disposant d'un faible pouvoir d'achat, et d'autre part d'économies d'échelle très favorables aux 
grands voisins que sont l'Argentine et le Brésil. Il paraît incontournable de relancer la machine 
économique autour de thèmes favorisant un développement durable : augmentation de la 
production agricole et agro-industrielle, diversification des secteurs productifs pour s'orienter 
vers des filières à plus forte valeur ajoutée, recours à des investissements significatifs en matière 
d'infrastructures (routes, ponts, télécommunications), meilleure utilisation des recettes fiscales, 
augmentation du PIB sur des bases plus durables. Ceci dit, il conviendra de traduire les 
performances macro-économiques enregistrées récemment ainsi que les perspectives financières 
solides en de réelles améliorations de la situation de la population (le revenu par habitant ne 
progresse que de 0,3%), en l'attente, depuis plus de deux ans, de voir les résultats des promesses 
électorales de M. Nicanor Duarte se concrétiser.

  
1 En ce qui concerne la réforme fiscale, il y a des risques d'un report vu la perspective des élections municipales de 
décembre 2006. Pour ce qui est des privatisations, l'exécutif et le législatif (Chambre des députés) se sont alliés 
contre leur poursuite.
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III. LES RELATIONS ENTRE L'UE ET LE PARAGUAY1

1.  Relations bilatérales

Les relations économiques entre l'Union et le Paraguay, ne sont pas aussi importantes qu'elles le 
sont entre, par exemple, ses deux voisins directs (l'Argentine et le Brésil) et l'Union, puisqu'elles 
ne totalisaient que 471 millions d'euros en 2004. L'Union exporte essentiellement, à destination 
du Paraguay des équipements de transport; des machines, des produits chimiques, des boissons 
et du tabac. De son côté, le Paraguay fournit à l'Union des matériaux bruts et alimentaires.
L'Italie, les Pays-Bas et l'Allemagne sont les principaux partenaires commerciaux du Paraguay 
au sein de l'Union. Par ailleurs, la balance commerciale est défavorable à l'Union depuis 2003.
Cette activité d'import-export inclue, naturellement, les relations commerciales au sein du 
Mercosur, dont le Paraguay fait partie.

Étant membre du Mercosur, le Paraguay bénéficie déjà de l'aide de l'UE, mais une coopération 
spécifique avec ce pays a également été mise en place.

Après un long silence dans les années 1970 et 1980, notamment dû à la situation préoccupante 
du pays sous la dictature du général Stroessner, le dialogue et le coopération entre l'Union et le 
Paraguay purent reprendre. Pendant la période 1993-2000, l'UE, avec 87 millions d'euros
d'apport sur le territoire paraguayen, est devenu le plus gros contributeur du pays, ce qui montre, 
si besoin était, l'attachement de l'Europe au processus de démocratisation du cône sud-
américain. Démonstration réitérée par la signature de l'accord de coopération de "troisième 
génération" du 3 février 1992, comprenant les clauses "habituelles" en matière de respect des 
droits de l'homme et de l'état de droit.

Depuis la reprise des relations entre l'UE et le Paraguay, il convient de noter que certains États 
membres de l'Union ont largement soutenu le pays, et ce notamment par le biais de prêts non 
remboursables. L'Allemagne a ainsi soutenu les politiques paraguayennes en matière 
d'environnement; la France a, pour sa part, aidé les actions du pays en matière d'aménagement 
du territoire, de réforme des institutions, d'éducation et de conservation du patrimoine; tandis 
que le Royaume-Uni et l'Italie ont, eux, orienté leurs aides vers les secteurs de l'éducation, de la 
santé publique et le développement rural et industriel.

