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I. SITUATION POLITIQUE

1. Introduction

Le Brésil est le plus grand pays d'Amérique du sud, occupant environ la moitié de la superficie 
totale du sous-continent. Il a des frontières avec tous les pays sud-américains, à l'exception du 
Chili et de l'Equateur. La superficie du pays est de 8.547.000 km2 (seize fois la France). La 
grande région des hautes terres, appelée "plateau brésilien", ainsi que le bassin amazonien 
constituent les principales caractéristiques topographiques du pays. La région des hautes terres -
plateau érodé - occupe la plus grande partie de la moitié méridionale du Brésil. Au Nord, le 
bassin du fleuve Amazone occupe plus d'un tiers de la superficie du pays. Ce territoire est 
couvert par des forêts tropicales humides, qui forment la forêt amazonienne, véritable "poumon" 
de la planète.

La population brésilienne est évaluée à 180 millions d'habitants. Plus de 81% de cette population 
est urbaine. Les différentes ethnies se répartissent de la façon suivante: 55% de blancs d'origine 
européenne, 22% de mulâtres d'origine européenne et africaine, 12% de métis d'origine 
européenne et amérindienne, 11% de noirs et seulement 0,1% Amérindiens.

Par sa taille et sa population, le Brésil occupe la 5e place au monde. La capitale est Brasilia -
capitale fédérale - bien que les villes les plus importantes soient São Paulo et Rio de Janeiro.

2. Rappels historiques

Pays découvert en 1500 par les Portugais, le Brésil acquit son indépendance en 1822. La 
République fut proclamée en 1889 après un coup d´État militaire qui abolit la monarchie 
constitutionnelle (l'Empire). La constitution républicaine, promulguée en 1891, a vigoré jusqu'à 
1930, année où la dépression économique et les rivalités régionales ont entraîné une intervention 
des militaires qui ont porté au pouvoir le populiste Getúlio Vargas. Après la chute de ce dernier, 
le pays a connu une éphémère démocratisation, car en 1964 un nouveau coup d'état militaire a eu 
lieu. Un régime autoritaire, voire dictatorial, a pris le pouvoir jusqu'à 1985. Toutefois, durant les 
dernières années de la dictature, les militaires ont favorisé une transition démocratique, en 
acceptant la tenue d´élections libres qui donnèrent la victoire à l´opposition (Mouvement 
démocratique brésilien-MDB). Ils ont par la suite cédé leur place aux civils. L'adoption d'une 
nouvelle constitution et le retour au suffrage universel ont entraîné une nouvelle phase 
démocratique. En revanche, la crise économique initiée avec la "décennie perdue" (les années 
1980) s´est amplifiée au début des années 1990 sous le mandat du président Fernando Collor de 
Mello, avec en particulier un taux d ínflation annuel qui a atteint les 1150%. La production 
industrielle s´effondra, le chômage s´accrut et la paupérisation s´aggrava. Le programme 
économique d´Itamar Franco (le successeur de Collor de Mello destitué pour cause de 
corruption), annoncé en avril 1993 et exécuté par le Ministre de l´Économie de l´époque, 
Fernando Henrique Cardoso, permit de relancer la croissance au profit des agriculteurs et des 
couches les plus pauvres de la population, en accélérant des privatisations et en luttant contre 
l´évasion fiscale.
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Cependant, d'immenses disparités régionales, ethniques et culturelles persistent et font du Brésil 
l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Certaines de ces disparités sont héritées du passé 
colonial, d'autres ont été aggravées dans les phases récentes du développement économique 
(1930-1980). Hélas, la "Nouvelle République" qui a suivi n'a pas encore réussi à améliorer 
sensiblement la situation des citoyens du pays.

3. Politique intérieure

3.1. Cadre institutionnel

Le Brésil est une république fédérale composée de 26 États (États-Unis du Brésil) et du district 
fédéral de Brasilia. En 1960, à l´intérieur des terres, le gouvernement a décidé de créer la ville de 
Brasilia, déclarée capitale pour rééquilibrer le pays d´un point de vue démographique et 
économique. Le retour du pays à la démocratie, en 1985, a été consolidé institutionnellement par 
la Constitution de 1988 qui fut considérée, par des analystes, comme très avancée.

Le président, chef de l'exécutif, est élu au suffrage universel direct pour un mandat de quatre ans, 
deux fois renouvelable. Ses fonctions pouvant prendre fin avant terme, en cas de décès, de 
démission ou de poursuites pénales. L'intérim est alors assumé par le vice-président jusqu'aux 
nouvelles élections. M. Fernando Henrique Cardoso, ancien président, a renforcé le rôle de 
l'exécutif, car, bien que disposant d'une majorité au Congrès, il a gouverné souvent par le biais de 
"mesures provisoires", décrets qui, avec l'aval du Parlement, se sont perpétués, devenant en 
pratique de nouvelles lois. Le 15 août 2001, le Congrès a voté un texte amendant la Constitution 
et diminuant l'usage, par le président, des "mesures provisoires".

Le système législatif est bicaméral et le Congrès (Congresso Nacional) comprend le Sénat 
(Senado Federal) et la Chambre des députés (Câmara dos Deputados). Les représentants du 
corps législatif sont élus au niveau local des États fédérés et du district fédéral. Ainsi, chacun 
d'entre eux dispose de trois sénateurs, élus pour huit ans. Le Sénat compte donc 81 membres, 
renouvelés partiellement chaque quatre ans. Le nombre de députés élus, pour quatre ans, pour 
chaque État, est variable selon sa population. L'actuelle Chambre des députés compte 
513 membres.

Le gouvernement, au niveau régional, reflète le système fédéral. Le pouvoir exécutif est détenu 
par un gouverneur, élu au suffrage direct, alors que le pouvoir législatif appartient à une chambre 
unique. Les relations entre le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux connaissent 
parfois des difficultés car, depuis 1998, ces derniers disposent de tous les pouvoirs qui ne sont 
pas constitutionnellement attribués au gouvernement fédéral. Il convient de mentionner que 
chaque État dispose d'une Cour de Justice, dont le statut et les compétences sont définis par la 
Constitution afin d'éviter tout risque de conflit de juridiction ou d'interprétation différenciée des 
lois nationales selon les États. La Cour suprême est composée de 11 juges nommés par le 
président après l'accord du Sénat. Après treize ans de débats parlementaires, le Congrès a 
promulgué le 8 décembre 2004 la réforme du pouvoir judiciaire, laquelle prévoit la création de 
mécanismes de contrôle externe de la magistrature. Le point le plus polémique concerne la 
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création d'un Conseil national de Justice (CNJ), dont le but sera de contrôler les activités du 
pouvoir judiciaire et les budgets des tribunaux.

La libéralisation du climat politique dans les années 1980 a permis l'apparition de près de 
40 partis politiques. Les partis les plus importants restent néanmoins le Parti des Travailleurs 
(PT), le Parti du Mouvement démocratique brésilien (PMDB), le Parti de la sociale démocratie 
brésilienne (PSDB), le Parti du Front libéral (PFL), le Parti du Progrès (PP), le Parti Travailliste 
brésilien (PTB), et enfin le Parti populaire socialiste (PPS, nom du parti communiste brésilien 
depuis 1992). De prime abord, le système politique peut apparaître comme extrêmement éclaté, 
mais la pratique institutionnelle montre en fait une stabilité politique organisée dans un système 
de coalition, l'une progouvernementale et l'autre d'opposition. Ainsi, pendant ses deux mandats, 
le président Cardoso a pu jouir de la majorité au Congrès et adopter la grande majorité de ses 
propositions.

3.2. L'évolution politique

a) Les présidences de M. Cardoso (1994-2002)

M. Fernando Cardoso, qui avait été, lors de son passage au ministère de l'économie, l'artisan du
plan real, c'est-à-dire la création d'une nouvelle monnaie – le real – d'une valeur voisine de celle 
du dollar, fut élu président en 1994. L'inflation, maladie chronique, qui avait atteint, à la veille de 
l'instauration de la nouvelle monnaie, le rythme de 1,8% par jour, est tombée, six mois plus tard, 
à 2% par mois, un chiffre particulièrement vertueux selon les normes brésiliennes. Le succès de 
la politique économique de M. Cardoso, avec la fin de l'hyperinflation et la stabilisation de 
l'économie, lui a valu la victoire lors des élections présidentielles de 1994 et de 1998. Toutefois, 
selon des observateurs, cette politique économique ayant mis l'accent sur l'intégration mondiale 
d'après les principes d'une globalisation économique préconisée par le "consensus de 
Washington"1, n'a pas su développer une politique sociale volontariste visant à réduire les 
inégalités. Ainsi, M. Cardoso n'a pas réussi à rééquilibrer la distribution des richesses, l'une des 
plus inégalitaires de la planète: les 20% des Brésiliens les plus riches se partagent 63,8% des 
revenus, les 20% des plus pauvres, 2,5%.

