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Un Partenariat Stratégique 
pour le XXIe siècle

eeas.europa.eu

En 2010, la région ALC a mis en place la 

Communauté des États latino-américains et 

des Caraïbes (CELAC).  Dorénavant, la CELAC 

sera l’homologue de l’UE dans le processus de 

partenariat birégional.

Réunions au plus haut niveau – 
Sommets UE-ALC

Depuis le sommet de Río de Janeiro de 1999, 

nous unissons nos efforts pour promouvoir 

nos intérêts et valeurs communs, comme 

l’ont démontré les sommets de Madrid (2002), 

Guadalajara (2004), Vienne (2006), Lima 

(2008), Madrid (2010) et Santiago du Chili 

(2013).

Pour en savoir plus à ce sujet, voir 
http://eeas.europa.eu/lac/index_fr.htm 
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Musée de la Nation (Lima, Pérou), 
lieu du Ve Sommet UE-ALC en 2008



Un partenariat durable

Souhaitant pousser plus avant des relations 

établies de longue date, l’UE et ses partenaires 

de la région ALC ont décidé il y a plus de dix 

ans de consolider et renforcer cette collabora-

tion et d’investir dans leur coopération future 

en créant un partenariat stratégique et en 

organisant des sommets des Chefs d’État ou 

de gouvernement tous les deux ans. 

Les contacts et les dialogues politiques n’ont 

cessé de s’intensifier au fil des sommets et des 

avancées ont été réalisées dans de nombreux 

domaines, notamment le changement clima-

tique, la lutte contre les drogues illégales, la 

promotion des droits de l’homme, l’éducation, 

la culture, la science et la technologie. 

Une série d’accords ont été conclus ou sont 

en passe de l’être avec différents pays et 

groupes de pays de la région: des accords 

de partenariat stratégique avec le Mexique 

et le Brésil, un accord d’association avec 

l’Amérique centrale, un accord commercial 

avec le Pérou et la Colombie, un accord de 

partenariat économique avec les Caraïbes et 

une stratégie commune UE-Caraïbes.

Une coopération de grande envergure

L’UE est le deuxième partenaire commercial 

de la région. En outre, les échanges de biens 

entre l’UE et les pays de la région ALC ont plus 

que doublé au cours des dix dernières années 

et se chiffrent aujourd’hui à 202 milliards 

d’euros. L’Union reste le principal investisseur 

étranger dans la région ALC et représentait 

385 milliards d’euros (soit 43�% du total dans 

la région) de l’investissement étranger direct 

(IED) en 2010. Le montant de l’IED de l’UE en 

Amérique latine et dans les Caraïbes est plus 

élevé que celui des investissements en Russie, 

en Chine et en Inde réunis.

The EU and LAC also work together in several 

Union européenne – 
Amérique latine 

L’Union européenne (UE), l’Amérique latine 

et les Caraïbes (ALC) comptent plus d’un 

milliard de citoyens et, ensemble, repré-

sentent plus du quart de tous les États 

formant la communauté internationale.

Notre partenariat repose sur le respect 

mutuel et sur la conviction partagée que 

cette collaboration sera bénéfique aux 

deux parties. Nous pouvons et devons 

apprendre les uns des autres et nous 

avons des intérêts communs indissociables 

dans ce monde devenu interdépendant. 

Cette conviction s’exprime concrètement 

et continuellement au travers d’une 

coopération active et dynamique dans de 

nombreux domaines. Ces liens cruciaux 

existent aussi bien à l’échelon birégional 

qu’entre l’UE et les différents pays de la 

région ALC.
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Caraïbes

L’UE et l’ALC travaillent également ensemble 

dans plusieurs domaines:

•  L’Initiative conjointe pour la recherche et l’in-

novation encourage la durabilité et l’inclusion 

sociale en ciblant plus spécifiquement la 

science, la recherche, la technologie et 

l’innovation. 

•  Le Dialogue structuré UE-CELAC sur la 

migration fournit un cadre pour les échanges 

de meilleures pratiques et le renforcement 

des capacités afin de pouvoir faire face aux 

défis migratoires birégionaux.

•  Le Mécanisme de coordination et de coopé-

ration UE-CELAC sur les drogues sert de 

plateforme pour le dialogue politique, cou-

vrant toutes les questions liées à la réduc-

tion de l’offre et de la demande, dans le cadre 

de la lutte contre le problème des drogues 

dans le monde.

Au cours des dix dernières années, l’UE a contri-

bué à réduire la pauvreté et les inégalités sociales 

en investissant plus de 3 milliards d’euros dans 

l’aide au développement dans la région par le 

biais de l’Instrument de financement de la co-

opération au développement pour l’Amérique 

latine (2,7 milliards d’euros entre 2007 et 2013) 

et du Fonds européen de développement (900 

millions d’euros entre 2007 et 2013).
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