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RESUME 

Ce document de stratégie régionale (DSR), le second s’agissant du Mercosur, fixe le 
cadre stratégique de coopération UE-Mercosur pour la période 2007-2013. Il a été rédigé 
à la suite d’une procédure de consultation auprès des États membres et des représentants 
de la société civile du Mercosur. Les relations CE-Mercosur reposent sur un accord-
cadre de coopération signé en 1995, qui vise à préparer une association interrégionale 
entre l’UE et le Mercosur. Cette stratégie régionale a pour but de soutenir l’intégration 
régionale et de préparer la mise en œuvre du futur accord d’association, ainsi que de 
l’aide relative au commerce. Elle s’ajoute aux fonds de coopération destinés à des 
objectifs purement nationaux, tels que ceux fixés dans les documents de stratégie 
nationale (DSN) des quatre pays du Mercosur. 

Au cours de ses 16 années d’existence, le Mercosur (Mercado Común del Sur) – formé 
par l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay – a défendu la paix et la stabilité en 
alimentant le dialogue politique à un haut niveau et en renforçant la coopération 
intérieure et internationale. Toutefois, depuis le dernier document de stratégie régionale 
en 2002, la création d’une véritable union douanière et d’un marché commun structuré a 
peu progressé. Bien que le Mercosur doive encore consentir des efforts importants pour 
atteindre ses objectifs initiaux, son cadre institutionnel a nettement évolué. Aujourd’hui, 
il doit relever trois défis majeurs: 1) améliorer son processus décisionnel et sa capacité à 
mettre en œuvre et à faire appliquer sa législation commune; 2) réaliser le marché 
unique; 3) sensibiliser et impliquer davantage sa société civile dans le processus 
d’intégration régionale. 

Selon un récent rapport d’évaluation indépendant, notre coopération passée a renforcé et 
facilité le commerce au sein du Mercosur et avec l’UE, en offrant aux entreprises du 
Mercosur de nouveaux débouchés commerciaux et en contribuant à la croissance 
générale de la région, ainsi qu’à l’expansion de son marché. Les projets qui tiennent 
compte des asymétries du Mercosur génèrent de meilleurs résultats. Le rapport souligne 
également les faiblesses qui nécessitent une amélioration: le faible niveau général 
d’appropriation des projets et l’absence d’une institution centralisée du Mercosur chargée 
de gérer la coopération avec les pays tiers. En outre, il attire l’attention sur les difficultés 
qu’éprouve le Mercosur à trouver des fonds de contrepartie et sur les complications 
techniques découlant des obligations du règlement financier de la CE. 

La CE a également tiré plusieurs enseignements importants selon son propre point de 
vue. Par le passé, notre coopération était entièrement axée sur des projets qui avaient 
tendance à se multiplier pour répondre aux demandes des différents interlocuteurs et qui 
manquaient donc souvent d’une vision stratégique globale. La coopération avec le 
Mercosur a également pâti d’un manque de volonté politique et de la fluctuation des 
priorités politiques, ce qui a provoqué une dispersion des projets. Afin de corriger ces 
lacunes, la coopération pour la période 2007-2013 ne reposera plus sur une liste 
conventionnelle de projets, mais sur un plan d’action qui s’inspirera du programme de 
travail relatif à l’intégration du Mercosur. Ce plan d’action visera principalement 
l’achèvement du marché commun du Mercosur, en privilégiant les axes susceptibles de 
faciliter la mise en œuvre du futur accord d’association UE-Mercosur. Il comprendra 
également un nombre limité d’objectifs prioritaires définis avec le Mercosur et avalisés 
par la Commission. En vue de concrétiser ces objectifs, le plan sera traduit en plusieurs 
listes d’actions à entreprendre par chacun des quatre pays. Le contrôle et le suivi de la 
mise en œuvre incomberont à une seule institution du Mercosur, qu’il faut encore 
désigner. Les délégations de la Commission joueront également un rôle important dans le 
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suivi de l’exécution du plan. La nouvelle approche devra être axée sur les résultats et liée 
aux progrès réalisés pour atteindre les objectifs fixés dans le plan d’action. Afin 
d’accroître la flexibilité du système et de garantir que la coopération de l’UE s’adapte 
mieux à l’évolution des priorités politiques du Mercosur, il y aura deux programmes 
indicatifs régionaux (PIR): 2007-2010 et 2010-2013. 

Au titre du présent document de stratégie régionale, une dotation indicative de 
50 millions d’euros a été affectée au Mercosur pour la période 2007-2013, dans le cadre 
de l’instrument de financement de la coopération au développement (IFCD). 

Sur les 50 millions d’euros du budget 2007-2013 en faveur du Mercosur, 10 millions 
seront octroyés au financement de deux projets issus du document de stratégie régionale 
2002-2006 (éducation et société de l’information) qui n’ont pu être achevés à temps dans 
le cadre des dernières perspectives financières. 

Les 40 millions d’euros restants seront réservés aux trois secteurs prioritaires 
sélectionnés pour bénéficier de l’assistance de l’UE: 

• Priorité 1: aide en faveur de l’institutionnalisation du Mercosur (10 % des fonds); 

• Priorité 2: aide en faveur du renforcement du Mercosur et de la mise en œuvre du 
futur accord d’association UE-Mercosur (70 % des fonds); 

• Priorité 3: efforts de consolidation et d’amélioration de la participation de la 
société civile, des connaissances du processus d’intégration régionale, de la 
compréhension réciproque et de la visibilité mutuelle (20 % des fonds). 

Ces moyens seront complétés par des projets et des programmes financés dans le cadre 
des documents de stratégie nationale des pays du Mercosur et des programmes régionaux 
pour l’Amérique latine, ainsi que par divers programmes thématiques. Les enjeux 
intersectoriels que sont l’inclusion sociale, la bonne gouvernance et le développement 
durable seront intégrés dans les programmes chaque fois que cela sera opportun. 

 



 6

1. ANALYSE DE LA SITUATION POLITIQUE, ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET 
ENVIRONNEMENTALE 

L’Union européenne soutient le renforcement du Mercosur et appuie ses initiatives 
depuis ses débuts en 1991. En 1992, moins d’une année plus tard, la Commission 
européenne a signé un accord interinstitutionnel avec le Mercosur, portant sur l’octroi 
d’une aide technique et institutionnelle destinée à ses structures récemment mises en 
place. 

La présente stratégie propose de renouveler notre soutien au Mercosur sur les bases 
suivantes: 
 
• dans le cadre de sa stratégie latino-américaine, l’Union européenne n’a cessé 

d’encourager une plus forte intégration économique afin que cette région exploite au 
mieux son potentiel. Une intégration régionale efficace est primordiale pour le 
développement de cette partie du monde. En outre, l’intégration relancera les 
investissements directs étrangers et permettra à la région de mieux résister aux crises 
extérieures; 

• les relations UE-Mercosur reposent actuellement sur l’accord-cadre interrégional de 
coopération UE-Mercosur, qui a été signé à Madrid le 15 décembre 1995. Cet accord 
prévoit une coopération qui vise à appuyer la réalisation des objectifs du processus 
d’intégration du Mercosur; 

• au sommet de Rio en 1999, les deux régions ont exprimé leur volonté de construire 
une association stratégique birégionale. Actuellement, elles négocient un accord 
d’association qui repose sur trois piliers: le dialogue politique, la coopération et le 
commerce; 

• la coopération entre l’UE et l’Argentine est actuellement régie par le règlement1 (CE) 
n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’un 
instrument de financement de la coopération au développement (IFCD) et par les 
communications de la CE relatives à la coopération entre l’UE et l’Amérique latine. 
Le règlement IFCD a pour but de soutenir notamment la coopération au 
développement mais aussi en matière économique, financière, scientifique et 
technique, ainsi que toutes les autres formes de coopération avec les pays et les 
régions partenaires. Il vise également à appuyer les mesures internationales qui 
s’inscrivent dans l’esprit des objectifs des politiques internes de l’UE à l’étranger. 

(Pour plus d’informations sur les objectifs et les instruments de coopération de l’UE et de 
la CE, voir l’annexe 6.7). 

1.1. Analyse de la situation politique 

1.1.1. Situation interne 

Depuis 20022, les dirigeants du Mercosur s’accordent sur la nécessité d’un modèle de 
développement qui lie étroitement la croissance, la justice sociale et la dignité de la 
population. Ils affirment que «le Mercosur est non seulement un bloc commercial, mais 
                                                 
1 Base juridique: article 179 du traité CE. 

2 Année du premier document de stratégie régionale du Mercosur. 

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/mercosur/bacground_doc/fca96.htm
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/mercosur/bacground_doc/fca96.htm
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aussi un catalyseur de valeurs, de traditions et d’un avenir partagé», et que «l’intégration 
régionale est une option stratégique pour renforcer l’intégration de leurs pays dans le 
monde, en augmentant leur pouvoir de négociation». Le Mercosur a acquis ces dernières 
années une dimension politique plus forte, ce qui constitue une évolution importante pour 
le bloc. 

