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Défis et opportunités impliqués par la mondialisation pour les relations économiques et 
commerciales entre les pays de l'Union européenne et les pays d'Amérique latine

L’Assemblée parlementaire euro-latino américaine,

– vu sa déclaration du 9 novembre 2006,
– vu les déclarations des quatre sommets de chefs d’État et de gouvernement d’Amérique 

latine et des Caraïbes et de l’Union européenne qui se sont tenus jusqu’à présent à Río de 
Janeiro (28 et 29 juin 1999), à Madrid (17 et 18 mai 2002), à Guadalajara (28 et 29 mai 
2004) et à Vienne (du 11 au 13 mai 2006),

A. considérant que l’Union européenne et l’Amérique latine partagent une histoire et une 
culture communes ainsi qu’un engagement commun à l’égard des droits de l’homme, de la 
démocratie, du multilatéralisme et de la juste répartition des fruits de la mondialisation dans 
la recherche d’un développement économique durable et de la réduction des inégalités 
sociales ; considérant qu’il est clair que les deux parties ont tout intérêt à resserrer leurs liens 
d'alliance sur la scène internationale,

B. considérant que l’Union européenne est devenue le premier investisseur étranger en 
Amérique latine, le premier pourvoyeur de fonds pour la région et le principal partenaire 
commercial de nombreux pays de la région, 

C. considérant que malgré l’importante hausse des flux commerciaux entre les deux régions au 
cours des dernières années, le potentiel de croissance commerciale est toujours gravement 
sous-exploité,

D. considérant que certains pays d’Amérique latine sont déjà des puissances mondiales 
émergentes,

E. considérant que la mondialisation est un phénomène inévitable qui doit être accompagné 
d’une réglementation appropriée et qui entraîne une redistribution de la division économique 
du travail dans le monde et qui touche tous les pays et secteurs (industrie, services, 
agriculture, technologie, finances, etc.),

F. considérant qu’une intégration régionale adéquate contribue à surmonter les déséquilibres et 
à dynamiser le développement économique et social interne des nations impliquées dans 
chaque processus, en favorisant l'interdépendance, l'équilibre et le développement 
économique durable des parties,

G. considérant que l’intégration régionale et bi-régionale conformément aux normes 
multilatérales est la meilleure réponse à la mondialisation économique ainsi qu'un 
instrument fondamental pour la consolidation de la démocratie, la réduction de la pauvreté et 
des inégalités sociales et pour le renforcement du poids des deux régions sur la scène 
mondiale,

H. considérant que les relations économiques et commerciales entre les pays de l'UE et 
d'Amérique latine doivent également contribuer à la croissance économique et à la réduction 
de la pauvreté au nom de la réalisation rapide des « objectifs de développement du 
millénaire »,
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I. considérant que l’Union européenne et l’Amérique latine soutiennent résolument un système 
multilatéral de commerce libre et juste qui favorise le commerce et qui contribue au 
développement durable et à la gestion efficace de la mondialisation dans l'intérêt de tous,

J. considérant les relations politiques et économiques entre l’Union européenne et les pays 
d’Amérique latine sont formées par différentes approches allant des accords de libre-
échange à la perspective des accords de libre-échange régionaux et aux partenariats 
stratégiques, 

K. considérant que l’Union européenne et l’Amérique latine sont des acteurs clés dans le cycle 
de Doha de l’OMC et que le succès équilibré et juste de ces négociations est nécessaire pour 
améliorer les normes multilatérales et stimuler ainsi la croissance économique, le 
développement et l’emploi dans le monde, un meilleur respect de l’environnement, en 
contribuant efficacement à l’intégration des pays en développement dans l’économie 
mondiale;

1. Souligne qu’un des principaux défis de la mondialisation en Amérique latine et aux Caraïbes 
consiste à réduire les graves inégalités économiques et sociales ainsi que la pauvreté dans la 
région qui est, dans les zones rurales, de l’ordre de 65%, grâce à une intégration régionale 
adéquate et en coopération avec l’Union européenne ; 