Le bilan du président Cardoso est donc contradictoire. En fait, le fonctionnement régulier des 
institutions démocratiques brésiliennes n'a pas été remis en cause, ce dont témoigne les 
successives élections présidentielles depuis la fin du régime militaire et l'alternance effective au 
niveau des municipalités des États et du gouvernement fédéral, malgré les affaires de corruption 
et les scandales qui ont secoué les dernières années du deuxième mandat de M. Cardoso. En 
revanche, l'indéniable succès de la stabilisation financière et de la restructuration libérale de 
l'économie n'a pas été accompagné de réformes au niveau des structures sociales dont il 
dénonçait les iniquités dans son oeuvre de sociologue.

  
1 Il s'agit d'une série de mesures destinées à stabiliser les économies des pays latino-américains: ouverture des 
marchés, privatisations, contrôle de l'inflation, déréglementation, discipline budgétaire.
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b) Les élections d'octobre 2002

Le président Fernando Cardoso, au terme de deux mandats successifs, ne pouvait pas, 
constitutionnellement, en solliciter un troisième. Les quatre candidats au scrutin du 6 octobre 
20021 étaient tous de gauche ou du centre-gauche: M. José Serra, dauphin de M. Cardoso (Parti 
de la sociale démocratie brésilienne), M. Luís Inácio da Silva dit Lula (Parti des Travailleurs), 
M. Anthony Garotinho (Parti socialiste brésilien) et M. Ciro Gomes (Parti populaire socialiste). 
Ces deux derniers n'ont pas réussi à atteindre le deuxième tour, le 27 octobre 2002, où M. Luís 
Inácio da Silva l'a emporté par 61,3% des voix contre 38,7% pour M. José Serra.

M. Luís Inácio da Silva avait déjà été candidat à la présidence en 1989, 1994 et 1998. Natif de 
l'État de Pernambouc, Lula avait suivi les chemins de l'exode vers le sud, empruntés (avant et 
après lui) par des centaines de milliers de Nordestins chassés de leur région par la misère. 
Devenu leader syndical à São Paulo, M. da Silva a fondé, en 1980, la Centrale unique des 
travailleurs (CUT)  puis le Parti des Travailleurs (PT) qui a su imposer, pendant 22 ans, un style 
de gestion politique honnête et novateur lui permettant d'élargir considérablement son électorat2.

c) L'action du gouvernement Lula

Entré en fonctions en janvier 2003, le gouvernement Lula se trouve donc à mi-mandat et son 
bilan est mitigé. S'il est favorable sur le plan économique (les milieux économiques sont 
rassurés, les exportations et l'emploi repartent), il est plus décevant sur le plan social. L'année 
2003 a pour l'essentiel été consacrée aux réformes des retraites et des impôts, héritées du 
gouvernement précédent, réformes constitutionnelles nécessitant une majorité des deux tiers. 
Une bonne partie du capital politique du nouveau gouvernement a donc été dépensée pour 
s'assurer le soutien des partis de l'opposition, qui l'ont fait payer très cher et vidé les réformes 
d'une part de leur substance, comme fut le cas de celle des impôts sur la fortune, de celle sur les 
successions ou celle relative au salaire minimum, porté de 240 à 260 reais (69 à 75 euros)3. En 
outre, le gouvernement Lula, en privilégiant la mise en oeuvre des programmes sociaux ("Faim 
zéro" et "Bourse famille") (destinés aux plus pauvres), oublie les classes moyennes, qui ont 
fourni un soutien électoral décisif. C'est même à elles qu'il fait subir les ajustements exigés par sa 
stratégie: Fonctionnaires d'un État endetté ou salariés d'entreprises ouvertes à la concurrence 
internationale, ils se retrouvent en première ligne pour subir les fameux "ajustements 
structurels": retraite amputée, chômage, etc.).

Ces résultats mitigés ont entraîné un remaniement ministériel en janvier 2004 qui s'est traduit par 
l'élargissement de la condition gouvernementale au PMDB (centre) et la promotion de deux stars
montantes du PT, MM. Patrus Ananias et Tarso Genro, anciens maires de Belo Horizonte et de 
Porto Alegre, nommés ministres du développement social et ministre de l'éducation, 
respectivement. Ce remaniement n'a pas empêché le PT de perdre la présidence de la Chambre 
des députés en février 2004 (troisième fonction politique dans la hiérarchie de l'État), ainsi que 
les mairies de São Paulo et de Porto Alegre, lors du second tour des élections municipales le 31 

  
1 Les élections du 6 octobre 2002 étaient présidentielles, législatives (remplacement des députés et d'un tiers des 
sénateurs) et régionales (élection des gouverneurs des États). Voir annexe II.
2 Voir annexe II.
3 En janvier 2005, le salaire minimum a été fixé à 300 reais (87 euros).
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octobre 2004. Sur les 44 municipalités, le PT en a toutefois remporté 11, dont Fortaleza, Vitoria 
et il a percé dans l'État de Rio de Janeiro. Après ces résultats électoraux mitigés, le 
gouvernement de M. da Silva a cherché à renforcer sa base d'alliances politiques avec un parti du 
centre (PMDB) et un autre de droite (PP, Parti populaire), en vue de l'élection présidentielle de 
2006. Cette stratégie n'a pas été couronnée de succès car, le 12 décembre 2004, le PMDB, 
principal allié du PT, a décidé de quitter la coalition au pouvoir et de présenter son propre 
candidat au scrutin présidentiel.

L'année 2005 sera donc décisive pour le gouvernement brésilien. Le président "Lula" ne peut 
plus compter sur l'appui inconditionnel des mouvements sociaux qui lui reprochent la timidité de 
ses réformes sociales pour lesquelles il a été élu. M. da Silva s'était engagé à restaurer l'emploi et 
la sécurité dans les villes, à aider l'agriculture familiale et à distribuer des terres aux paysans qui 
n'en ont pas, à aider les plus déshérités et à assurer trois repas par jour à tous les Brésiliens avant 
la fin de son mandat (programme "Faim zéro"). Or, sa réforme agraire est jugée insuffisante par 
le Mouvement des travailleurs sans terre (MST) qui poursuit sa campagne en faveur de la 
réforme agraire en occupant, dans tout le pays, des grandes propriétés en friche, tandis que le 
Mouvement des travailleurs sans toit (MTST) multiplie les invasions d'immeubles vides à São 
Paulo et dans sa grande banlieue.

3.3. Droits de l'homme

a) Crime et insécurité

Avec 50.000 homicides par an, le Brésil frôle les 10% de meurtres de la planète, dont la plupart 
répondent à des motifs "futiles", rixes ou règlements de compte, perpétrés à l'arme de poing ou à 
l'arme blanche. En revanche, dans les grandes villes comme Rio, le volume des homicides a 
explosé avec le trafic des fusils d'assaut. Au nom de la lutte contre la criminalité et le trafic de 
drogue, des groupes de policiers et des civils armés (escadrons de la mort) multiplient les 
exécutions sommaires dans les bidonvilles (favelas) brésiliens.

Le gouvernement de M. da Silva, qui a toujours considéré que le crime était le fruit de la 
pauvreté, du chômage et du manque d'opportunités, a manifesté l'intention de le combattre.

b) La vérité sur le passé récent

Le gouvernement brésilien a décidé, le 7 décembre 2004, de lever le secret-défense sur les 
archives de la dictature militaire (1964-85). Au Brésil, la répression n'a pas atteint des seuils 
comparables à ceux du Chili ou de l'Argentine. Le rapport "Brésil: jamais plus, 1985" a 
dénombré 125 disparus entre 1964 et 1979. D'ailleurs, l'État, depuis plusieurs années, indemnise 
toutes les victimes, y compris les licenciés pour motif politique.

4. Politique extérieure

Le président da Silva souhaite donner une image plus brillante de son pays sur la scène 
internationale. Il multiplie pour cela les visites à l'étranger et dans les forums internationaux, 
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comme celui de l'OMC, où il se présente comme le porte-parole des pays émergents critiquant 
les subventions agricoles accordées par les pays de l'hémisphère nord, revendiquant l'accès à la 
fabrication des médicaments génériques, notamment anti-rétroviraux et suggérant la création 
d'un Fonds global anti-faim lequel serait financé par le biais d'un impôt sur les exportations 
d'armement.