Cette nouvelle dynamique politique a relancé l’intégration du Mercosur, comme 
l’attestent les avancées significatives que sont la signature du protocole d’Olivos le 
18 février 2002 (création de tribunaux d’arbitrage et d’appel), la création d’un organe de 
direction politique du Mercosur, inspiré du Coreper de l’UE (Comité des représentants 
permanents) en juin 2003 et une série de sommets3 du Mercosur. Il s’agit notamment du 
sommet de Brasilia en décembre 2002 (conversion du secrétariat administratif en un 
secrétariat technique), du sommet d’Iguazú (incorporation de cinq nouveaux pays 
associés), du sommet de Montevideo (adoption d’un nouveau calendrier pour la 
suppression des exceptions au tarif extérieur commun à l’horizon 2010), du sommet 
d’Ouro Preto en décembre 2004 (constitution d’un Fonds de convergence structurelle du 
Mercosur), du sommet d’Asunción en juin 2005 (adoption d’un nouveau protocole sur 
les droits de l’homme), du sommet de Montevideo en décembre 2005 (adoption du 
protocole de création d’un Parlement du Mercosur pour le 31 décembre 2006) et du 
sommet de Córdoba en juillet 2006 (adoption du sixième cycle de libéralisation des 
services et création d’un groupe de haut niveau chargé de rédiger un nouveau code 
douanier commun, dont l’adoption est prévue pour la mi-2007). 

La liste de ces avancées est impressionnante. Toutefois, le processus d’intégration 
économique est encore loin d’être achevé et les litiges commerciaux sont endémiques, 
sans parler des asymétries démographiques, géographiques, industrielles et 
économiques du bloc. Par exemple, certains membres ont adopté des mesures 
commerciales unilatérales sans consulter préalablement les autres membres, ce qui a 
engendré un sentiment de désillusion au sein du bloc, malgré les affinités qui lient les 
partis modérés de gauche au pouvoir dans trois des quatre États du Mercosur. 

1.1.2. Situation externe 

Au départ, le Mercosur ne possédait aucune dimension internationale, mais il l’a acquise 
au fil du temps et cette internationalisation s’est accélérée ces dernières années. De plus, 
le Mercosur est en train d’étendre sa portée géographique en s’associant à d’autres pays 
d’Amérique du Sud et en se préparant à l’adhésion plénière du Venezuela4. 

Le statut de membre associé est défini dans les accords bilatéraux conclus entre le 
Mercosur et les différents États concernés5. Pour devenir membre associé, un pays doit 
                                                 
3 Officiellement, les sommets n’adoptent pas de décisions, le Conseil du marché commun étant 

l’instance décisionnelle (voir l’annexe 6.4 pour plus d’informations sur le processus de prise de 
décision du Mercosur). 

4 Le 7 décembre 2005 (décision du Mercosur 28/05), les pays du Mercosur ont officiellement accepté la 
candidature du Venezuela à l’adhésion au Mercosur. Depuis cette date, le Venezuela jouit du statut 
d’«observateur actif» (il peut participer à toutes les réunions officielles mais sans droit de vote). 

5 Le Chili est devenu membre associé le 25 juin 1996 lors du 10e sommet du Mercosur à San Luis, en 
Argentine, en signant l’Acuerdo de Complementación Económica Mercosur-Chile. La Bolivie a 
rejoint officiellement le bloc à l’occasion du 11e sommet du Mercosur le 17 décembre 1996 à 
Fortaleza, au Brésil, en entérinant l’Acuerdo de Complementación Económica Mercosur-Bolivia. En 
2003, le Pérou a fait de même lors du 15e sommet du Mercosur à Montevideo, en Uruguay 
(décision 39/03), en signant l’Acuerdo de Complementación Económica Mercosur-Perú. Enfin, le 
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accepter un calendrier pour la création d’une zone de libre-échange avec le Mercosur. En 
outre, comme le précise la décision 18/04, il doit adhérer à l’engagement démocratique 
défini dans les protocoles d’Ushuaia (1998) et de Montevideo (2005), ainsi qu’à la 
déclaration présidentielle concernant les engagements démocratiques (1996). Les pays 
associés participent aux réunions périodiques du Mercosur en tant que membres invités. 

Le 23 mai 2006, les pays du Mercosur ont adopté le protocole d’entrée du Venezuela. Ce 
document en douze articles fixe les principaux jalons du processus d’adhésion. Par 
l’intermédiaire de ce protocole, le Venezuela adhère au protocole d’Ouro Preto de 1994. 
Après la ratification du protocole par les quatre membres et son entrée en vigueur, le 
Venezuela deviendra membre à part entière du Mercosur. Outre ce protocole, le 
Venezuela a également ratifié le protocole d’Olivos, qui instaure un mécanisme de 
règlement des litiges au sein du Mercosur. Ce mécanisme s’appliquera progressivement, 
au fur et à mesure que le Venezuela progressera dans la transposition. À partir de l’entrée 
en vigueur, le Venezuela aura quatre ans pour adopter la législation du Mercosur, de son 
code douanier et de son tarif extérieur commun. Le protocole fixe des délais pour la 
libéralisation du commerce intérieur du Mercosur: libéralisation immédiate pour une 
série de produits, libéralisation progressive d’ici 2013 (Argentine et Brésil vis-à-vis du 
Venezuela: 1er janvier 2010; Paraguay et Uruguay vis-à-vis du Venezuela: 
1er janvier 2013; Venezuela vis-à-vis de l’Argentine, du Brésil, du Paraguay et de 
l’Uruguay: 1er janvier 2012) et libéralisation des produits sensibles en 2014. 

Les membres du Mercosur s’efforcent de parler d’une seule voix sur le plan 
international. L’objectif est de faire du Mercosur et de ses membres des acteurs 
mondiaux de premier plan, aux côtés de la Chine, de l’Inde et de la Russie. La 
construction d’un bloc sud-américain uni sur la scène internationale a été confirmée par 
la création de la Communauté sud-américaine des nations le 8 décembre 2004. 

La coordination des négociations commerciales avec les pays tiers a débuté il y a 
quelques années, avec à la décision 32/2000 du Conseil du marché commun (CMC), qui 
oblige les membres du Mercosur à mener des négociations communes avec les pays tiers. 
Concrètement, ce n’est pas toujours le cas dans la réalité. Aujourd’hui, le Mercosur 
semble toutefois avoir trouvé un certain consensus et mène des négociations communes 
avec plusieurs pays à l’intérieur et en dehors du continent. 

Lors des discussions multilatérales, le Mercosur affiche un certain degré de cohésion, 
surtout dans le contexte de l’OMC. Les pays du Mercosur sont désormais tous membres 
du G20 et font preuve d’unité sur les dossiers clés. 

Les négociations relatives à l’accord de libre-échange entre les Amériques ont débuté en 
1998, sur la base des principes d’un «engagement unique» et du «rien d’exclu a priori», 
et devaient s’achever le 1er janvier 2005. Des divergences entre les États-Unis et le 
Mercosur sont apparues d’emblée à propos de la portée de l’accord, le Mercosur 
accordant la priorité à l’accès au marché de l’agriculture, tandis que les États-Unis 
privilégiaient d’autres secteurs, comme les services, les investissements et les droits de 
propriété intellectuelle. Depuis la réunion ministérielle à Miami en novembre 2003, les 
négociations étaient dans l’impasse en raison de l’impossibilité d’obtenir un consensus 
sur le contenu du socle commun des droits et des obligations. Depuis ce blocage, deux 

                                                                                                                                                 

Venezuela, l’Équateur et la Colombie sont également devenus officiellement membres associés le 
17 décembre 2004 à Ouro Preto, au Brésil (décisions 42/04, 43/04 et 44/04 respectivement), en 
ratifiant l’Acuerdo de Complementación Económica Mercosur-Colombia, Ecuador y Venezuela. 
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sommets ont eu lieu et les parties ont convenu de revoir l’accord à la baisse, mais les 
négociations n’ont pas progressé. 

1.2. Analyse de la situation économique 

Le Mercosur est la quatrième entité économique au monde, avec un PIB de 
1 002 milliards de dollars américains et une population de 235 millions d’habitants en 
2005. Le Brésil possède de loin l’économie la plus grande puisqu’il représente 79 % du 
PIB du Mercosur, suivi par l’Argentine avec 18 %, l’Uruguay avec 2 % et le Paraguay 
avec 1 %. 