2. reconnaît que le lien entre le commerce et le développement et l’éradication de la pauvreté 
ainsi que la réduction des inégalités sociales est extrêmement complexe et dépend de 
circonstances particulières qui découlent de facteurs multiples, comme la taille du marché 
intérieur, les ressources naturelles, les distances et les conditions physiques et, surtout, de la 
bonne interaction entre les politiques intérieures complémentaires et le commerce extérieur;

3. souligne que la société civile, les entreprises et tous les acteurs ont un rôle crucial à jouer 
dans le renforcement des relations économiques entre l’Union européenne et l’Amérique 
latine ; espère qu’un tel dialogue servira de contribution au Sommet annuel;

4. souligne que pour que les relations commerciales et économiques entre l’Union européenne 
et l’Amérique latine soient bénéfiques pour les deux parties, il faut qu’elles
- contribuent à la diversification et à la modernisation des appareils productifs nationaux 

latino-américains – fortement tributaires de quelques rares produits d’exportation, dont 
beaucoup de produits primaires ou semi-industrialisés – avec des alternatives 
technologiques efficaces, qui auraient des effets socio-économiques positifs comme, par 
exemple, la création d’emplois et l’augmentation des revenus des ménages;

- progressent de l’échelon strictement commercial vers l’échelon économique, en tenant 
compte des asymétries des économies des deux régions et de l’importance à accorder aux 
domaines sociaux et environnementaux, y compris les plans de transfert et de formation 
en technologies écologiquement propres, grâce non seulement à l’établissement 
d’investissements mixtes bi-régionaux, mais à des systèmes de production partagée qui 
tirent parti des avantages comparatifs et compétitifs des deux régions, selon un schéma de 
durabilité;

- considèrent les différences de niveaux de développement relatif, raison pour laquelle 
l’UE devrait inclure des modalités de traitement spécial différencié (TED) dans ses 
relations commerciales et de coopération avec les pays d’Amérique latine et des 
Caraïbes, en particulier avec ceux qui ont un niveau de développement économique et 
social inférieur dans la région;
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- stimulent l’intégration latino-américaine;
5. rappelle que l’intégration économique socialement et écologiquement bien orientée est très 

importante pour encourager le développement durable, réduire la pauvreté et respecter les 
droits économiques et sociaux de la population; souligne que l’intégration entraîne des 
avantages, car elle aide les pays à diversifier et à élargir leurs marchés nationaux et 
régionaux, à raccourcir les chaînes de production et les distances entre production et 
consommation, à ouvrir leurs marchés d’exportation, à attirer et à réglementer correctement 
les investissements étrangers, à permettre le transfert et l’absorption de technologies de 
production et à encourager la concurrence et l’efficacité;

6. estime que l’intégration pourrait permettre d’atteindre trois objectifs communs: 1°) réaliser 
un marché intérieur plus vaste, qui permette des économies d’échelle et encourage la 
concurrence, qui soit attrayant pour les investissements étrangers directs et la coopération 
publique dans les secteurs horizontaux clés comme l’énergie, les services financiers, 
l’environnement, l’enseignement supérieur ainsi que la recherche et l’interconnexion des 
réseaux d’infrastructures; 2°) renforcer la capacité de négociation dans les forums 
multilatéraux et bilatéraux et dans les relations avec les entreprises multinationales; 3°) 
réaliser la convergence politique, c’est-à-dire la coopération, voire la coordination macro-
économique et la coopération aux programmes de réformes qui produisent des effets 
indirects positifs pour toute la région en matière de croissance et de cohésion sociale;

7. considère que la conclusion et l'application efficace d'accords d'association entre l'UE et 
l'Amérique latine qui soient complets, ambitieux et équilibrés, qui contribuent au respect des 
droits humains économiques et sociaux et à un développement mutuel durable, ainsi qu’à la 
réduction des inégalités sociales comme complément au multilatéralisme de l’OMC, 
constituent un objectif stratégique dans un contexte international plus interdépendant et 
caractérisé par la croissance économique et par l’apparition de nouvelles puissances 
économiques, qui pose un nombre croissant de défis à l’échelle mondiale;