4.1. Relations avec les pays latino-américains

Sur le plan international, le Brésil s'est fortement impliqué dans le sous-continent. Il est, en effet, 
l'un des pays fondateurs et centre névralgique du Mercosur. Cette organisation d'intégration 
régionale, fondée sur le modèle européen, rassemble l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et 
l'Uruguay, le Chili, la Bolivie, le Pérou, la Colombie, l'Équateur et le Vénézuela étant, pour leur 
part, membres associés. Le Mercosur est aujourd'hui le troisième bloc commercial mondial. 
Même s'il est encore une union douanière très incomplète où le caractère intergouvernemental 
reste bien visible, il tend vers une intégration plus poussée et touche des domaines autres que 
ceux purement commerciaux. En moins d'une décennie, le Mercosur a connu un franc succès. 
Les pays membres ont récupéré des taux de croissance très prometteurs, et le commerce intra-
régional a été multiplié par trois en cinq ans. Cependant, ce bloc connaît aussi des fragilités: 
asymétrie (l'Argentine et le Brésil constituant le noyau dur du bloc), fragilité sociale (la création 
du Mercosur n'a pas réduit les inégalités sociales en dépit de la croissance économique) et 
institutionnelle (l'architecture institutionnelle reste précaire et souffre de l'absence d'un droit et 
d'une juridiction communautaire). Malheureusement, la crise argentine a eu des répercussions 
très négatives sur le Mercosur: les exportations brésiliennes vers l'Argentine ont chuté de 70%, le 
système bancaire offshore de l'Uruguay a connu une crise, et des millions de travailleurs 
migrants paraguayens au chômage ont été renvoyés chez eux.

Le Brésil essaie de renforcer le Mercosur et dans ce contexte il s'est rapproché de l'Argentine. 
Par ailleurs, il a exercé un rôle de médiateur lors des crises récentes qui ont secoué la Bolivie, la 
Colombie et le Vénézuela. Dans le cadre des opérations de paix de l'ONU en Haïti, 1200 soldats 
brésiliens y ont été envoyés et le Brésil assure le commandement de la mission.

4.2. Relations avec les États-Unis

Le 10 décembre 2002, M. da Silva, qui n'avait pas encore été nommé président, a rencontré le 
président George Bush à Washington. Il semble qu'un pragmatisme politique prévaudra dans les 
relations entre les deux pays. En fait, les États-Unis ont besoin du Brésil pour mener à bon port 
leur projet de Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) ainsi que pour combattre le 
narcotrafic et le terrorisme, tandis que le Brésil n'oublie pas le poids de Washington dans les 
institutions financières internationales. Et pourtant, les points de friction de manquent pas: la 
ZLEA est un motif de discorde entre Brésiliens et Américains. Lula entend négocier "d'égal à 
égal" avec Washington et dénonce la politique économique protectionniste américaine. La 
volonté proclamée du président brésilien de renforcer le Mercosur pour accroître le pouvoir des 
sud-américains dans les négociations sur la ZLEA et son exigence de concessions de la part des 
États-Unis pour ce qui est des subventions agricoles et des restrictions aux importations 
mèneront probablement les négociations à une impasse. En outre, Brasilia n'a pas soutenu 
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l'intervention américaine en Irak et désapprouve la politique de Washington face à Cuba et au 
Vénézuela.

4.3. Autres pays

Le président brésilien a également manifesté sa volonté de rapprochement avec des puissances 
régionales (Afrique du Sud, Inde, Chine, Russie) afin de promouvoir le multilatéralisme.

Depuis 2003, le Brésil a amorcé une alliance avec l'Afrique du Sud et l'Inde tout en prenant soin 
de préciser que ce "G3" ne prétend guère s'opposer au G8. Les trois pays, qui ont déjà emporté 
une bataille ensemble contre les multinationales pharmaceutiques pour démocratiser l'accès aux 
soins du sida, ont promis de s'épauler mutuellement afin d'obtenir des sièges permanents au 
Conseil de Sécurité des Nations Unies.

En outre, le Brésil souhaite un rapprochement politique et commercial avec la Chine, devenue en 
2003 le troisième client du Brésil, et de la Russie.

4.4. Organisations internationales

Le Brésil souhaite le renforcement des organisations internationales comme l'ONU ou l'OMC. 
Lors de la Conférence de celle-ci, tenue à Cancun en septembre 2003, le Brésil est devenu un des 
leaders du G20, interlocuteur devenu incontournable dans le dialogue de sourds entre les grandes 
puissances et les ONG, au sein même de l'OMC.

Pour les relations avec l´Union européenne, voir infra. III.
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II. SITUATION ÉCONOMIQUE

1. Introduction

Du XVIe au XXe siècle, le Brésil a été marqué par une série de cycles économiques caractérisés 
par l’exportation successive de certains produits: pau-brasil (bois de braise), sucre, or, café et 
cacao. La période coloniale (1500-1822) a laissé des lourds héritages comme le maintien d'une 
économie de plantation ou encore de fortes inégalités sociales, dont découlent bon nombre des 
problèmes que le pays connaît encore de nos jours. Ainsi, même après l'indépendance, les 
produits d'exportation, qui pèsent moins de 10% du PIB, sont cependant vitaux pour le pays, car 
c'est l'excédent dégagé qui permet de payer les intérêts de l'énorme dette extérieure brésilienne.

Dès l’entre-deux guerres, le gouvernement a encouragé les industries de substitution des 
importations, donnant ainsi naissance à un secteur secondaire devenu important. Dans les années 
50, mais surtout à partir de 1960 et jusqu’en 1974, le Brésil a connu une forte croissance 
économique avec des taux compris entre 5 et 10%  par an, donnant ainsi naissance au terme de 
“miracle brésilien”. Le développement du pays est alors fondé sur une économie ouverte, 
marquée par de fortes exportations agricoles, et une industrie moderne, qui font de lui un géant 
agricole et un Nouveau Pays Industrialisé (NPI).

Malgré les grandes potentialités du pays (premier producteur mondial de café et d’agrumes et 
second producteur de soja1, de cacao, de sucre et de bovins), des millions de personnes, 
travaillant dans les zones rurales, vivent dans une grande pauvreté. En conséquence, il y a un 
exode rural permanent de centaines de milliers d’entre eux chaque année vers les favelas des 
grandes villes. En fait, la modernisation de l’agriculture, opérée à partir des années 1950, créa, 
d’une part, un secteur assez moderne, composé d’environ 500.000 entreprises, qui assurent la 
majeure partie des exportations agricoles. D’autre part, elle généra un secteur arriéré, composé 
de près de 5 millions d'exploitations agricoles de diverses tailles, opérant à des niveaux de 
productivité très bas, mais assurant une partie considérable de la production d’aliments.

Les transformations économiques des années 1960 et 1970 entraînèrent une rénovation de la 
classe ouvrière. En même temps que de nouveaux mouvements sociaux et politiques (comme le 
Parti des Travailleurs), elle a construit un bloc d’opposition qui, s’appuyant sur la crise de la 
dette des années 1980, accéléra la fin de la dictature. Toutefois, les forces libérales de 
l’opposition, qui prirent le pouvoir après la fin de la dictature militaire, n’ont pas réussi à 
résoudre les problèmes économiques du pays. Les activités économiques se partagent entre le 
secteur primaire (23%), le secteur secondaire (23%) et le secteur tertiaire (54%).

  
1 Le soja est un des éléments clés du complexe agro-industriel brésilien. L'introduction des espèces génétiquement 
modifiées (décrêt du 25.09.2003)  a provoqué une opposition considérable. En 2002, l'exportation de soja a rapporté 
quelque 6 milliards d'euros au Brésil.
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2. L´évolution économique (1980-2002)

À la fin des années 1980, le Brésil, comme ses voisins latino-américains, adhéra aux politiques 
économiques néolibérales. Dès son accession au poste de président en 1994, M. Fernando 
Cardoso, lança un projet de lutte contre l’inflation. Sa  politique d’ouverture économique a attiré 
les capitaux étrangers dont le flux vers le Brésil est passé de 43,3 milliards d’euros en 1995 (6% 
du PIB) à 201,5 milliards d’euros en 1999 (21,6% du PIB). C’est en offrant les taux d’intérêt les 
plus élevés du monde que M. Cardoso a obtenu des ressources lui permettant de consolider le 
plan Real et de réduire considérablement l’inflation. Cependant, si les taux d’intérêt étaient 
attractifs et permettaient au Brésil de gonfler ses réserves monétaires, de financer d’importants 
projets de développement, ils ne pouvaient demeurer longtemps élevés sous peine d’en rendre 
impossible le paiement. Pour abaisser ces taux sans affecter la parité de la monnaie, le pays 
devrait ouvrir davantage ses frontières à la concurrence, moderniser et privatiser le secteur 
industriel, assainir la sécurité sociale et le système de retraite de la fonction publique; autant de 
réformes structurelles difficiles à concrétiser. L’accumulation des retards obligea ainsi le 
gouvernement à maintenir des taux d'intérêt élevés, avec pour résultat un ralentissement de la 
consommation. La confiance des investisseurs baissait déjà quand, à l’été 1998, survint la crise 
financière russe, succédant à la crise asiatique survenue une année plus tôt. 