Après les graves crises économiques et financières qui ont frappé l’Argentine, l’Uruguay 
et le Paraguay, ainsi que les turbulences financières qui ont traversé le Brésil pendant la 
période 2000-2002, les économies du Mercosur se redressent depuis la mi-2003 (voir le 
tableau ci-après). Cette reprise est très impressionnante en Argentine, qui a enregistré 
une croissance de 9,2 % l’an dernier, tout en profitant d’une stabilité retrouvée de sa 
devise et des prix, ainsi que d’un retour progressif des épargnants vers le système 
bancaire. Tous les pays du Mercosur ont connu des améliorations semblables. Au Brésil, 
les politiques économiques prudentes mises en œuvre par le gouvernement de Lula da 
Silva ont permis de restaurer la confiance des marchés financiers et de prévenir des 
répercussions négatives. Le real brésilien a remonté la pente depuis son taux plancher en 
octobre 2002, les marges actuarielles sur les obligations internationales brésiliennes se 
sont réduites considérablement et le pays a retrouvé le chemin des marchés des capitaux 
internationaux. Les trois facteurs qui contribuent à la relance de l’activité économique 
dans la région sont: 1) l’amélioration de la compétitivité grâce aux dépréciations des 
devises survenues pendant les crises, 2) les avantages consécutifs en matière de 
commerce et 3) la hausse des prix internationaux des principales matières premières à 
l’exportation. 

Les pays du Mercosur ont également bénéficié du meilleur climat économique à l’échelle 
régionale mais aussi mondiale.6 Bien que l’Argentine reste pour l’instant largement 
isolée des marchés de capitaux internationaux en raison de sa situation de cessation de 
paiement de sa dette, le Mercosur profite également d’une meilleure perception des 
investisseurs mondiaux à l’égard des marchés émergents, qui entraîne une intensification 
importante des rentrées de capitaux dans les portefeuilles. 

En 2005, les économies du Mercosur ont progressé de 4 % (1 002 milliards de dollars au 
total), dépassant les prévisions les plus optimistes. Le PIB par habitant de cette région a 
augmenté de quelque 8,2 %, pour atteindre 4 269 dollars, malgré des différences notables 
entre les pays: 1 323 dollars américains au Paraguay, 4 800 en Uruguay, 4 260 au Brésil 
et 4 736 en Argentine. Le PIB moyen par habitant se situe à 9 568 dollars sur une base de 
parité du pouvoir d’achat (indicateurs du développement mondial, Banque mondiale). 
 

 

Croissance annuelle du PIB des membres du Mercosur7 

                                                 
6 En 2004, l’activité économique mondiale a maintenu son cap: le PIB mondial a gagné 4,9 % (5,3 % en 

2004), tandis que le commerce a progressé de 7 % à l’échelle de la planète. 

7 Commission européenne, prévisions de l’automne 2006. 



 10

1994-1998 1998-2002 2003 2004 2005 1994-2005
Mercosur 2,8% 0,2% 2,4% 5,9% 4,0% 2,2%

Argentine 3,6% -4,9% 8,8% 9,0% 9,2% 1,8%
Brésil 2,6% 2,1% 0,5% 4,9% 2,3% 2,4%

Paraguay 2,0% 0,1% 2,5% 4,1% 3,0% 1,6%
Uruguay 3,4% -4,8% 2,2% 11,8% 6,6% 1,2%

Amérique latine 3,1% 1,1% 2,0% 5,5% 4,3% 2,6%  

Il est à noter que cette croissance du PIB s’est accompagnée d’une amélioration 
significative du compte courant qui, pour l’ensemble de la région, est passé d’un déficit 
à un excédent. Parallèlement, les flux de capitaux se sont progressivement réactivés et le 
niveau des réserves en devises a grimpé considérablement depuis sa dégringolade lors 
des perturbations financières de 2001-2002. 

Dans le domaine macroéconomique, deux phénomènes importants sont à relever. 
Pendant les années de crise, les politiques monétaires relativement prudentes ont réussi 
à limiter l’impact inflationniste des fortes dévalorisations des devises. À mesure que les 
pays ont commencé à se remettre des crises et que l’inflation a été maîtrisée, les taux 
d’intérêt ont nettement diminué. Plus récemment, certaines banques centrales ont resserré 
leur politique monétaire, car la forte croissance intérieure associée aux prix pétroliers 
élevés exerce à nouveau une pression haussière sur l’inflation. 

Depuis 2003, les efforts de consolidation budgétaire, couplés à la reprise de l’activité 
économique, ont nettement amélioré la situation budgétaire des pays du Mercosur. 
Néanmoins, la dette publique élevée (plus de 50 % du PIB au Brésil, presque 90 % en 
Argentine et 70 % en Uruguay) continue à miner les investissements et rend toujours les 
économies vulnérables aux crises externes. 

Tous les programmes de stabilisation et de réforme mis en œuvre par l’Argentine, le 
Brésil et l’Uruguay en réaction aux crises de 2000-2002, ainsi que ceux décidés par le 
Paraguay ultérieurement, ont été soutenus par les mécanismes financiers du FMI. Les 
brillants résultats économiques du Brésil lui ont permis de mettre fin à l’accord de stand-
by en mars 2005, ce qui signifie que pour la première fois depuis 1998, ce pays n’est plus 
tributaire d’un programme du FMI. En décembre 2005, en janvier 2006 et en décembre 
2006 respectivement, le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay ont tous anticipé le 
remboursement du solde de leur dette au FMI. Le Brésil a également remboursé 
entièrement sa dette au Club de Paris au cours du premier semestre 2006, ainsi que toutes 
ses obligations Brady. L’Argentine s’attache elle aussi à normaliser ses relations 
financières avec le Club de Paris. Actuellement, le Paraguay est le seul membre du 
Mercosur à suivre un programme du FMI. Ce pays a signé un accord de stand-by de 
27 mois en mai 2006. 

Malgré ces améliorations, les économies du Mercosur demeurent vulnérables. En 
Argentine, les progrès insuffisants des réformes structurelles (surtout dans les secteurs de 
la fiscalité, des banques et des services publics) et les incertitudes quant à la manière 
dont l’État traitera les créanciers pressants continuent à jeter une ombre sur la durabilité 
du remarquable comportement économique que le pays affiche depuis peu. Quant au 
Brésil, malgré les récentes améliorations, son service de la dette et sa balance des 
paiements restent fragiles. Les économies uruguayenne et paraguayenne dépendent 
toujours fortement de celles de leurs voisins plus grands et portent encore les séquelles 
des crises récentes (une situation budgétaire et un système bancaire faibles, un 
redressement économique fragile). Les quatre pays restent vulnérables à une correction à 
la baisse des prix internationaux, élevés actuellement, à une soudaine hausse des taux 
d’intérêt dans les pays industrialisés et à une détérioration des perspectives économiques 



 11

mondiales. Ils doivent persévérer dans les domaines visés par la réforme structurelle, 
notamment le renforcement du système bancaire et, en Argentine, le remaniement du 
secteur public. Ils doivent, en outre, poursuivre la consolidation budgétaire et la 
réduction de la pauvreté et des inégalités de revenus, afin d’accroître les chances de 
poursuivre leur expansion économique. 

1.3. Structure du commerce 

1.3.1. Commerce intrarégional 

Le commerce intrarégional du Mercosur a représenté en moyenne 15,0 % du total des 
échanges durant la période 2002-2005, un pourcentage relativement faible comparé à 
celui d’autres régions, telles que l’UE (65,9 %) ou l’ALENA (45,3 %). De 1985 à la fin 
des années 1990, la part du commerce intrarégional a pris de l’ampleur, une évolution 
qui s’est inversée ces dernières années à cause des crises économiques et financières dans 
la région. Depuis 1999, la structure commerciale du Brésil est nettement orientée vers les 
marchés mondiaux (le commerce avec les autres membres du Mercosur a seulement 
représenté 9,4 % des échanges commerciaux du pays au cours de la période 2002-2005). 
Il s’agit du principal facteur qui explique l’intensité relativement modeste des échanges 
commerciaux à l’intérieur du Mercosur. En revanche, l’Argentine, l’Uruguay et le 
Paraguay présentent une dépendance commerciale plus marquée vis-à-vis de leurs 
partenaires du Mercosur, qui se chiffre à 25,8 % dans le cas de l’Argentine, à 37,0 % 
pour l’Uruguay et à 55,7 % pour le Paraguay. 

Étant donné que l’Argentine et le Brésil, les deux économies les plus grandes, 
représentent pratiquement 97,7 % (2005) du PIB du Mercosur, leurs modèles d’échanges 
commerciaux méritent d’être analysés de plus près. Le Brésil a connu ces dernières 
années une diminution constante de son activité commerciale (tant les exportations que 
les importations) avec ses partenaires du Mercosur, en raison du rapide essor de ses 
exportations à destination des marchés mondiaux. Dans l’absolu, les exportations du 
Brésil vers l’Argentine ont nettement augmenté (2,5 milliards d’euros en 2002, 
8 milliards d’euros en 2005). L’Argentine a elle aussi réduit ses exportations vers les 
autres pays du Mercosur (à la fois en chiffres absolus et en proportion de l’ensemble des 
échanges), tout en augmentant ses importations à partir du reste du Mercosur. Par 
conséquent, depuis 2003 et après huit années d’excédent commercial, l’Argentine a vu sa 
balance commerciale négative avec le Brésil s’alourdir régulièrement pour atteindre 
3,75 milliards d’euros en 2005. Ce déficit s’explique largement par un record des 
importations de produits industriels et par une baisse des exportations argentines 
d’énergie, de biens de base, de voitures et de produits agricoles transformés. La hausse 
des importations argentines est partiellement due à la croissance économique plus élevée 
qu’au Brésil et à l’évolution des taux de change. Les conditions d’investissement et la 
politique énergétique de l’Argentine peuvent également avoir joué un rôle. Le 
gouvernement argentin a réagi à ces circonstances en optant pour un «commerce 
international dirigé» des produits sensibles, un choix à l’origine de bon nombre des 
différends commerciaux actuels. 

