
Priorités 
Les actions prioritaires de l’UE à l’égard de l’Amérique latine 

visent principalement à:

Approfondir le dialogue politique

Intensifier les échanges commerciaux et les investissements au 
bénéfice des deux parties

Soutenir l’intégration régionale, tout en encourageant des relations 
bilatérales plus étroites avec certains pays d’Amérique latine

Appuyer les efforts déployés par la région pour réduire la pauvreté et 
l’inégalité et pour favoriser le développement durable, 

conformément au programme pour le changement arrêté par l’UE

Renforcer le dialogue sur les questions macroéconomiques et 
financières, l’environnement, l’énergie ou la science et la recherche, 

en intensifiant la coopération menée de part été d’autre dans ces 
domaines

Adapter les programmes de coopération de manière à y inclure 
les domaines d’innovation qui ne font pas partie de la forme 

traditionnelle de coopération au développement

Associer la société civile au partenariat stratégique, y compris dans 
le cadre de la Fondation UE-ALC. 

Le saviez-vous?
Les 26 et 27 janvier 2013 a eu lieu 
à Santiago du Chili le premier Sommet 
UE-CELAC (7e Sommet UE-ALC) qui avait 
pour thème “Une alliance pour un 
développement durable: promouvoir des 
investissements de qualité sur le plan social 
et environnemental”.

Malgré la conjoncture économique, les 
flux d’investissements directs étrangers de 
l’UE vers les pays de l’ALC s’élevaient à plus 
de 153 milliards de dollars en 2011, soit 28 
% de plus qu’en 2010; et le montant, qui 
constitue un nouveau record historique, est 
supérieur à celui des investissements directs 
étrangers de la Russie, de la Chine et de 
l’Inde réunies.

Les deux régions comptent plus d’un 
milliard de personnes et représentent un 
tiers des membres des Nations unies et un 
quart du PIB global mondial.

L’UE est le premier donateur de la 
région. Au cours de  la période 2007-2013, 
l’aide de l’UE s’est élevée à presque 
3 milliards d’euros et la Banque européenne 
d’investissement est autorisée à prêter 
jusqu’à 2,8 milliards d’euros.

Trois faits marquants
L’UE est le principal investisseur étranger en Amérique latine 
et dans les Caraïbes, ses investissements représentant 385 milliards 

d’euros du stock d’investissements directs étrangers (IDE) en 2010, 
soit 43 % du total des IDE dans la région. 

L’UE est le deuxième partenaire commercial de la région. 
Le commerce de biens entre l’UE et l’Amérique latine a plus que 

doublé au cours des dix dernières années, pour atteindre 
202 milliards d’euros (ce qui représente 6,3 % du commerce total de 

l’UE et 13 % de celui de l’Amérique latine).

Amerique latine
Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela.



Principaux liens:
Liens vers les sous-régions: 
http://eeas.europa.eu/ca/index_fr.htm

http://eeas.europa.eu/andean/index_fr.htm

http://eeas.europa.eu/mercosur/index_fr.htm

Liens vers les pages web des pays et des délégations:

http://eeas.europa.eu/la/index_fr.htm

.

9 mai journée de l’europe

La Haute 
Représentante/
vice-présidente 
Catherine Ashton:
Visite officielle au Pérou.

UE-Brésil:
Le président Barroso, la présidente du 
Brésil, Mme Dilma Rousseff, et le prési-
dent Van Rompuy, janvier 2014.

Photo de famille:
Réunion des ministres des affaires 
étrangères lors 
du  Sommet UE-CELAC, tenu à 
Santiago du Chili.

 
UE - Chili:

Accord-cadre signé par 
le Secrétaire général du 
SEAE, M. Pierre Vimont, 

et l’ambassadeur du Chili 
près l’Union européenne, 

M. Carlos Appelgren 
Balbontin.