L’aggravation du déficit public (8,4% du PIB en 1998) accentua la crainte des marchés. Fin 
1998, une sévère attaque spéculative frappa le real. L’hémorragie des réserves monétaires força 
le Brésil à négocier avec le F.M.I. une aide internationale de 41 milliards de dollars pour sauver 
la monnaie, en échange d’un programme économique austère et effectif: coupes claires dans les 
budgets de développement des infrastructures (transport notamment), renforcement de 
l’imposition directe et indirecte, hausse des cotisations sociales.

Dès mars 1999, l’économie brésilienne donna des signes de rétablissement. Au cours de l’hiver 
1999-2000, la priorité du real s’est stabilisée autour de 1,74 real pour un dollar (soit une 
dépréciation de 45% par rapport à décembre 1998). Ainsi, en 1999, la hausse des prix n’a été 
finalement que de 4,9%, un résultat spectaculaire au vu de la flambée des cours du baril de 
pétrole (dont le Brésil importe 30% de ses besoins). 

Mais l’austérité  a accru les inégalités dans la distribution des richesses. En deux ans, de 1998 à 
1999, le revenu par habitant déclina de 1,6% du fait de la faible croissance. Si le chômage est 
resté stable (7,6% dans les grands centres urbains), la durée du chômage s’est allongée, surtout à 
São Paulo. La violence en zone urbaine progressa.

L’ouverture de l’économie a, en outre, provoqué une rapide augmentation des importations. Cela 
a entraîné le plus important déficit de la balance commerciale du pays. Aggravé par l’arrivée de 
capitaux spéculatifs, ce déficit a eu des conséquences directes sur la balance des paiements. 
Alors que les exportations progressaient de 35,68 milliards d’euros (1992) à 53,02 milliards 
d’euros (1997), les importations ont plus que triplé, passant de 20,9 milliards d’euros à 62,5 
milliards d’euros. Dans le même temps, la balance des paiements a évolué d’un excédent de 15,4 
milliards d’euros à un déficit de 8,4 milliards.
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Parallèlement, le niveau d’endettement du secteur public a progressé considérablement, de 30% 
du PIB en 1994 à 61,9% en juillet 2002. Un résultat catastrophique pour un gouvernement qui 
prétendait que l'État dépensait beaucoup et mal et dont l'objectif central pour lutter contre 
l’inflation serait l’assainissement  des finances publiques. Fin 2004, la dette publique brésilienne 
représentait environ 51,9% du PIB, soit environ 360,6 milliards de dollars.

Dans ce contexte, le Brésil a dû, une fois de plus, faire appel à l’aide du FMI. En 
septembre 2002, cette institution a accordé aux autorités de Brasilia, le versement d’un prêt de 
30,5 milliards d’euros, dont 6,1 milliards libérés immédiatement pour que le gouvernement 
sortant de M. Cardoso puisse terminer son mandat sans décréter un moratoire. Le Président Lula 
a dû valider cet accord, condition sine qua non de la remise du montant restant.

3. Une pauvreté accrue

Dixième économie du monde, le Brésil n'est qu'à la 73ème place dans l'indice de développement 
humain du PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement). Sur 180 millions 
d'habitants, près d'un tiers (59 millions) vit sous le seuil de pauvreté (2 dollars par jour) et 14,6% 
(26 millions) en situation d'indigence (moins d'un dollar par jour). Le revenu par tête est plus de 
dix fois supérieur dans la riche région de São Paulo que dans les États pauvres du Nordeste
(770 dollars contre 8 000 dollars).

Le développement d’une agriculture vouée à l’exportation laissa beaucoup de personnes au bord 
du chemin. Pour pouvoir exporter, le pays a dû favoriser de grandes exploitations (plus de 1000 
ha), or si elles couvrent près de 40% des terres cultivées, elles ne représentent que 1% des 
exploitations. De plus, les tentatives de réforme agraire ayant échoué, cette situation a eu pour 
conséquence de créer des conflits fonciers et d´encourager un exode massif vers les villes (Plus 
de 80% de la population est urbaine). Signalons que le MST (Mouvement des paysans sans terre) 
est un mouvement social qui a gagné en efficacité et en prestige au fil des années grâce à une 
politique de mobilisation des exclus de la propriété de la terre. Il a transformé les occupations de 
terres (les membres du MST installent illégalement des camps sur les terres des grands 
propriétaires terriens) en un levier de pression politique.

C’est justement dans les villes que la démonstration du déséquilibre socio-économique est la plus 
flagrante. Les favelas contrastent avec le centre urbain riche et les quartiers résidentiels; 7 à 9 
millions d’enfants vivent abandonnés dans les rues des grandes agglomérations urbaines.

La grande pauvreté touche 22% de la population; environ 1% de la population brésilienne détient 
53% des richesses du pays; le revenu moyen des 10% les plus riches est 50 fois plus élevé que 
celui des 10% les plus pauvres. Les cinq derniers recensements, entre 1960 et l´an 2000, 
indiquent que les niveaux de concentration des richesses ont augmenté à chaque décennie. En 
outre, 59 millions de personnes souffrent de malnutrition et le taux de chômage est de 11%. Tout 
cela engendre des tensions, l’explosion sociale est menaçante et engendre parfois des émeutes de 
la faim, voire des mini-guérillas urbaines.
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Mais les conséquences néfastes des pratiques néolibérales touchent également la forêt 
amazonienne. Le poumon du monde fait l’objet d’une déforestation importante et par moment 
anarchique, ce qui présente un danger pour le futur. Les indigènes ont d´ailleurs payé les 
conséquences de cette déforestation intensive. Selon "Courrier international", 230 Indiens Awas 
seraient les survivants d´un massacre perpétré par des propriétaires désireux de mettre la main 
sur la forêt. C’est pourquoi des programmes ont été mis en place pour tenter de maîtriser le 
phénomène de déforestation, et l’Union européenne y participe activement. En outre, la 
déforestation favorise les émissions du CO2 et donc contribue au réchauffement global de la 
planète. 

Des progrès substantiels ont été réalisés ces dernières années en matière de santé. En 1999, José 
Serra, ex-candidat à la présidentielle de 2002, était ministre de la Santé et avait fait adopter une 
loi exceptionnelle qui autorisait la distribution massive de médicaments génériques à bas prix. 
Désormais, 70% des médicaments prescrits au Brésil sont génériques: les 59 millions de 
Brésiliens vivant au-dessous du seuil de pauvreté se voient enfin offrir un accès aux traitements. 
Les malades du sida peuvent accéder gratuitement aux trithérapies. Alors qu´en 1995 les 
analystes d´ONUSIDA prévoyaient 1,2 million de séropositifs pour l´an 2000, cette politique 
locale, renforcée par la prévention, a réduit ce nombre à moins de 600 000 cas. Le taux de 
mortalité pour cause de sida a chuté de 50% en sept ans.

Depuis son entrée en fonctions, le gouvernement de M. da Silva a insisté sur la mise en oeuvre 
de programmes sociaux comme celui de la "Faim zéro"1 et le programme intitulé "Bourses de 
famille". Ce dernier distribue notamment des cartes alimentaires, des allocations aux familles les 
plus pauvres à condition qu'elles scolarisent leurs enfants. Actuellement, plus de 4 millions de 
foyers en bénéficient. L'objectif est de passer à 11 millions d'ici 2006, pour un coût budgétaire 
équivalent à 0,5 du PIB.

4. La politique économique du gouvernement Lula

Le Brésil est l’un des pays les plus inégalitaires au monde; les prêts du FMI l´ont énormément 
aidé, mais ceci a accru considérablement la dépendance de l’économie brésilienne vis-à-vis de 
l´extérieur.