1.3.2. Commerce extérieur 

La participation du Mercosur au commerce mondial a généré seulement 1,05 % de 
l’ensemble des échanges pendant la période 2002-2005. L’UE est le principal partenaire 
commercial du Mercosur, avec 24,6 % du commerce total en 2005, suivie des Etats-Unis, 
qui représentent 20 %. Le reste de l’Amérique latine contribue à 13,4 % des échanges 
commerciaux du Mercosur. Les flux commerciaux se sont intensifiés considérablement 
au cours de ces deux dernières années, une tendance qui se poursuit en 2006. 
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Depuis 2000, le commerce entre l’UE et le Mercosur est progressivement passé d’une 
balance positive de 3,9 milliards d’euros en faveur de l’UE en 2000 à un excédent 
commercial en faveur du Mercosur s’élevant à 5,9 milliards d’euros en 2005. 

Le Mercosur, emmené surtout par le Brésil, essaie de diversifier ses flux commerciaux 
pour doper le commerce régional et «sud-sud». Cette stratégie a abouti, par exemple, à la 
signature l’an dernier de l’accord de libre-échange Mercosur-Communauté andine. 
Toutefois, l’ALENA et l’UE se partagent toujours la majeure partie du commerce du 
Mercosur et il est difficile d’envisager un changement radical de ce modèle dans un 
avenir proche. 

1.4. Évolution sociale au sein du Mercosur 

Selon l’indice de développement humain des Nations unies pour l’année 2003, 
l’Argentine et l’Uruguay figurent parmi les pays les mieux classés d’Amérique latine, en 
34e et 46e position respectivement, tandis que le Brésil et le Paraguay se classent 63e et 
88e. 

1.4.1. Développement social 

D’après les indicateurs des objectifs de développement du millénaire (ODM), presque 
tous les membres du Mercosur ont accompli des progrès dans de nombreux domaines. 
Entre 1990 et 2003, le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans a baissé de 20 à 
17 ‰ en Uruguay, de 25 à 18 ‰ en Argentine, de 50 à 34 ‰ au Brésil et de 30 à 24 ‰ 
au Paraguay, ce qui traduit une amélioration continue des indicateurs de santé. Ces 
chiffres et d’autres données mettent en évidence les différences entre les quatre pays: par 
exemple, le nombre d’habitants qui n’ont pas accès à l’eau potable varie largement, 
puisqu’il allait de 2 % en Uruguay à 17 % en Paraguay en 2005 (contre toutefois 38 % en 
1990). 

Le taux d’alphabétisation est généralement élevé, supérieur à 90 % dans tous les pays 
sauf au Brésil, où il est de 89 %. Toujours selon les indicateurs des ODM, le taux net de 
scolarisation dans l’enseignement primaire au Brésil est passé de 86 % en 1990-1991 à 
93 % en 2004. 

1.4.2. Pression démographique 

La croissance démographique se situe autour de 1,1 % en moyenne, avec de gros écarts 
d’un pays à l’autre. Le Paraguay affiche une croissance annuelle de sa population de 
2,5 %, alors que celle de l’Uruguay est seulement de 0,6 %. La part de la population 
urbaine est généralement élevée, au-dessus de 80 % pour l’Argentine, le Brésil et 
l’Uruguay, contre 55,3 % pour le Paraguay. 

1.4.3. Développement socio-économique et pauvreté 

Bien que d’après la CEPALC (Commission économique pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes), les programmes destinés à réduire la pauvreté et l’indigence se soient 
poursuivis pendant les trois années de crise, la récession de 1999-2002 a provoqué une 
chute spectaculaire du taux d’emploi et une augmentation de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale. Cependant, les taux de croissance économique pour la période 2003-2006 
enregistrés au Brésil, en Argentine et en Uruguay devraient générer une hausse des 
revenus et une diminution potentielle du niveau de pauvreté dans un avenir proche. 

En Argentine et en Uruguay, pauvreté et développement sont fortement liés à l’évolution 
récente du marché du travail. En Argentine plus précisément, le taux de pauvreté pendant 
la crise économique a grimpé de 32,8 % en 2000 à plus de 50 % en 2002. La baisse de la 
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pauvreté dépendra donc nécessairement du dynamisme de l’activité économique, de 
l’amélioration de l’emploi régulier et des relations de travail. 

Au Brésil et au Paraguay, la pauvreté et surtout l’extrême pauvreté ont souvent d’autres 
causes qui ne sont pas liées à la situation économique du marché du travail, mais qui sont 
davantage de nature structurelle et historique. Ce constat se reflète également dans la 
grande concentration de richesses dans ces sociétés. Au Paraguay, les 20 % les plus 
riches de la population possèdent presque 60 % du revenu total, alors que les 20 % les 
plus pauvres profitent de seulement 3 % du revenu national. Au Brésil, en 2002, les 20 % 
d’habitants les plus pauvres ont perçu 4,2 % du revenu national, tandis que les 20 % les 
plus riches en bénéficiaient à hauteur de 56,8 %. Ce pays présente à cet égard des 
différences régionales notables: ce dernier chiffre est de 53,9 % dans le sud-est et de 
62,6 % dans le nord-est. 

Pour en savoir plus sur la situation sociale de chaque pays, voir les documents 
stratégiques nationaux respectifs. 

1.5. Les enjeux environnementaux dans le Mercosur 

1.5.1. Vue d’ensemble de l’environnement sous-régional 

La faune et la flore diversifiées de la région du Mercosur (58 % d’Amérique latine) 
constituent des écosystèmes variés: des forêts tropicales et subtropicales, des prairies 
tempérées et des climats froids subarctiques. Le Brésil se classe premier – parmi les 
quatre pays membres – au classement du degré de biodiversité mais aussi au classement 
du nombre d’espèces menacées, en raison de l’exploitation extensive ou à grande échelle, 
des monocultures et de la déforestation intensive des forêts tropicales. 

En Uruguay, l’agriculture intensive a entraîné la disparition de certains écosystèmes et en 
menace d’autres (les forêts). La récente politique de reforestation massive à l’aide 
d’espèces de bois exotiques (conifères et eucalyptus) a suscité des critiques en raison de 
son impact négatif sur l’environnement. 

Le Paraguay est divisé en deux régions: la région occidentale (Chaco) et la région 
orientale. Le pays affronte actuellement des problèmes dus à la modification de 
l’utilisation des sols, à la déforestation excessive, à la réduction de la biodiversité, à la 
pollution du sol et de l’eau, ainsi qu’à la faiblesse des institutions en charge de 
l’environnement. 

L’Argentine est en proie à des problèmes similaires, qui concernent notamment la 
gestion de l’eau dans les bassins partagés et des écosystèmes qui y sont associés. À 
l’échelon local, le pays fait face à des difficultés qui résultent de la perte de biodiversité 
et de la pollution engendrée par les établissements humains. Ces problèmes sont 
étroitement liés à l’expansion à la fois des zones agricoles et des concentrations urbaines. 

1.5.2. Ressources en eau et accord «Guaraní Aquifer» 

Le bassin hydrographique de l’Amazone d’une part et l’estuaire du Río de la Plata de 
l’autre (fleuves Paraná et Uruguay) sont les seules sources d’eau pour la consommation 
humaine ainsi que pour l’énergie hydroélectrique et la navigation. Ils représentent à la 
fois des débouchés économiques et des menaces pour ces écosystèmes marécageux très 
sensibles. 

Malheureusement, très peu de mesures ont été prises dans la région du Mercosur pour 
éviter la pollution de l’eau causée par les déchets domestiques et industriels. Le drainage 
et le recyclage des eaux usées en sont toujours à leurs balbutiements. Par exemple, la 
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pollution du fleuve Uruguay est provoquée par une centrale thermoélectrique au niveau 
de son tronçon faisant frontière entre l’Argentine et l’Uruguay et par la déforestation du 
côté brésilien. Jusqu’à présent, ces trois pays n’ont pas réussi à trouver des solutions 
communes.  

L’initiative menée récemment par les quatre membres du Mercosur avec la «charte Foz 
de Iguazú» constitue dans ce contexte un signal très encourageant. Cette initiative 
concerne une des réserves d’eau les plus importantes au monde que ces quatre pays se 
partagent: la réserve Guaraní Aquifer. Cette charte, qui est une déclaration de principe 
relative à l’eau, s’avère particulièrement intéressante et novatrice. Les pays concernés 
ont déclaré que la réserve Guaraní Aquifer est «un bien environnemental et social qui 
appartient aux populations des pays sur lesquels elle s’étend «. 