Au niveau communautaire, l'aide apportée s'est élevée pour la période 1991-1997 à 82 millions 
d'euros, et ce dans les domaines des réformes institutionnelles, du développement rural, social et 
industriel, la formation et les ressources hydrauliques. Le Paraguay a également pu profiter de 
deux projets régionaux de la Commission. Le premier concernait le développement du bassin de 
la rivière Pilcomayo (commune à l'Argentine, à la Bolivie et au Paraguay), et le deuxième, la 
création d'un comité intergouvernemental (Argentine, Bolivie, Brésil, Paraguay et Uruguay), 
chargé de l'étude des ressources hydrauliques de cette même rivière2.

Afin d'assurer la bonne utilisation des montants alloués pour la coopération entre l'Union et le 
Paraguay, les deux parties ont décidé de définir les grandes lignes de cette coopération dans un 
Mémorandum d'accord pour la période 2000-2006, en matière de coopération technique, 
économique et financière. Le gouvernement paraguayen a démontré sa volonté de coopérer 

  
1 Voir annexe IVà VI, pp. 15-17.
2 Ce qui a inclu une aide financière et technique pour l’étude de ces ressources.
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pleinement avec l'Union lors de la rédaction d'un document de programmation pour les années 
1999-2003. Les secteurs prioritaires identifiés sont:

- les réformes institutionnelles et la modernisation de l'Etat, pour soutenir et accroître le rôle 
du Paraguay au sein de la région et du Mercosur (6 millions d'euros),
- l'éducation et les réformes sociales, afin d'améliorer la qualité de vie des habitants et 
d'intégrer l'économie rurale dans le système de production (24 millions d'euros)1,
- la productivité et l'intégration régionale, dans le but d'appuyer le développement du 
secteur privé par la constitution d'un système d'information efficace et la promotion des PME, 
pour accroître leur compétitivité2 (21,7 millions d'euros).

Afin d'assurer pleinement la réalisation de ces projets, l'UE a ouvert une ligne budgétaire de 
51,7 millions d'euros pour la période 2000-2006. Il convient d'ajouter à cette somme, le montant 
de 1,95 millions d'euros, divisé entre la Bolivie et le Paraguay, dans le cadre de l'aide 
humanitaire débloquée par l'Union, pour aider la population de certaines régions, suite à la 
sécheresse prolongée, qui a frappé ces pays en 1999.

Actuellement, quatre projets principaux sont en train d'être mis en œuvre: développement 
économique en Caaguazú et assistance aux enfants en situation vulnérable, modernisation des 
institutions et amélioration des infrastructures (région du fleuve Pilcomyo).

Il est clair que le Paraguay faisant partie du Mercosur, les relations entre ce pays et l'Union ne se 
déroulent pas uniquement au niveau bilatéral, mais aussi et surtout au niveau du dialogue 
EU/Mercosur.

2. Les relations entre l'UE et le Paraguay dans le contexte du Mercosur

2.1. Introduction

Les relations bilatérales UE/ Paraguay ont pris une nouvelle dimension depuis la signature, en 
décembre 1995, de l'accord de coopération UE/Mercosur, qui a pour objectif de créer une 
association interrégionale. 

L'Union européenne a, dès sa création, soutenu le processus d'intégration visé par le Mercosur. 
En 1992, la Commission a signé un accord interinstitutionnel avec ce dernier afin de lui fournir 
un appui technique et institutionnel. La base des relations actuelles est l'accord cadre de 
coopération interrégional, signé le 15 décembre 1995 à Madrid, et qui comprend outre un volet 
commercial, deux autres volets, l'un de coopération et l'autre de dialogue politique. Cet accord a 
institutionnalisé les dialogues existant auparavant, et prévoit deux réunions annuelles au niveau 
des chefs d'Etat, ministériel ou des fonctionnaires de haut rang. Depuis 2001, se sont ainsi 
tenues plusieurs réunions officielles, ainsi que des réunions en marge de l’Assemblée Générale 
des Nations Unies entre la Troïka européenne et les Etats membres du Mercosur.