Malgré les difficultés économiques que le Brésil connaît, il ne faut pas oublier qu’il dispose de 
nombreux atouts qui favorisent sa reprise économique. Le territoire est vaste, les richesses 
minières nombreuses et la population est jeune (la moitié a moins de 20 ans). En matière 
d´éducation, le Brésil est le pays d´Amérique latine qui a le plus évolué ces dix dernières années. 
Le nombre d´enfants non scolarisés âgés de 7 à 14 ans ne représente plus que 3% de leur classe 
d´âge, contre 18% en 1992. Les inscriptions dans le secondaire ont augmenté de 71%. Le taux 
d´analphabétisme continue à reculer, passant de 19% à 13% de la population adulte entre 1995 et 
2000. Le gouvernement devra poursuivre ces efforts en matière éducative.

  
1 Dans le cadre de la campagne "Faim zéro", le Brésil a instauré un impôt d'un taux de 0,38% sur toutes les 
transactions financières. 7 milliards de dollars devraient être ainsi récoltés annuellement.
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En recoupant tous les indicateurs économiques, le Brésil est la première puissance du sous-
continent devant le Mexique et l’Argentine. Il apparaît également au premier rang de l’Amérique 
du sud et du Mercosur. En termes de PIB, la participation du Brésil reste nettement supérieure à 
celles du Mexique et de l’Argentine, puisqu’il représente près de 36% du PIB de l’Amérique 
latine, 51% du PIB de l’Amérique du sud et 75% du PIB du Mercosur.

En outre, à la différence de l’Argentine d’avant la crise, le Brésil a un système de taux de change 
flexible. Grâce à l’important volume de ses exportations, il devrait pouvoir honorer ses 
paiements à condition que les taux d’intérêt ne grimpent jusqu’à des niveaux trop élevés.

Souvent accusé de ne pas respecter les engagements promis aux électeurs, l'administration Lula 
commence à recueillir les fruits de sa politique économique. En effet, le Brésil a connu en 2004 
la plus importante croissance économique de ces dix dernières années (+5,2%). En plus, le 
résultat de 2003 a été revu à la hausse par l'Institut de statistique (IBGE), qui conclut à une 
augmentation de 0,5% du PIB pour cette année. Ainsi, la politique du gouvernement, lors de la 
première année de son mandat, n'a entraîné aucune récession.

La croissance est tirée par le boom du commerce international. Le gouvernement, dont le 
principal souci est d'inscrire la croissance dans le long terme, a décidé de lutter contre la 
surchauffe, notamment en durcissant la politique monétaire. Pour 2005, WMA1 prévoit une 
croissance de 3,8%.

La rigoureuse politique fiscale poursuivie par le gouvernement a été également couronnée de 
succès. Le ratio de la dette publique consolidée au PIB qui était remonté à 57,2% fin 2003, 
s'établit à 51,9% du PIB fin 2004, confirmant sa pente descendante. La vulnérabilité du Brésil en 
raison de son endettement a ainsi été sensiblement réduite mais reste cependant perçue comme 
élevée par les marchés.

La politique monétaire applique strictement le système des cibles d'inflation. Après un fort 
assouplissement en 2003 (taux de base SELIC ramené de 26,5% en février à 16,5% en 
décembre), le taux SELIC a terminé l'année 2004 à 17,75% et vient d'attendre 19,25% (mars 
2005). La raison est le regain d'anticipations inflationnistes, liées aux prix du pétrole et des 
matières premières davantage qu'à la reprise de la consommation. Des observateurs2 prévoient 
que l'inflation dépassera les 7% en 2005, tandis que les autorités brésiliennes compétentes 
parlent d'une hausse de 5%. Les excellents résultats économiques de 2004 ont permis au Brésil 
de se passer d'accord avec le FMI en 2005. Selon le président da Silva: "... en communiquant au 
FMI que nous ne reconduisons plus l'accord, nous l'avons fait avec la sérénité d'un gouvernement 
qui a conquis le droit de marcher sur ses propres pieds, grâce à l'effort de tout le peuple 
brésilien". Néanmoins, le Brésil doit encore 21 milliards de dollars au FMI. Les remboursements 
s'étalent jusqu'à 2007.

Par ailleurs, le commerce extérieur poursuit son expansion: l'excédent commercial en 2004 a 
atteint 33,6 milliards de dollars selon des chiffres officiels. Le Brésil profite à plein du rebond 
économique mondial qui tire ses exportations de sucre, de soja, de jus d'orange, de café et de 

  
1 Word Markets Analysis.
2 WMA.
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viande, dont les cours mondiaux sont plutôt à la hausse. Les premières projections de la banque 
centrale annoncent un excédent commercial de 25 milliards de dollars en 2005.

En outre, le Brésil a connu en 2004 un excédent record des transactions courantes d'un montant 
de 11,6 milliards de dollars, soit 1,9% du PIB. Déjà en 2003, le Brésil avait connu le premier 
solde excédentaire de ses comptes courants, après dix ans consécutifs de déficit, à 4,1 milliards 
de dollars.

Toutefois, l'équilibre de la balance des capitaux demeure fragile : depuis 2001, les 
Investissements directs étrangers (IDE) restent inférieurs aux niveaux historiques atteints en 
2000. Ils ont néanmoins marqué une nette reprise en 2004. Un fait nouveau est à signaler: le 
boom en 2004 des investissements brésiliens à l'étranger. Le Brésil sort donc de sa coquille, 
rivalisant sur les marchés mondiaux au lieu de se protéger sur son marché national.

La dette extérieure totale s'établissait (fin novembre 2004) en baisse à 203,5 milliards de dollars. 
Le ratio de la dette extérieure aux recettes d'exportations, en réduction rapide et constante, n'est 
plus que de 216% (contre 350% en 2002).

L'année 2004 se solde également par la création de 2 millions d'emplois. Le chômage est tombé à 
10,5% de la population active en septembre, après avoir franchi les 13% à la fin 2003. Par 
ailleurs, les chiffres montrent que l'emploi urbain (services et industries), s'accompagne de la 
création d'emplois en zone rurale. L'agrobusiness fait reculer le chômage, contrairement à ce que 
prétend le MST, qui mise sur l'agriculture familiale.

Malgré les succès économiques de 2004, le Brésil reste fragilisé par des déséquilibres 
fondamentaux: sa trop faible épargne intérieure qui le fait dépendre des investissements étrangers 
et sa trop grande propension à l'importation qui déséquilibre ses comptes et le fait dépendre, là 
encore, de l'argent étranger. Ces handicaps s'ajoutent aux mille obstacles intérieurs qui retardent 
son développement: un marché de travail rigide, une fiscalité embrouillée, un système judiciaire 
obsolète, etc.

Dans ce contexte, des analystes considèrent que le pays devrait poursuivre sur la voie des 
réformes et notamment sur:

- la réforme du judiciaire (votée fin 2004) possède un deuxième volet, appelé "Pacte de l'État en 
faveur d'un système judiciaire plus rapide et républicain" qui vise à aller beaucoup plus loin en 
modifiant les codes de procédure civile, pénale et le code du travail;

- la réforme fiscale, approuvée en décembre 2003, doit être mise en vigueur "par tranches" 
jusqu'à 2007. Elle supprime la cascade sur différentes accises, mais n'introduit cependant pas 
encore leur unification en une TVA unique, remise à 2007;

- la révision du statut de la Banque centrale pour lui donner "l'autonomie opérationnelle" a été 
rendue possible par le vote, en mai 2003, d'une modification de l'article 192 de la Constitution, 
permettant de régler le problème par une simple loi. Le consensus sur la réforme elle-même 



- 17 -

demandera encore du temps, compte tenu des très fortes réticences politiques que suscite ce 
projet;

- le projet de réforme syndical, fruit d'une longue discussion entre syndicats, entrepreneurs et 
gouvernement, devrait être examiné par le Congrès pendant le premier semestre de 2005. Cette 
réforme est un préalable pour entamer la discussion sur la réforme du travail;

- l'intensification de la réforme agraire, car seulement un peu plus de 80.000 familles ont été 
installées en 2004, ce qui correspond à 70% de l'objectif initial de 115.000 familles chaque 
année.
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III. LES RELATIONS UE/BRÉSIL

Au regard de sa taille, de son poids économique (dixième économie mondiale) et de son rôle 
croissant politico-diplomatique (leader du Mercosur depuis la crise argentine, protagoniste dans 
les négociations pour la ZLEA), le Brésil est un partenaire incontournable de l'Union européenne 
(la réciproque est également valable). Le renforcement des relations entre ces deux entités est 
largement influencé par les négociations entre l'Union et le Mercosur. Mais cela n'est pas un 
obstacle aux relations bilatérales.