Pour plus d’informations sur le profil environnemental des différents États membres du 
Mercosur, voir les documents stratégiques de ces pays. 

1.5.3. L’environnement à l’ordre du jour du Mercosur 

Les enjeux environnementaux figurent à l’ordre du jour du Mercosur depuis sa création, 
puisque le traité d’Asunción mentionne la protection de l’environnement dans son 
préambule.8 Très tôt dans l’histoire du Mercosur, ses membres ont commencé à 
coordonner leurs positions en vue des grandes conférences sur l’environnement (par 
exemple, dans la déclaration de Canela en 1992, ils ont accordé leurs positions en vue de 
la conférence de Rio). 

En 1995, un groupe de travail spécialement consacré à l’environnement (SGT6) a vu le 
jour. Son objectif général est de soumettre des propositions qui visent à garantir 
l’intégrité environnementale des pays membres du Mercosur, dans le contexte de l’union 
douanière. Ses objectifs spécifiques sont: 1) promouvoir l’intégration en matière 
d’environnement, de commerce et de relations économiques; 2) éviter les restrictions et 
les distorsions commerciales; 3) réaliser des études et proposer des actions et des bonnes 
pratiques pour prévenir la pollution et promouvoir la conservation; 4) encourager des 
mesures efficaces à la fois sur le plan environnemental et sur le plan économique. 
Plusieurs groupes ad hoc ont été formés sous l’égide du SGT6, notamment un groupe sur 
la biodiversité et un autre, tout récemment, sur les biens et les services 
environnementaux. 

En mars 2001, à Florianopolis, le Mercosur a adopté l’accord-cadre sur l’environnement 
(ratifié en 2004), dans lequel il réaffirme son engagement aux principes de la déclaration 
de Rio de 1992 et où il s’engage également à coopérer dans le domaine de la protection 
de l’environnement et en ce qui concerne les actions destinées à garantir une utilisation 
durable des ressources naturelles. 

En juin 2004, la réunion spécialisée des ministres de l’environnement a été instaurée 
dans le but de mettre en œuvre l’accord de Florianopolis et de tracer les orientations 
politiques du Mercosur en matière d’environnement. À ce jour, cette réunion a été 
organisée trois fois. 

En 2004, le Conseil du marché commun a approuvé la décision 14/04 relative au 
«protocole additionnel à l’accord-cadre du Mercosur sur l’environnement concernant la 
coopération et l’assistance en cas d’urgences environnementales». Ce protocole 

                                                 
8 Tous les pays du Mercosur ont ratifié la convention-cadre des Nations unies sur le changement 

climatique et le protocole de Kyoto. 
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additionnel vise à faire en sorte que «(...) les États membres, par l’intermédiaire de leurs 
points focaux, fournissent une coopération et une assistance pour lutter contre les 
urgences susceptibles d’avoir des conséquences potentielles ou réelles sur 
l’environnement ou sur la population de leur propre pays ou d’un autre État membre». 

Malgré cette structure et ces engagements politiques, davantage d’efforts sont 
indispensables pour placer les enjeux environnementaux au rang des priorités du 
Mercosur. En outre, bien que certains problèmes environnementaux soient mieux réglés à 
l’échelle nationale, d’autres nécessitent une solution régionale. 

2. LES GRANDES LIGNES DU PROGRAMME POLITIQUE DU MERCOSUR 

2.1. Des objectifs d’Asunción au programme de travail 2004-2006 

Le traité d’Asunción a institué une union douanière et un marché commun dans le cône 
sud, c’est-à-dire la partie méridionale de l’Amérique latine. Il a établi la libre circulation 
des biens, des services et des facteurs de production, ainsi que la coordination des 
politiques macroéconomiques et sectorielles (pour plus de détails sur la structure 
institutionnelle et le processus décisionnel du Mercosur, voir l’annexe 6.4). Depuis lors, 
le commerce entre les membres s’est libéralisé, à l’exception des secteurs du sucre et de 
l’automobile. En outre, un tarif extérieur commun est en vigueur, malgré certaines 
exceptions qui doivent progressivement disparaître au fil du temps9. 

Les ambitions du Mercosur ne se limitent pas à la réalisation d’un marché commun. Au 
sommet de Montevideo en décembre 2003, le Mercosur a adopté un ambitieux 
programme de travail pour la période 2004-2006. Son principal objectif était de rédiger 
une feuille de route pour l’achèvement de l’union douanière et du marché commun, mais 
il portait également sur plusieurs autres domaines, qui vont de la coordination 
macroéconomique aux affaires intérieures, en passant par l’environnement, l’éducation, 
les infrastructures, etc. (voir l’annexe 6.5, programme 2004-2006 du Mercosur). 

2.2. Situation actuelle 

Depuis 200210, le Mercosur a progressé sur la voie de son union douanière et a mis en 
place quelques éléments du marché commun, tout en renforçant son cadre institutionnel. 

2.2.1. Évolution politique et institutionnelle depuis 2002 

Il est utile de souligner quelques étapes clés vers l’institutionnalisation du Mercosur: 

• la transformation du secrétariat administratif en un secrétariat technique. Au départ, le 
secrétariat avait une fonction essentiellement administrative, puis il est devenu un 
organe consultatif technique auprès des institutions du Mercosur, composé de quatre 
experts indépendants (deux juristes et deux économistes). En dépit de ses moyens 
extrêmement limités et de sa faible marge de manœuvre, le secrétariat technique 1) 
agit en tant que conseiller juridique et économique auprès de l’instance décisionnelle 
et 2) surveille le processus d’intégration en publiant des rapports semestriels (CMC 
n° 30/02); 

• la création en juin 2003 (décision 11/03) d’un organe d’orientation politique du 
Mercosur (Comisión de Representantes Permanentes, CRPM), inspiré du Coreper de 

                                                 
9 Voir les décisions 31 à 34/03. 

10 Année du premier document de stratégie régionale du Mercosur. 
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l’UE. Les fonctions de la CRPM sont les suivantes: 1) renforcer les relations 
économiques, sociales et parlementaires au sein du Mercosur, tisser des liens avec la 
Commission parlementaire conjointe et le Forum consultatif économique et social, 
ainsi qu’avec les réunions spécialisées du Mercosur, et 2) mandaté par le Conseil, 
représenter le Mercosur, par l’intermédiaire du président de la CRPM, dans le cadre 
de ses relations avec des pays tiers, des associations de pays et des organisations 
internationales; 

• l’accord interinstitutionnel d’octobre 2003 entre la Commission parlementaire 
conjointe (CPC) et le Conseil du marché commun, qui prévoit la consultation de la 
CPC sur les règles du Mercosur à incorporer dans la législation par les parlements 
nationaux. Cet accord devrait accélérer le processus de transposition des règles du 
Mercosur. Toutefois, il n’est pas encore en vigueur, car les parlements nationaux 
doivent adapter leur règlement en conséquence; 

• l’approbation en 2004 des règlements de procédure pour les tribunaux d’arbitrage ad 
hoc (par exemple la première instance de la procédure de règlement des litiges du 
Mercosur instituée par le protocole d’Olivos en 2002) a constitué une étape essentielle 
pour l’entrée en fonction des tribunaux d’Olivos. Néanmoins, le tribunal d’arbitrage 
ad hoc n’est pas encore opérationnel à cause d’un financement insuffisant; 

• la création en août 2005 du tribunal permanent d’appel (TPA, la seconde instance, la 
principale réalisation du protocole d’Olivos), bien qu’il faille encore adopter son 
budget; 

• la constitution d’un Fonds de convergence structurelle du Mercosur en décembre 2004 
pour répondre aux besoins et aux «asymétries» des infrastructures. Ce fonds sera doté 
de 100 millions de dollars par an. Le Brésil devrait y contribuer à hauteur de 70 %, 
l’Argentine de 27 %, l’Uruguay de 2 % et le Paraguay de 1 %. S’agissant de la 
répartition, le Paraguay devrait recevoir 48 % des subventions, l’Uruguay 32 % et 
l’Argentine et le Brésil 10 %. Le Fonds devait être opérationnel au début de l’année 
2006; 

• le renforcement de la «clause démocratique», sous la forme d’un nouveau protocole 
des droits de l’homme, adopté lors du sommet de Montevideo en décembre 2005. Ce 
nouveau protocole prévoit la possibilité de suspendre un État membre en cas de 
preuve d’actes de violence «systématiques et massifs»; 

• la création d’un Parlement du Mercosur: le protocole destiné à définir et à réglementer 
ce parlement a également été approuvé au sommet de Montevideo en décembre 2005. 
Ce protocole prévoyait la mise en place de cette institution pour décembre 2006. 