  
1 Notamment par le biais d’innovations techniques et de la modernisation de l'agriculture. Ainsi des plans ont été 
mis en place pour soutenir les petits agriculteurs, les petites coopératives et le développement rural.
2 La coopération avec l'Union a, par ailleurs, permis la création d'une Institut de Contrôle des produits destinés à 
l'exportation et ce dès 2001, afin d'améliorer la qualité de ces produits, ainsi que la création d'une assemblée des 
PME, chargée de contrôler l'activité de ces entités économiques.
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Le but de cette coopération est de renforcer le processus d'intégration régional du Mercosur, et à 
terme de constituer une grande zone de libre-échange entre les deux blocs, dans les domaines 
des biens et services, conformément aux règles de l'OMC, et de créer les bases d'un dialogue 
politique renforcé. C'est dans ce cadre que furent lancées, lors du Sommet de Rio de Janeiro, le 
28 juin 1999, les négociations de ce futur accord d'association. Les négociations ont débuté en 
novembre 1999 à Bruxelles. Elles se déroulent au sein du Comité de négociation bi-régional 
UE/Mercosur, auquel sont rattachés, un sous-comité à la coopération, trois sous-groupes sur les 
secteurs spécifiques de coopération et trois groupes techniques traitant des sujets commerciaux.

Le premier cycle des négociations a eu lieu les 6 et 7 avril 2000 à Buenos Aires. Les participants 
ont alors décidé que la future association ne devrait pas se cantonner à la libéralisation du 
commerce des biens et services, mais aussi s'intéresser aux marchés publics, aux 
investissements, à la propriété intellectuelle, à la concurrence, aux instruments de défense 
commerciale et au règlement des différends.

Ce n'est que lors de la cinquième négociation des 2/6 juillet 2001 à Montevideo, que 
commencèrent, réellement, les négociations entre l'Union et le Mercosur. L'Union présenta, à 
cette occasion, ses propositions tarifaires en matière de biens, services et de marchés publics. 
Les Etats du Mercosur ont fortement apprécié cette démonstration de soutien au mécanisme 
d'intégration, au moment des difficultés rencontrées par la région1.

Le 2e sommet UE-Mercosur (Madrid, 2002) devait être l'occasion de fixer le calendrier des 
négociations et d'en définir le terme. Malgré ses efforts, le Mercosur n'est pas parvenu à ce que 
l'UE s'engage pour la conclusion des négociations en 2005. Le Sommet s'est borné à saluer "les 
progrès réalisés jusqu'à présent sur les chapitres commerciaux et l'adoption d'un paquet de 
mesures pour faciliter les échanges", mais n'a fixé aucune échéance. Les deux parties ont 
également convenu d'intensifier leur dialogue politique sur les questions de droits de l'homme et 
de l'état de droit, du développement durable, de la prévention des conflits au sein de l'ONU, de 
la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue.

2.2. Évolution récente

L'UE et le Mercosur, réunis au niveau ministériel le 12 novembre 2003, avaient décidé 
d'achever les négociations d'un accord d'association et de libre-échange en octobre 2004, avec 
un bilan intermédiaire au sommet euro-latino-américain de Guadalajara en mai 2004. Malgré les 
encouragements de Guadalajara, les négociations d'octobre 2004 à Lisbonne n'ont pas abouti à 
la signature de l'accord.

Suite à la rencontre ministérielle du 2 octobre 2005 à Bruxelles, les deux parties ont décidé de 
reprendre leurs négociations au début de 2006, en vue de conclure un accord de commerce, de 
coopération et de dialogue politique (4e génération) visant à créer la plus vaste zone de libre-
échange du monde, soit un marché de plus de 680 millions de personnes et un volume 
d'échanges de 40 milliards de dollars. Depuis plus de quatre ans, les négociations butent sur les 
exigences de chacun: tandis que le Mercosur exige des droits de douane moins élevés pour leurs 
exportations de sucre, de bœuf et de volailles, l'Union veut un meilleur accès au marché sud-
américain en matière de services et de marchés publics. Européens et Sud-Américains se 

  
1 Le commissaire Lamy a estimé que le Mercosur est la solution à la crise argentine et que 

l'engagement de l'Union "est immuable en dépit des  difficultés temporaires que traverse la région. Il 
s'agit au contraire de la preuve que les relations doivent être intensifiées".
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retrouveront au niveau ministériel durant le 1er semestre 2006, lorsqu'ils seront en possession 
des résultats de la Conférence ministérielle de l'OMC à Hong Kong en décembre 2005. 
L'objectif étant de signer l'Accord lors du Sommet euro-latino-américain de Vienne (mai 2006).