1. Les relations UE/Brésil

1.1. Antécédents historiques

Bien qu'il ne reconnut pas immédiatement le Traité de Rome, qu'il considérait non conforme aux 
accords du GATT, le Brésil a, en 1960, établi des relations diplomatiques avec la CEE et 
l'organisation EURATOM et en 1963 avec la CECA. Le Brésil fût le premier État sud-américain 
à reconnaître la Communauté et à établir une représentation permanente à Bruxelles. Durant cette 
période, les relations entre ces deux entités étaient faibles, et ce n'est qu'à partir des années 1970, 
avec l'accroissement des relations commerciales, que la Communauté est devenue l'un des 
principaux partenaires du Brésil. Un premier accord visant la coopération commerciale a été 
signé en 1973, mais il n'a presque pas eu d'impact sur les relations entre la CEE et le Brésil. Ce 
dernier chercha alors à obtenir les mêmes préférences que celles accordées aux pays ACP, mais 
la Communauté refusa.

Le Brésil et la CEE ont signé leur deuxième accord de coopération en 1980, mais le régime 
militaire brésilien amena les États membres à n'envisager qu'un champ d'application restreint de 
l'accord. Durant cette décennie, le Brésil et la Communauté mirent en place des sous-comités 
dans divers domaines1, considérés comme des éléments importants de dialogue et de 
coordination.

Ce n'est que lorsque la Communauté estima que le processus de démocratisation brésilien était 
suffisamment avancé, qu'elle décida de signer un nouvel accord, élargissant ainsi les domaines 
concernés. Cette signature est intervenue en 1992 avec l'Accord-cadre de coopération, lequel 
touchait alors les domaines du commerce, des investissements, de la finance et de la technologie, 
et faisait profiter le Brésil du Système de Préférences Généralisées.

Le Brésil signa également un accord avec la Banque européenne d'Investissements (BEI), pour 
encourager la coopération financière dans les projets de développement. Il reste le principal 
bénéficiaire des prêts de la BEI destinés au financement d'investissements dans des activités 
productives en Amérique latine.

  
1 Sous-comité pour la coopération scientifique et technique (1987) et sous-comité pour la coopération industrielle 
(1989).
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1.2. Contexte actuel

Les relations UE/Brésil touchent divers domaines. Au niveau commercial, ces relations doivent 
aboutir à l'établissement d'une grande zone de libre échange entre l'Union et les pays du 
Mercosur, dont le Brésil est le leader1.

Dans le domaine de la recherche, la politique européenne a un impact significatif sur le Brésil 
(mais aussi sur l'Argentine et le Chili), puisqu'elle a vocation à intégrer les chercheurs brésiliens 
dans les équipes de recherches de l'Union. Les négociations en cours avec le Brésil permettraient 
de partager le coût des recherches dans les domaines des innovations technologiques, du gain de 
productivité et de compétitivité, mais aussi dans celui de la diversité en terme d'import-export. 
La coopération dans ce domaine a débuté dès 1983, mais plus récemment le 5e Programme-cadre 
de Recherche et Développement prévoyait 26 projets avec la participation brésilienne. En effet, 
le Brésil est le pays sud-américain, le plus présent dans ces programmes.

L'Accord UE/Brésil sur la coopération scientifique et technologique, signé en janvier 2004, 
permet la participation du Brésil au 6e Programme-cadre de Recherche et Développement. 

L'un des grands soucis de l'Union face au Brésil est la question environnementale. En effet, le 
Brésil connaît des problèmes de pollution (air et eau), de distribution d'eau et de traitement des 
eaux usées. Mais surtout, le pays, dans sa partie amazonienne, est victime de la déforestation 
grandissante. C'est pourquoi l'Union participe, de façon significative, au Programme de 
Conservation de la Forêt tropicale brésilienne, afin de sauvegarder la biodiversité et les 
ressources de ce poumon planétaire, mais aussi pour infléchir et mettre fin à la déforestation 
globale et à la dégradation de l'écosystème. La participation de l'UE et de certains de ses États 
membres s'élève à plus de 250 millions de dollars sur un total de 350 millions de dollars.

D'autres politiques européennes ont des effets indirects sur le Brésil:

- les transports (améliorer la sécurité dans les transports aériens et maritimes),
- l'énergie (assurer la sécurité d'approvisionnement, par la mise en place d'infrastructure 
appropriée et le développement de sources d'énergie alternatives - programme Synergie), 
- la concurrence (l'Union poussant l'adoption par le Brésil d'une législation sur le modèle 
européen), 
- le respect des droits de l'homme.

En outre, l'Union contribue financièrement depuis 2002 à la modernisation du système fiscal et 
de la fonction publique (respectivement 2,35 et 2,85 millions d'euros).

L'Union est le premier bailleur de fonds, pour les aides au développement du Brésil; c'est aussi le 
premier investisseur du pays (près de 78 milliards d'euros en 2002) et son principal partenaire 
commercial2.

  
1 Cette matière sera abordée ultérieurement.
2 En 2004, l'Union a importé pour 20,2 milliards d'euros de produits brésiliens, et a exporté pour 13,8 milliards 
d'euros vers ce pays. Voir également les annexes IV, V et VI.
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L'Union considère la lutte contre la pauvreté comme une priorité, c'est dans ce sens qu'elle a mis 
en place deux programmes (pour un montant de 12,6 millions d'euros), ayant pour but 
d'améliorer les conditions de vie des communautés les plus défavorisées de São Paulo et Rio de 
Janeiro. Dans le cadre de l'aide humanitaire, la Commission a accordé en avril 2002, une aide de 
350.000 euros aux victimes des inondations qui ont frappé le Sud-est du pays en janvier et 
février 2002.

L'Union et le Brésil ont signé le 19 novembre 2002, à Bruxelles, un mémorandum d'accord
couvrant la coopération bilatérale jusqu'à la fin de 2006. Ce mémorandum, qui avait déjà été 
apprécié lors de la 8e réunion du comité UE/Brésil les 27/28 mai 2002 à Bruxelles, prévoit un 
budget indicatif de près de 64 millions d'euros susceptible d'être ajusté en cas de besoin;  il 
reflète les priorités déjà identifiées dans le cadre du document de stratégie de la Commission 
européenne relatif au Brésil1, à savoir: l'administration publique, la coopération économique 
(soutien aux réformes structurelles), le développement social (lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale au Nord et Nord-Est brésilien, soutien aux ONG2), la recherche scientifique et 
technologique (avec notamment la mise en œuvre d'un réseau de centres technologiques3) et 
l'environnement (poursuite du programme pilote pour la protection de la forêt tropicale 
brésilienne).

L'Union et le Brésil ont, en outre, signé le 5 novembre 2002, un accord commercial sur la 
libéralisation de leurs échanges de produits textiles. Selon cet accord, l'UE supprimera tous les 
quotas qu'elle appliquait jusqu'à présent sur une dizaine de produits textiles brésiliens. En 
contrepartie, Brasilia s'engage à plafonner à 14% ses droits de douane sur les fils en provenance 
de l'Union, entre 16% et 18% sur les tissus et à 20% sur les vêtements.

2. Les relations UE/Brésil dans le contexte du Mercosur

2.1. Historique des relations UE/Mercosur

Les relations UE/Brésil 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. Le Brésil, pays fondateur de cette organisation, voit en elle un moyen de renforcer 
l'intégration régionale et d'accroître son influence économique et géopolitique en Amérique du 
sud, et prend donc une part active à la négociation de cet accord d'association.

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 interrégionale, signé le 15 décembre 1995 à Madrid, et qui comprend outre un volet 
commercial, deux volets de coopération et de dialogue politique. Entre 1996 et 2002 se sont ainsi 

  
1 Country Strategy Paper Brazil (2001-2006).
2 Projet doté de 7,5 millions d'euros.
3 Projet doté de 8 millions d'euros.
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tenues plusieurs réunions officielles, ainsi que des réunions en marge de celles de l'Assemblée 
générale des Nations Unies entre la Troïka européenne et les Etats membres du Mercosur1.

Le but de cette coopération est de renforcer le processus d'intégration régionale du Mercosur, et à 
terme de constituer une grande zone de libre échange régionale entre les deux ensembles, 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 du 28 juin 1999, les négociations de ce futur accord d'association. Les négociations n'ont 
débuté qu'en novembre 1999 à Bruxelles, avec la présentation d'un calendrier. Elles prennent 
place au sein du Comité de négociation bi-régional UE/Mercosur, auquel sont liés, un sous-
comité à la coopération, trois sous-groupes sur les secteurs spécifiques de coopération et trois 
groupes techniques traitant des sujets commerciaux.