2.2.2. Un problème important: la transposition des règles 

Bien que les règles adoptées par les organes décisionnels du Mercosur soient 
contraignantes pour ses États membres, elles n’imposent pas directement de droits ni 
d’obligations aux personnes physiques et morales qui résident sur le territoire de ce 
marché commun. Cette situation tient au fait que la grande majorité des actes juridiques 
promulgués par les instances du Mercosur, à l’exception de ceux qui réglementent ses 
organisations ou ses activités, doivent être transposés ou intégrés dans la législation 
nationale de chaque pays, en suivant la procédure requise. 
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Il s’agit d’un obstacle majeur pour le processus d’intégration. Actuellement, seules 48 % 
des règles adoptées par les organes législatifs du bloc11 sont en vigueur. Le degré de 
transposition est particulièrement faible dans certains secteurs, notamment la justice 
(20 %) et la santé (54 %). Ces pourcentages illustrent clairement l’ampleur du problème. 
Il faut également signaler que certains éléments clés du marché intérieur (code douanier, 
libéralisation des services, protection des investissements, ouverture des marchés 
publics) sont inscrits dans les protocoles qui complètent celui d’Ouro Preto. Pourtant, 
jusqu’à présent, seule la libéralisation des services a été entièrement ratifiée par les 
quatre membres. 

2.2.3. L’union douanière et le marché commun du Mercosur 

Les avancées sur les grands enjeux de l’union douanière et du marché commun du 
Mercosur sont limitées: 

• les décisions entérinées en décembre 2003 ont fixé un nouveau calendrier pour la 
suppression des exceptions au tarif extérieur commun d’ici 2010 au plus tard. Elles 
régissent également les régimes d’importation spéciaux (par exemple concernant les 
capitaux et les technologies de l’information); 

• le sommet de Córdoba en juillet 2006 a donné naissance à un groupe de haut niveau, 
chargé de rédiger un nouveau code douanier commun, dont l’adoption est prévue pour 
la mi-2007; 

• des progrès ont également été accomplis au sujet de la décision 54/04 sur la libre 
circulation des marchandises et l’élimination de la double perception du tarif extérieur 
commun sur les produits importés. Toutefois, cette décision ne s’applique qu’aux 
biens entrants dédouanés et son extension aux marchandises réellement soumises aux 
droits de douane a été reportée à 2008 et est assortie d’une série de conditions; 

• en ce qui concerne le marché commun des services, six cycles de négociations se sont 
déroulés. Le protocole de Montevideo, la base juridique de la libéralisation des 
services, n’a été ratifié par les quatre États du Mercosur qu’en 2005. Ce protocole 
prévoit la libéralisation complète dix ans après son entrée en vigueur; 

• l’adoption en décembre 2004 de la réglementation de mise en œuvre des marchés 
publics. Ici aussi, le protocole doit encore être ratifié par les quatre parlements. 

En dépit de ces progrès, il reste encore d’importants problèmes à résoudre: 

• les barrières non tarifaires entravent toujours le commerce intérieur du Mercosur et 
créent des frictions entre les membres; 

• l’union douanière est incomplète: il n’existe aucune politique commune en matière de 
commerce extérieur, ni aucune circulation entièrement libre des produits importés; 

• la libre circulation des facteurs de production et des services n’est pas encore une 
réalité et la législation destinée à la mettre en place est toujours bloquée dans les 
parlements nationaux. 

L’achèvement de l’union douanière et du marché commun doit donc toujours être 
considéré comme le principal objectif à l’ordre du jour du Mercosur. 

                                                 
11 331 décisions du CMC, 1 023 résolutions du GMC et 140 directives du TC (au total 1 494 règles) ont 

été approuvées, dont environ 150 ont été abrogées. 
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2.2.4. Le nouveau plan d’intégration du Mercosur 

Le programme de travail 2004-2006 prévoit également l’élaboration d’un «nouveau plan 
d’intégration»: reconnaissance mutuelle des diplômes, promotion de l’intégration 
industrielle grâce à des alliances stratégiques, assistance technique mutuelle, 
consolidation des politiques industrielles et promotion des projets d’intégration physique. 
Cette coopération est menée à travers des groupes de travail sectoriels ad hoc à divers 
niveaux, ce qui entraîne un renforcement du processus d’intégration, surtout grâce à la 
compréhension mutuelle, au partage des connaissances et au développement d’un réseau 
de responsables. Pour plus de précisions sur l’évolution politique du Mercosur dans 
d’autres domaines (justice et affaires intérieures, environnement, infrastructures, 
éducation, politique sociale et du travail, recherche et développement, sciences et 
technologies et audiovisuel), voir l’annexe 6.6. 

2.2.5. Conclusions 

Au cours de ces quelques dernières années, plusieurs nouveautés institutionnelles sont 
intervenues dans le Mercosur. Cette nature évolutive du Mercosur est un signe de vie et 
de volonté de s’adapter aux défis du XXIe siècle. Toutefois, la configuration 
institutionnelle actuelle ne semble pas avoir trouvé son équilibre définitif. Les 
différences entre les pays membres en ce qui concerne le degré de démocratie et de 
transparence sont profondes et ne pourront être aplanies que partiellement par le 
Parlement du Mercosur. Le Mercosur a réussi à intensifier l’intégration économique de la 
région jusqu’à un certain point, sans commune mesure cependant avec la réussite de 
l’UE et de l’ALENA. Comme indiqué précédemment, la route est encore longue pour 
atteindre les objectifs du traité d’Asunción, sur la voie de la création d’un véritable 
marché commun du Mercosur. 

Cependant, durant ses 16 années d’existence, le Mercosur s’est montré efficace pour 
promouvoir la paix et la démocratie dans la région. Il a fait naître parmi ses membres et 
les pays associés un dialogue politique intense et un esprit de coopération dans un large 
éventail de domaines, allant de la justice à la lutte contre le terrorisme en passant par 
l’environnement. Il a également su résister aux turbulences économiques et financières 
entre 1999 et 2002, ainsi qu’aux divergences politiques et économiques en son sein. 

3. VUE D’ENSEMBLE DE LA COOPÉRATION PASSÉE ET ACTUELLE 
AVEC LA CE 

3.1. Le document de stratégie régionale 2002-2006 

La coopération UE-Mercosur a essentiellement pour but de renforcer le processus 
d’intégration des institutions et des marchés dans la région. 

La coopération actuelle repose sur le mémorandum d’entente signé par les deux parties 
en juillet 2001 pour la période 2002-2006 et sur le document de stratégie régionale 
avalisé en 2002 avec son programme indicatif régional. Tous deux traduisent l’objectif 
clé de notre coopération: la consolidation du processus d’intégration du Mercosur. (Pour 
en savoir plus sur les objectifs de la coopération avec l’UE/CE et les documents 
fondateurs, voir l’annexe 6.7.) 

Le document de stratégie régionale 2002-2006 relie expressément la coopération au 
soutien en faveur du processus de négociation, tout en précisant que la création du 
marché commun du Mercosur doit être considérée comme une condition préalable à la 
clôture des négociations et à la viabilité de l’association entre les deux régions. 
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Ledit document et son programme indicatif régional ont cerné trois domaines prioritaires 
de coopération avec le Mercosur, pour un budget total de 48 millions d’euros: 

• des aides en faveur de l’intégration du marché intérieur et de l’accélération des flux 
commerciaux interrégionaux (21 millions d’euros); 

• des aides à l’institutionnalisation du Mercosur (12,5 millions d’euros); 

• des fonds destinés à la société civile du Mercosur (14,5 millions d’euros). 

Le tableau 1 de l’annexe 6.8, «Vue d’ensemble de la coopération 2002-2006», présente 
les mesures spécifiques à mettre en œuvre dans chaque secteur prioritaire, le budget qui y 
est réservé et la situation quant à la gestion des cycles de projet. 

La coopération avec le Mercosur a débuté en 1992 et de nombreuses actions sont déjà 
achevées. Depuis la naissance du Mercosur il y a quatorze ans, l’UE fournit son appui 
politique au processus d’intégration régionale, sous la forme d’un solide programme de 
coopération technique qui cible trois domaines clés: 1) les enjeux institutionnels, 2) les 
aspects commerciaux et 3) l’intégration économique et la coopération intrarégionale. Les 
engagements relatifs à la période 1992-2002 en faveur de la sous-région du Mercosur 
s’élevaient à 49,3 millions d’euros. Ces fonds ont été principalement octroyés aux 
activités axées sur le commerce (44 %), sur l’intégration économique et la coopération 
intrarégionale (39 %), ainsi que, dans une moindre mesure, sur les enjeux institutionnels 
(17 %). 