3. Rôle du Parlement européen

Pour sa part, le Parlement européen s'est toujours montré très attentif à la situation politique et 
sociale du Paraguay et notamment aux problèmes des droits de l'Homme et de respect de l'Etat 
de droit1. De plus, conscient du grand intérêt que représentent les négociations bi-régionales, le 
Parlement a en mai 2002, plaidé pour une zone de libre-échange entre l'Union et l'Amérique 
latine à l'horizon 2010 et a appelé les Sommets de Madrid et Guadalajara à s’engager, afin 
d'établir un réel calendrier des négociations et des conclusions pragmatiques permettant 
d'améliorer le niveau de vie des populations, le respect des droits de l'homme et la participation 
de la société civile aux processus de décision.

En outre, le Parlement européen, suite aux élections de 2004, a créé une délégation pour les 
relations avec le Mercosur.

  
1 Ce fut d'ailleurs le cas lorsque le Parlement européen félicita le gouvernement paraguayen d'avoir fait échéc à la 
tentative de coup d'état du Général Oviedo en 2000 (JO C067 du 1er mars 2001).
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ANNEXE I
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ANNEXE III

PARAGUAY
MACRO ECONOMIC DATA AND FORECASTS

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
GDP Growth % 0.48 -0.35 2.72 -2.33 2.55 2.90 3.50
GDP US$bn 7.74 7.72 6.85 5.59 6.04 7.54 7.68
GDP Per Capita US$ 1502 1465 1270 1015 1070 1306 1301
Inflation (CPI) % 6.75 8.98 7.27 10.51 14.23 4.33 4.41
Population m 5.15 5.27 5.39 5.51 5.64 5.78 5.91
Population Growth % 2.30 2.31 2.28 2.23 2.41 2.34 2.27
Current Account Balance US$bn -0.17 -0.29 -0.27 0.07 0.15 -0.06 -0.16
Current Account Balance % GDP -2.14 -3.76 -3.89 1.31 2.42 -0.81 -2.14
Trade Balance US$bn -1.06 -1.14 -1.10 -0.72 -0.71 -0.97 -0.94
Imports (G+S) US$bn 2.84 2.65 2.61 2.44 2.48 2.93 3.09
Imports (G+S) US$bn % Change -26.75 -6.88 -1.59 -6.33 1.50 18.44 5.20
Exports (G+S) US$bn 1.78 1.51 1.50 1.72 1.77 1.94 2.07
Exports (G+S) US$bn % Change -26.66 -15.19 -0.40 14.35 2.80 10.00 6.60
Local Currency to Euro 3325 3212 3672 5394 7252 7413 8405
Foreign Direct Investment $m 336 95 119 79 40 65 84
Foreign Direct Investment % GDP 2.30 1.23 1.54 1.13 0.56 1.14 1.25
Total External Debt $m 2289 3393 3101 2817 2715 2650 2780
Total Debt % GDP 26.90 44.00 40.22 40.18 38.03 46.56 41.42
Debt Service Ratio % Total Exports 4.70 6.71 10.25 9.92 13.65 13.91 14.32

Source: World Market Analysis
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ANNEXE IV

By products 1000 EUR

1000 EUR % of 
total 1000 EUR % of 

total
01-99 Total 315.246 100,0 156.003 100,0

of which:
01-24 Agricultural prod. (incl. fish, prepared foodstuffs etc.) 261.802 83,0 22.108 14,2

of which:
06-14 Vegetable products 248.695 78,9 436 0,3

of which:
12 Oil seeds/oleaginous fruits; miscell. grains, seeds and fruit; indust./medical plants etc. 236.485 75,0 284 0,2