La septième réunion du Comité bi-régional a eu lieu en Argentine (Buenos Aires), pays frappé 
par une crise économique et sociale sans précédent2, et fut l'occasion de préparer le deuxième 
Sommet UE/Mercosur à Madrid du 17 mai 2002. Ce Sommet devait être l'occasion de fixer le 
calendrier des négociations et d'en définir le terme. Malgré ses efforts, le Mercosur n'est pas 
arrivé à ce que l'UE s'engage à conclure les 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 du respect des 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. Le contexte actuel des relations UE/Brésil au sein du Mercosur

L'UE est le premier partenaire commercial du Mercosur, ses exportations3 s'élevaient en 2002 à 
94 milliards d'euros et ses importations4 à 68 milliards d'euros. Mais l'UE est également le plus 
gros investisseur du Mercosur. Les investissements directs dans la région représentent environ 
50% de l'ensemble des IED effectués en Amérique latine.

Le Sommet de Madrid de mai 2002 fut l'occasion de lancer une nouvelle initiative pour la lutte 
contre les inégalités sociales. Dotée d'un budget de 30 millions d'euros pour la période 2002-
2006, cette dernière a pour but de créer une base d'information sur les populations défavorisées, 
développer une méthodologie applicable aux dépenses publiques, diffuser des informations 
auprès des gouvernements régionaux et promouvoir des actions de formation. Le Sommet a 
également lancé un programme de bourses d'études (ALBAN), doté d'un budget de 88,5 millions 
d'euros sur 9 ans (2002-2010), qui a pour mission de distribuer à des universitaires latino-
américains, à partir de l'année académique 2003-2004 des bourses pour des études de troisième 
cycle ou de formation professionnelle de haut niveau en Europe.

  
1 Depuis 1998, le Chili et la Bolivie participent également à ce mécanisme de dialogue politique.
2 Le commissaire Lamy considère à ce sujet 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".
3 Essentiellement des équipements, du matériel de transport et des produits chimiques.
4 Presque uniquement des produits agricoles.
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La Commission a, en avril 2002, adopté un document de stratégie régionale précisant les 
domaines qui bénéficieront d'une enveloppe de 280 millions d'euros pour la période 2002-2006. 

Les cinq domaines d'intervention prioritaire seront:

- la création de réseaux entre acteurs de la société civile (161 millions d'euros) dans le domaine 
économique (programme Al-Invest) et universitaire (programme Alfa),
- la réduction des inégalités sociales (30 millions d'euros), la Commission rappelant, dans le 
document de stratégie régionale, que la croissance en Amérique latine "n'est pas accompagnée 
d'une augmentation corrélative du revenu de la population" et que 200 millions de personnes sur 
500 millions d'habitants sont considérées comme étant en situation de pauvreté. Le Conseil 
Ecofin a, par ailleurs, précisé que "l'UE continuera à soutenir la mise en œuvre des réformes et 
la lutte contre la pauvreté en Amérique latine, à travers l'assistance technique dont elle dispose",
- la préparation et la prévention des catastrophes naturelles et la reconstruction (40 millions 
d'euros),
- la création d'un observatoire des relations UE/Amérique latine (1,5 millions d'euros),
- la mise en œuvre d'actions pour favoriser une gestion durable de l'énergie en Amérique latine 
(20 millions d'euros).

Dans le domaine de la lutte contre la drogue, qui touche également le Brésil (en tant que pays de 
passage des produits stupéfiants), l'UE a participé à hauteur de 200.000 euros, à divers projets en 
soutenant l'organisme spécifique de l'Organisation des Etats américains (CICAD).

Il y a certes des points à négocier, mais le Brésil reste persuadé de la nécessité d'intensifier et 
d'approfondir ses relations avec l'UE, et ce notamment au sein du Mercosur, afin d'aboutir à une 
grande zone économique euro-latinoaméricaine de libre échange.

Le Commissaire Pascal Lamy, à la fin de la visite au Brésil en janvier 2003, a jugé souhaitable, 
voire nécessaire, que l'entrée en vigueur d'un accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur 
puisse avoir lieu avant 20051.

Malheureusement, les réunions successives entre les représentants de l'Union et ceux du 
Mercosur n'ont pas encore abouti. Les deux parties espéraient conclure les négociations lors de la 
réunion d'octobre 2004 à Lisbonne, avant la fin du mandat de la Commission Prodi. Toutefois, 
les deux partenaires n'ont pas fait suffisamment de concessions mutuelles et l'impasse s'est 
instaurée.

Une réunion technique UE/Mercosur, tenue à Bruxelles les 21 et 22 mars 2005, n'a pas réussi à 
fixer une réunion ministérielle devant relancer les négociations sur l'Accord de libre-échange. Le 
Mercosur a proposé une rencontre les 22 et 23 avril 2005 à Asunción (Paraguay), mais aucune 
décision n'a encore été prise selon le porte-parole du Commissaire au Commerce, Peter 
Mandelson. Une réunion ministérielle sur le dialogue politique est prévue le 26 mai 2005 à 
Bruxelles. Des observateurs prévoient qu'en cas de non reprise des négociations pendant les 
prochains trois mois, celles-ci pourraient être poursuivies dans le cadre de l'OMC.

  
1 Selon le Commissaire Lamy, le gouvernement de M. da Silva a durci ses positions en ce qui concerne les 
négociations UE/Mercosur.
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2.2. Rôle du Parlement européen

Le Parlement européen s'est toujours montré très attentif à la situation politique et sociale du 
Brésil et s'est souvent préoccupé des problèmes d'enfants abandonnés dans les rues, de la 
brutalité policière, de l'impunité, de la corruption, des menaces à l'environnement et des 
pratiques contraires aux droits de l´homme et aux principes de l'État de droit. De plus, conscient 
du grand intérêt que représentent les relations UE/ Amérique latine, le Parlement a, en mai 2002, 
dans le cadre du Sommet de Madrid, plaidé pour une zone de libre échange entre l'UE et 
l'Amérique latine à l'horizon 2010, et a appelé les participants du Sommet à établir un calendrier 
des négociations et à présenter 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 aux 
processus de décisions.

Suite aux élections de 2004, le Parlement européen a crée une délégation spécifique pour les 
relations avec le Mercosur, dont le Président M. Massimo d'Alema a exhorté, lors de la réunion 
du 16 décembre 2004, tenue à Strasbourg, la Commission à présenter au Mercosur des 
propositions plus flexibles afin d'arriver à un compromis.
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ANNEXE II

Elections in Brazil

República Federativa do Brasil (Federal Republic of Brazil)

Executive

President: Luís Inácio da Silva (2003) PT

Vice-president: José Alencar (2003) PL

Presidential elections: 6 October 2002 and 27 October 2002                       %

Luis Inácio da Silva (Partido dos Trabalhadores) 46.4 61.3
José Serra (Partido da Social Democracia Brasileira) 23.2 38.7
Anthony Garotinho (Partido Socialista Brasileiro) 17.9 --
Ciro Gomes (Partido Popular Socialista) 12 --
Source: Agência Brasil



- 26 -

Parliament:

The Congresso Nacional (National Congress) has two chambers. The Câmara dos Deputados (Chamber of Deputies) has 513 
members, elected for a four year term by proportional representation. The Senado Federal (Federal Senate) has 81 members, elected 
for a eight year term, with elections every four years for alternately one-third and two third of the seats.

CÂMARA DOS DEPUTADOS: 6 October 2002 elections
Seats:

513

Partido dos Trabalhadores (Workers’ Party, socialist) PT 91
Partido da Frente Liberal (Party of the Liberal Front, conservative-liberal) PFL 84
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (Party of the Brazil Democratic Movement, centrist) PMDB 74
Partido da Social Democracia Brasileira (Party of the Brazil Social-Democracy, social-democratic) PSDB 71
Partido Progressista Brasileiro (Brazilian Progressive Party, authoritarian conservative) PPB 49
Partido Liberal (Liberal Party, liberal) PL 26
Partido Trabalhista Brasileiro (Brazilian Labour Party, centrist) PTB 26
Partido Socialista Brasileiro (Brazilian Socialist Party, socialist) PSB 22
Partido Democrático Trabalhista (Democratic Labour Party, left-wing populist) PDT 21
Partido Popular Socialista (Socialist People’s Party, socialist) PPS 15
Partido Comunista do Brasil (Communist Party of Brazil, communist) PCdoB 12
Partido de Reedificação da Ordem Nacional (National Order Reconstruction Party, extreme right) PRONA 6
Partido Verde (Green Party, ecologist) PV 5
Partido Socialista Democrático (Democratic Socialist Party) PSD 4
Partido Social Trabalhista (Social Labour Party, conservative) PST 3
Partido da Mobilização Nacional (Party of National Mobilization) PMN 1
Partido Social Cristão (Christian Socialist Party, christian-democratic) PSC 1
Partido Social Liberal (Social Liberal Party) PSL 1
Partido Social Democrata Cristão (Christian Social Democratic Party) PSDC 1
Source: Câmara dos Deputados
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SENADO FEDERAL: 6 October 2002 elections Seats: 81 (54)

Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB 19 (9)
Partido da Frente Liberal PFL 19 (14)
Partido dos Trabalhadores PT 14 (10)
Partido da Social Democracia Brasileira PSDB 11 (8)
Partido Democrático Trabalhista PDT 5 (4)
Partido Socialista Brasileiro PSB 4 (3)
Partido Liberal PL 3 (2)
Partido Trabalhista Brasileiro PTB 3 (2)
Partido Popular Socialista PPS 1 (1)
Partido Socialista Democrático PSD 1 (1)
Partido Progressista Brasileiro PPB 1 (-1)
Source: O Globo
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ANNEXE III

BRAZIL - ECONOMIC DATA (1)

Domestic Data

GDP Growth %

Inflation %

GDP per capita US $

Population (m)

Unemployment Rate %

Trade Balance US $ bn

Local Currency to US $

Local Currency to Euro 

External Data

Total Export Earnings $m

Foreign Direct Investment  $ m

Foreign Direct Investment % GDP

Total External Debt $m

Total Debt Service $m

Total Debt % GDP

1999

0.79

4.86

3197

167

7.60

-8.28

1.81

1.93

59.1

28.5

5.32

243.7

67.3

45.3

2000

4.36

7.04

3536

170

7.14

-9.10

1.83

1.69

68.0

32.7

5.45

238.7

56.2

39.6

2001

1.31

6.84

2958

172

6.23

-5.06

2.35

2.10

70.8

22.6

4.43

226.3

52.8

44.3

2002

1.93

8.45

2634

174

7.14

9.55

2.93

2.76

82.0

16.5

3.67

227.9

51.6

50.4

2003

-0.22

14.71

2786

177

12.32

18.91

3.07

3.47

88.5

9.5

1.93

230.0

70.0

46.6

2004 e

4.30

6.69

3214

179

11.95

26.10

2.95

3.62

90.5

13.0

2.28

225.0

68.0

39.4

2005 f

3.81

7.74

3519

181

11.73

23.33

2.99

3.73

-

-

-

-

-

-

(1) Source: World Markets Analysis
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ANNEXE IV

By products 1000 EUR

1000 EUR
% of 
total 1000 EUR

% of 
total

01-99 Total 20.272.717 100,0 13.824.057 100,0
of which:

01-24 Agricultural products 8.648.371 42,7 428.896 3,1
of which:

02 Meat and edible meat offal 830.615 4,1 2.028 0,0
09 Coffee, tea etc. 837.032 4,1 2.926 0,0
12 Oil seeds and oleaginous fruits 2.281.207 11,3 15.055 0,1
23 Residues and waste from the food industries etc. 2.218.503 10,9 26.751 0,2

25-27 Mineral products 2.699.310 13,3 237.048 1,7
of which:

26 Ores, slag and ash 2.024.468 10,0 23.948 0,20,0
28-38 Products of the chemical or allied industries 658.695 3,2 2.894.160 20,9

of which: 0,0
29 Organic chemicals 270.536 1,3 899.340 6,5
30 Pharmaceutical products 42.005 0,2 695.660 5,0
31 Fertilisers 770 0,0 216.643 1,6

39-40 Plastics and rubber and articles thereof 293.435 1,4 765.795 5,5

41-43 Raw hides, and skins, leather, furskins etc. 409.442 2,0 33.111 0,2
of which:

41 Raw hides, and skins and leather 393.953 1,9 19.235 0,1

44-49 Wood and art. Of woods etc; Pulp of wood or other fibrous cellulosic 1.836.145 9,1 257.405 1,9
of which:

44 Woods and articles of wood; wood charcoal 833.367 4,1 6.104 0,0
47 Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material etc. 769.383 3,8 5.694 0,0

50-63 Textiles and textile articles 269.479 1,3 163.443 1,2
64-67 Footwear, headgear, umbrellas, walking-sticks etc. 285.845 1,4 7.557 0,1

of which:
64 Footwear, gaiters and the like; parts of such articles 285.436 1,4 5.999 0,0

72-83 Base metals and articles of base metal 1.549.339 7,6 774.111 5,6
of which:

72+73 Iron and steel and articles of iron or steel 839.162 4,1 413.438 3,0
76 Aluminium and articles thereof 526.632 2,6 121.288 0,9

84-85 Nuclear reactors, boilers etc./Electrical machinery etc 2.026.382 10,0 4.932.041 35,7
of which:

84 Nuclear reactors, boilers etc. 1.469.632 7,2 3.292.813 23,8
85 Electrical machinery/equip. and parts thereof; sound  recorders etc. 556.750 2,7 1.639.228 11,9

86-89 Vehicles, aircrafts, vessels etc 706.908 3,5 2.097.853 15,2
of which:

87 Vehicles other than railway/tramway rolling-stock ets. 348.821 1,7 1.425.239 10,3
88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof 352.079 1,7 639.870 4,6

90-92 Optical, photographic, cinematographic etc. instruments 95.640 0,5 615.276 4,5
Various ch Other  products 738.045 3,6 406.880 2,9

of which:
94 Furniture; bedding, mattresses etc. 305.878 1,5 60.163 0,4

Source: COMEXT database, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament

Imports (cif) Exports (fob)

Trade relations EU(15)-Brazil, 2004

CN 
Chapters
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ANNEXE V

1000 € - % - 1000 € - % - 1000 € - % - 1000 € - % -
Total (EU25) 14.365.501 100,0 9.888.293 100

of which:
EU-15 20.272.717 100,0 13.824.057 100,0
of which:

France 2.246.325 11,1 1.490.779 10,4 1.845.142 13,3 1.262.790 12,8
Netherlands 3.966.296 19,6 2.835.004 19,7 653.481 4,7 451.914 4,6
Fr Germany 3.447.734 17,0 2.427.220 16,9 4.653.130 33,7 3.183.309 32,2
Italy 2.667.249 13,2 1.781.092 12,4 1.804.042 13,1 1.288.179 13,0
Utd. Kingdom 2.347.350 11,6 1.639.157 11,4 1.160.892 8,4 833.300 8,4
Ireland 199.841 1,0 108.721 0,8 151.105 1,1 112.444 1,1
Denmark 142.578 0,7 98.824 0,7 169.862 1,2 119.697 1,2
Greece 265.853 1,3 215.196 1,5 23.179 0,2 13.863 0,1
Portugal 854.530 4,2 587.792 4,1 154.570 1,1 100.323 1,0
Spain 1.836.868 9,1 1.263.481 8,8 1.070.529 7,7 803.381 8,1
Belgium 1.584.116 7,8 973.685 6,8 992.596 7,2 705.010 7,1
Luxembourg 11.687 0,1 10.466 0,1 24.922 0,2 20.220 0,2
Sweden 327.374 1,6 234.625 1,6 565.692 4,1 382.380 3,9
Finland 205.234 1,0 148.918 1,0 314.296 2,3 227.754 2,3
Austria 169.682 0,8 129.657 0,9 240.621 1,7 178.305 1,8

Malta 5.643 0,0 2.526 0,0
Estonia 6.845 0,0 7.467 0,1
Latvia 4.742 0,0 178 0,0
Lithuania 6.514 0,0 142 0,0
Poland 140.904 1,0 67.511 0,7
Czech Republic 53.545 0,4 56.248 0,6
Slovakia 22.147 0,2 8.447 0,1
Hungary 99.051 0,7 54.881 0,6
Slovenia 38.279 0,3 7.984 0,1
Cyprus 43.216 0,3 42 0,0

Source: COMEXT database, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament

Trade of the EU with Brazil by Member States

2004 May-Dec.: 2004
EU-imports (cif) EU-exports (fob)

2004 May-Dec.: 2004
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ANNEXE VI

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

1995 10.819 11.372 553
1996 10.442 11.711 1.269
1997 12.580 14.900 2.320
1998 13.226 15.650 2.424
1999 13.322 14.219 897
2000 17.527 16.551 -976
2001 18.348 18.309 -39
2002 17.332 15.484 -1.848
2003 18.029 12.150 -5.879
2004 20.273 13.824 -6.449

Source: COMEXT database, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament

Trade of the EU(15) with Brazil: 1995-2004
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