Voici quelques exemples de projets terminés ou en cours et de résultats concrets qui 
illustrent la coopération UE-Mercosur: 

• le soutien au secrétariat du Mercosur: il a permis une transformation en douceur de 
cette unité administrative en un bureau technique. Ce projet visait principalement à 
installer des ordinateurs, des outils de téléconférence, du matériel de bureau, tout en 
assurant une formation à l’utilisation de ceux-ci; 

• une aide en faveur du système d’arbitrage et de résolution des litiges du Mercosur: ce 
projet avait pour but d’améliorer le fonctionnement du système de résolution des 
différends au sein du Mercosur; 

• une aide à la Commission parlementaire conjointe (CPC): la CPC a reçu une 
assistance technique (la principale réalisation étant la rédaction de l’accord 
interinstitutionnel qui prévoit que la CPC prodigue des conseils quant aux 
propositions législatives du Mercosur). Ce projet a permis d’améliorer l’efficacité de 
la CPC et de renforcer son rôle pour la formation d’un Parlement du Mercosur. Le 
projet de suivi «Soutien à l’installation du Parlement du Mercosur», qui est dans sa 
phase de démarrage, a pour objectif d’aider à cerner et à mettre en œuvre les actions 
politiques et logistiques nécessaires à l’installation et au fonctionnement de ce 
parlement; 

• les statistiques: ce projet visait à aider les pays du Mercosur à définir des indicateurs 
économiques et sociaux harmonisés, actualisés, comparables et fiables pour soutenir 
l’intégration régionale. Un autre projet actuellement en phase de démarrage porte sur 
l’harmonisation des indicateurs macroéconomiques; 

• les normes: les principaux organes de normalisation du Mercosur ont reçu le matériel 
nécessaire et une assistance technique pour entamer des discussions sur les accords de 
reconnaissance mutuelle au sein de la région; 
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• l’harmonisation douanière: particulièrement significatif pour l’essor commercial et 
économique de la région et pour ses relations avec l’Union européenne, ce projet avait 
pour but de consolider l’intégration douanière du Mercosur (modernisation et 
harmonisation des procédures douanières, mesures de lutte contre la fraude et 
simplification du processus de dédouanement). Il a également permis la formation du 
personnel et une coopération administrative. La seconde phase du projet est en cours; 

• les normes vétérinaires et phytosanitaires, première phase: il s’agit d’un projet clé 
dans notre coopération avec le Mercosur, étant donné la grande importance qu’il revêt 
pour le commerce des produits agricoles. Ce projet a soutenu la mise en œuvre de 
mesures sanitaires et phytosanitaires (MSP) strictes, notamment la traçabilité. La 
seconde phase vient de débuter; 

• le soutien en faveur de la dimension sociale du Mercosur, via le renforcement du 
Forum économique et social du Mercosur; 

• les biotechnologies: actuellement en phase de lancement, ce projet a pour but de 
promouvoir le développement et l’exploitation des biotechnologies dans le Mercosur, 
afin d’accroître la compétitivité de ses produits sur les marchés internationaux. 

3.2. Évaluation indépendante 

L’évaluation indépendante de la coopération UE-Mercosur durant la période 1992-2002, 
réalisée en 2004, a dégagé quelques indications pour les futures priorités de la 
coopération et pour leur mise en œuvre. Les principales conclusions de cette évaluation 
sont synthétisées ci-dessous. 

Du côté positif: 1) l’aide de l’UE a été renforcée et le commerce facilité au sein du 
Mercosur et avec l’UE; 2) le soutien de l’UE en faveur de l’intégration économique a 
favorisé indirectement les entreprises du Mercosur en leur ouvrant la voie vers de 
nouveaux débouchés commerciaux, vers la croissance et l’extension du marché; 3) les 
projets qui ont pris en considération les asymétries du Mercosur (différences de 
population et de PIB) ont recueilli de meilleurs résultats. 

Le rapport a également mis en lumière deux vastes zones d’ombre: 1) l’ambition 
excessive de certains objectifs, le manque de moyens et les rigidités de la structure 
administrative et des procédures de l’UE ont entravé la concrétisation des objectifs de 
certains projets; 2) la plupart des projets ont également été victimes de retards 
administratifs et de désaccords entre les membres du Mercosur, de sorte que de 
nombreux éléments de ces projets étaient déjà obsolètes au moment de leur mise en 
œuvre. 

Parmi les principales recommandations du rapport, les suivantes méritent d’être mises en 
évidence: 1) aider le Mercosur à élaborer un plan stratégique à moyen et à long terme 
destiné à soutenir son intégration; 2) appuyer la création et la diffusion d’une «culture du 
Mercosur» par des activités de nature à réduire le fossé entre les autorités politiques du 
Mercosur et la société civile; 3) promouvoir une plus grande responsabilisation du 
Mercosur dans la sélection des projets et la fixation du calendrier, en fournissant une 
assistance technique à ses structures, afin d’améliorer la définition et la planification des 
projets; 4) encourager la création dans le Mercosur d’une structure centralisée, 
juridiquement responsable de la coopération technique, en vue de traiter efficacement 
tous les problèmes liés à l’assistance. 

3.3. Évaluation de l’UE 

L’UE a également tiré plusieurs enseignements clés selon son propre point de vue: 
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• la coopération avec le Mercosur pâtit d’une faible appropriation des projets et d’un 
manque d’engagement politique. Nous devons améliorer notre dialogue avec les 
partenaires et les interlocuteurs clés lors des phases d’identification et de 
formulation; 

• s’agissant de la phase d’exécution, les projets avec le Mercosur sont susceptibles de 
nécessiter une longue phase de débat interne pour identifier le bénéficiaire et l’organe 
de mise en œuvre. Il importe d’améliorer le processus de sélection du bénéficiaire, 
ainsi que toutes les procédures de démarrage. En outre, les organes de mise en œuvre 
sont rarement des institutions du Mercosur, mais plutôt des agences d’un des quatre 
États membres. Cette situation a tendance à diluer la dimension du Mercosur au sein 
des projets; 

• en raison de leurs contraintes budgétaires, les pays du Mercosur éprouvent des 
difficultés à apporter des fonds de contrepartie. Il s’agit d’un obstacle considérable à 
la mise en œuvre des projets. 

3.4. Programmes horizontaux 

La région du Mercosur bénéficie des programmes horizontaux lancés en 1995 pour 
l’ensemble de l’Amérique latine (à l’exception d’@LIS, qui a débuté en décembre 2001). 
Ces programmes horizontaux sont les suivants: @LIS, ALBAN, AL-Invest, URB-AL 
ALURE et ALFA. Ils ne s’adressent pas spécifiquement à la région du Mercosur, mais 
les quatre pays membres figurent parmi les bénéficiaires les plus actifs. Cette 
contribution à la création et au renforcement des réseaux, à l’organisation de 
manifestations communes et à l’échange d’informations pratiques entre les membres du 
Mercosur et l’Europe a permis un rapprochement des deux régions. 

Néanmoins, dans le cadre de la future coopération UE-Mercosur, il faut améliorer la 
complémentarité entre ces programmes horizontaux et les activités destinées à 
approfondir l’intégration régionale. Il existe déjà des complémentarités intéressantes, 
notamment entre le programme @LIS et les nouveaux domaines de coopération que sont 
les biotechnologies et les technologies de l’information et de la communication, entre les 
programmes ALBAN et ALFA et la coopération en matière d’éducation, ainsi qu’entre le 
programme AL-Invest et les initiatives en faveur de l’intégration des secteurs de 
production et de développement parmi les chaînes régionales. 

Le nouveau programme Eurosocial, dont le but est d’encourager les échanges 
d’expériences, de connaissances techniques et de bonnes pratiques dans le domaine 
social entre l’Europe et l’Amérique latine, pourrait également aider le Mercosur à 
consolider la dimension sociale du processus d’intégration. 

3.5. Lignes budgétaires thématiques 

La coopération européenne avec les pays en développement englobe les actions 
entreprises dans le cadre des lignes budgétaires thématiques, telles que l’aide alimentaire, 
le soutien à la démocratie et aux droits de l’homme, le cofinancement de projets d’ONG, 
l’environnement, les forêts tropicales et les réfugiés. Étant donné la nature de ces lignes 
budgétaires, la participation du Mercosur se limite à deux projets. Le premier, «Mercosur 
social y solidario», est cofinancé et revêt une dimension Mercosur distincte. Il bénéficie 
d’un budget de 4 millions d’euros et soutient l’intégration de la société civile du 
Mercosur grâce à une aide en faveur d’un réseau régional d’ONG. Le second projet 
financé par l’initiative IEDDH s’appelle «Participación Democrática de los Jóvenes en 
el Mercosur» et a récemment débuté ses activités. 
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3.6. Banque européenne d’investissement 

Un autre secteur important dans lequel l’UE joue un rôle prépondérant, bien qu’indirect, 
est celui des prêts financiers. En effet, la Banque européenne d’investissement (BEI) est 
active dans le Mercosur et a octroyé des prêts à ses pays membres pour un montant total 
de 1 milliard d’euros au cours des cinq dernières années, dont 94 millions d’euros 
jusqu’à présent en 2005. Au début 2006, l’UE a soumis des propositions pour les 
nouveaux mandats de prêts externes de la BEI à partir de 2007, y compris les opérations 
dans les pays du Mercosur. 

3.7. Informations sur les programmes des États membres de l’UE et des 
autres donateurs 

La cohérence et la complémentarité entre la coopération régionale de l’UE avec le 
Mercosur et la coopération des autres donateurs sont assez limitées et sporadiques. 
Aucun autre donateur ne dispose d’une stratégie visant à favoriser et à approfondir 
l’intégration régionale. En général, l’aide publique au développement et les prêts ont des 
caractéristiques et des objectifs bilatéraux. 