16-24 Prepared foodstuffs; beverages 8.788 2,8 20.968 13,4
of which:

22 Beverages, spirits and vinegar 101 0,0 18.251 11,70,0
28-38 Products of the chemical or allied industries 3.295 1,0 32.978 21,1

of which:
33 Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations 3.004 1,0 11.750 7,5

39-40 Plastics and rubber and articles thereof 43 0,0 4.592 2,9
44-49 Wood/art. of woods etc; pulp of wood or other fibrous cellulosic 17.720 5,6 10.665 6,8

of which:
48 Paper and paperboard; art. of paper pulp, of paper or of paperboard 22 0,0 9.495 6,1

50-63 Textiles and textile articles 7.004 2,2 4.432 2,8
of which:

55 Man-made staple fibres 6 0,0 3.058 2,0
71 Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones etc. 1 0,0 12.757 8,2
72-83 Base metals/articles of thereof 112 0,0 2.311 1,5

84-85 Machinery and mechanical appliances; elec. eq., sound recorders etc. 557 0,2 42.552 27,3
of which:

84 Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances 262 0,1 15.982 10,2
85 Electrical machinery/equip. and parts thereof; sound  recorders etc. 295 0,1 26.571 17,0

86-89 Vehicles, aircrafts, vessels and associated transport equipment 137 0,0 14.701 9,4
of which:

87 Vehicles other than railway/tramway rolling-stock etc. 126 0,0 14.271 9,1

90-92 Optical, photographic, cinematographic etc. instruments 100 0,0 2.608 1,7
Various ch Other  products 1.211 0,4 3.752 2,4
Source: COMEXT database, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament

Imports (cif) Exports (fob)

Trade relations EU(25)-Paraguay, 2004

Harmonised System (HS): Sections and chaptersHS 
Chapters
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ANNEXE V

Trade of the EU with Paraguay by Member States, 2004

EU-imports (cif) EU-exports (fob)
1000 € - % - 1000 € - % -

Total (EU25) * 315.246 100,0 156.003 100,0
of which:

France 13.697 4,3 19.736 12,7
Netherlands 72.200 22,9 6.354 4,1
Fr Germany 66.817 21,2 34.206 21,9
Italy 120.593 38,3 27.361 17,5
Utd. Kingdom 1.552 0,5 23.217 14,9
Ireland 13 0,0 311 0,2
Denmark 476 0,2 1.222 0,8
Greece 13.297 4,2 697 0,4
Portugal * 11.989 3,8 372 0,2
Spain 10.118 3,2 15.861 10,2
Belgium 3.227 1,0 3.579 2,3
Luxembourg 1 0,0 751 0,5
Sweden 181 0,1 18.065 11,6
Finland 96 0,0 1.223 0,8
Austria 113 0,0 1.789 1,1
Malta 3 0,0 0 0,0
Estonia 0 0,0 4 0,0
Latvia 0 0,0 190 0,1
Lithuania 1 0,0 0 0,0
Poland 733 0,2 66 0,0
Czech Republic 63 0,0 369 0,2
Slovakia 14 0,0 119 0,1
Hungary 36 0,0 503 0,3
Slovenia 0 0,0 5 0,0
Cyprus 25 0,0 0 0,0

Source: COMEXT database, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament
* Excluding  Portugal January 2005-April 2005
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ANNEXE VI

MIO ECU/€
EU-imports (cif) EU-exports (fob) Balance

1999 186 269 82
2000 171 284 114
2001 261 252 -9
2002 155 187 31
2003 291 140 -151
2004 315 156 -159

Jan-June: 2004 130 71 -59
Jan-June: 2005* 109 73 -36

Source: COMEXT database, EUROSTAT
Production: JDa/DG INFO/European Parliament
*Data for June 2005 are not included for Malta

Trade of the EU25 with Paraguay: 1999-2004
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