8. estime que les accords d’association devraient reposer sur trois piliers: un chapitre politique 
et institutionnel qui renforce le dialogue démocratique et la concertation politique, un 
chapitre de coopération qui encourage le développement économique et social durable et un 
chapitre commercial doté des vastes programmes qui tiennent dûment compte des 
asymétries en matière de structure économique et de niveau de développement des 
économies des deux régions ;

9. souligne l’importance d’une coopération plus étroite dans les sujets et domaines liés à la 
recherche ; recommande dès lors de fournir l’accès aux chercheurs sur une base réciproque;

10. considère que l’UE et l’Amérique latine, en tant que partenaires privilégiés, doivent 
coopérer plus étroitement dans les négociations commerciales multilatérales, en particulier 
dans le cadre de l’OMC, où ils partagent des intérêts communs vis-à-vis de l’organisation 
d’un système commercial international juste et respectueux des conventions internationales 
en matière de droits de l’homme et d’environnement et à l’égard de la conclusion probable 
du cycle de Doha pour le développement; les invite à prendre une initiative commune pour 
une réforme de l’OMC en vue de la rendre plus efficace ;

11. souligne que la conclusion d’un accord d’association entre l’UE et le Mercosur 
complémentaire au multilatéralisme de l’OMC et respectueux des intérêts prioritaires de 
l’ensemble de l’Amérique latine devrait être considérée comme un objectif stratégique pour 
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les relations extérieures de l’UE pour réellement préparer la voie au développement des 
relations économiques entre l’UE et l’Amérique latine;

12. note que les pays de l’UE et d’Amérique latine sont des acteurs clés de la réussite du 
programme de développement de Doha et qu’ils ont souscrit à l'engagement adopté à la 
Conférence ministérielle de l'OMC à Hong Kong d’aboutir à une conclusion réussie en 2006 
des négociations lancées à Doha, sur la base de résultats équilibrés et tournés vers l’avenir 
pour tous les domaines en question;

13. souligne que les parlements nationaux, le Parlement européen et les organisations 
interparlementaires, en tant que représentants légitimes des citoyens, doivent jouer un rôle 
actif dans les relations commerciales et économiques entre les deux régions et dans les 
discussions de sujets tels que le commerce multilatéral, qui a des implications dans tous les 
aspects de la vie de la société, en soutenant en même temps l’intensification du dialogue 
entre la société civile et les instances gouvernementales;

14. est d’avis que les parlements nationaux, le Parlement européen et les associations 
parlementaires doivent créer des instances de suivi et de contrôle du respect des 
engagements, des recommandations et des résolutions adoptées en matière de commerce et 
de coopération internationaux;

15. est convaincu qu'il est essentiel que les deux partenaires travaillent ensemble sur les 
questions liées au commerce et au changement climatique; recommande que les deux parties 
identifient des objectifs précis dans une coopération stratégique axée sur l'énergie; 
recommande qu’il y ait une coopération lors de la définition de normes sur les biocarburants 
afin de collaborer au niveau mondial et de soutenir une croissance durable; recommande dès 
lors une étroite collaboration pour l’élaboration du programme de travail du comité du 
commerce et de l'environnement de l'OMC;

*
*          *

16. charge ses coprésidents de transmettre la présente résolution à la présidence du Vè sommet 
UE-ALC, au Conseil de l’Union et à la Commission européenne, ainsi qu’aux parlements 
des États membres de l’Union européenne et de l’ensemble des pays d’Amérique latine et 
des Caraïbes, au parlement latino-américain, au parlement centraméricain, au parlement 
andin et au parlement du Mercosur, au secrétariat général du SICA, au CARICOM, au 
secrétariat général de la CAN, à la commission des représentants permanents du 
MERCOSUR et au secrétariat permanent du SELA.
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