Avec 48 millions d’euros, l’Union européenne est de loin le donateur le plus généreux à 
l’égard du Mercosur. Le Comité de coopération technique du Mercosur (Comité de 
Cooperación Técnica, CCT) a pour mission de coordonner la coopération internationale 
du Mercosur. Ces dernières années, il a déployé un nombre considérable d’activités avec 
différentes organisations internationales autres que la CE. Parmi celles-ci, les plus 
significatives, sur le plan des objectifs et des montants octroyés, sont la Banque 
interaméricaine de développement (BID) et l’organisme allemand de coopération 
technique (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, GTZ). 

3.7.1. Banque interaméricaine de développement 

La coopération de la Banque interaméricaine de développement avec le Mercosur 
(budget total de 4,05 millions de dollars) se traduit par une aide aux institutions du 
Mercosur, une assistance aux des instituts statistiques des quatre pays et un renforcement 
du cadre juridique du commerce régional. 

3.7.2. Coopération allemande 

La coopération technique allemande soutient un projet régional dans les domaines de 
l’environnement et de l’industrie, intitulé «Compétitivité et environnement». Elle vise à 
parfaire la cohérence entre les politiques et les programmes industriels et 
environnementaux au sein du processus d’intégration. L’objectif général est de 
promouvoir la coopération des institutions publiques et privées compétentes pour 
concevoir et mettre en œuvre une stratégie destinée à augmenter la compétitivité et à 
améliorer les performances environnementales, notamment dans les PME, afin de 
contribuer au développement durable du Mercosur (pour plus d’informations sur les 
activités des autres donateurs, voir l’annexe 6.9). 

3.8. Analyse du dosage des politiques 

3.8.1. La clé de notre stratégie à l’égard du Mercosur: négociation d’un 
accord d’association 

Outre les actions de coopération décrites dans le chapitre précédent, la politique de 
l’Union européenne à l’égard du Mercosur depuis avril 2000 s’est principalement 
articulée autour de la négociation d’un accord d’association reposant sur trois piliers. 
L’UE souhaite un accord global et très pointu qui aille bien au-delà d’une simple zone de 
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libre-échange de biens et de services. Le futur accord d’association comprendra trois 
axes principaux: 

• un chapitre politique relatif à l’amélioration du dialogue politique à travers de 
nouveaux mécanismes institutionnels; 

• un important chapitre sur la coopération, qui vise les objectifs suivants: 1) consolider 
les capacités institutionnelles pour fortifier la démocratie; 2) encourager le 
développement durable (développement social et économique tout en protégeant 
l’environnement), ainsi que la coopération en matière de liberté, de sécurité et de 
justice; 3) créer de nouveaux débouchés commerciaux et de nouvelles possibilités 
d’investissement tout en favorisant la compétitivité et l’innovation; 

• un chapitre consacré au commerce, qui porte non seulement sur l’ALE (accord de 
libre-échange) dans le domaine des biens et des services mais qui couvre également, 
entre autres choses, l’accès au marché et les règles sur les marchés publics, les 
investissements, les droits de propriété intellectuelle, les politiques de concurrence, les 
questions sanitaires et phytosanitaires, les entraves techniques au commerce, la 
protection des indications géographiques, la facilitation des échanges commerciaux, 
les instruments de défense commerciale, un mécanisme de règlement des litiges, etc. Il 
est à noter que la Commission a lancé une évaluation de l’impact du commerce sur le 
développement durable (EICDD), qui s’achèvera en 2007 et dont le but est d’estimer 
dans quelle mesure l’accord d’association pourrait influencer l’évolution sociale, 
environnementale et du développement dans l’UE et le Mercosur. 

Dans l’ensemble, la négociation des chapitres de l’accord relatifs à la politique et à la 
coopération a nettement progressé. On peut considérer que ces deux chapitres sont 
pratiquement clôturés. 

Les négociations commerciales ont connu un moment fort en septembre 2004, lorsque les 
deux parties ont échangé des offres révisées dans tous les domaines du futur accord. 
Toutefois, des deux côtés, ces offres n’ont pas répondu aux ambitions élevées souhaitées 
pour l’association UE-Mercosur. Depuis lors, les contacts se sont poursuivis à tous les 
niveaux et des réunions ont eu lieu régulièrement, la principale étant la réunion 
ministérielle qui s’est déroulée à Bruxelles en septembre 2005. 

3.8.2. Les autres objectifs stratégiques 

Outre la signature d’un accord d’association entre les deux régions, l’accord-cadre 
interrégional de coopération de 1995 a également permis un dialogue politique et une 
coopération dans d’autres secteurs. Cependant, en raison des retards pris dans les 
négociations et surtout de l’épuisement des moyens qu’ils ont entraîné, les démarches 
effectuées dans d’autres secteurs stratégiques ont été freinées. Néanmoins, l’UE a 
entrepris plusieurs initiatives en vue de renforcer le processus d’intégration régionale 
sous divers angles, à la fois pour des raisons stratégiques et pour œuvrer à la réussite du 
futur accord d’association: 

• à la suite des rapides progrès des négociations sur les chapitres de l’accord consacrés à 
la politique et à la coopération, la Commission a recentré son attention sur la 
dimension politique des relations et a renoué son dialogue politique avec le Mercosur 
sur toute une série de matières; 

• politique macroéconomique: la Commission soutient la stabilité macroéconomique de 
la région en participant au projet Redima II, qui est coordonné par la Commission 
économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes de l’ONU. Ce projet vise à 
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intensifier le dialogue entre les décideurs politiques qui gèrent les plans de 
convergence macroéconomique en Amérique latine, y compris dans le Mercosur; 

• environnement: une des priorités de la politique environnementale de l’UE à l’égard 
du Mercosur est d’accélérer l’exécution des principaux accords environnementaux 
multilatéraux, notamment la convention des Nations unies sur le changement 
climatique et son protocole de Kyoto, en aidant les pays du Mercosur dans leurs 
démarches d’aménagement et d’adaptation pour lutter contre la perte de la diversité 
biologique et la déforestation. Dans le contexte de l’accord d’association UE-
Mercosur envisagé, une des priorités sera d’encourager le soutien mutuel en matière 
de commerce et d’environnement dans la région, notamment en réduisant le plus 
possible les effets négatifs et en optimisant les retombées positives des flux 
commerciaux sur l’environnement. Pour y parvenir, il faut plus particulièrement 
approfondir les études d’incidence sur le développement durable et mettre en œuvre 
un suivi adéquat afin de promouvoir des modèles de production et de consommation 
plus durables. Cela peut impliquer, par exemple, la promotion du commerce des 
technologies environnementales et de produits respectueux de l’environnement, et 
l’identification des besoins en matière d’assistance technique et de renforcement des 
capacités; 

• société de l’information: l’essor de la société de l’information est un objectif 
horizontal majeur pour la CE, qui aura un impact positif sur certains enjeux essentiels 
du développement. Plus précisément, les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) peuvent jouer un rôle prépondérant au profit de la cohésion 
sociale, en améliorant l’administration publique, l’éducation et les services de santé, 
mais aussi en consolidant la bonne gouvernance et les institutions démocratiques. La 
coopération avec le Mercosur en la matière devrait se poursuivre, notamment dans le 
cadre du programme @LIS et de la priorité «Technologies de la société de 
l’information» du septième programme-cadre pour la recherche; 

• coopération scientifique: la coopération scientifique entre l’Europe et les pays du 
Mercosur repose sur la participation de ces derniers aux propositions de recherche 
concurrentielle soumises en réponse aux appels ouverts à propositions, dans le 
contexte des différents programmes-cadres de recherche (PC5 – 1998-2002, PC6 – 
2002-2006). Tous les pays y ont participé avec succès, le Brésil et l’Argentine se 
taillant la part du lion avec plus de 100 participations à des projets impliquant des 
équipes de chercheurs de la région. La plupart de ces initiatives de coopération «nord-
sud» alimentent un fort mouvement de coopération «sud-sud». En outre, des efforts 
sont actuellement consentis pour étoffer les réseaux intrarégionaux S&T entre les 
bureaux de liaison, dans le contexte du nouveau 7e programme-cadre de recherche 
(2007-2013), y compris avec des pays associés au Mercosur, comme le Chili. Les 
quatre thèmes principaux dans tous les types de coopération scientifique ont été 
l’environnement, les TIC, l’alimentation et les biotechnologies et la santé. 

3.8.3. Les insuffisances du dosage actuel des politiques: l’enjeu de la 
visibilité 

Les initiatives très fructueuses que nous avons menées avec le Mercosur pour renforcer 
les institutions régionales ou approfondir l’intégration économique régionale n’ont pas 
fait l’objet d’une publicité en dehors de l’Uruguay et restent assez méconnues, du moins 
parmi le grand public. Ces derniers temps, nos relations se sont recentrées sur la 
négociation d’un accord d’association allant bien au-delà d’un simple accord de libre-
échange. Toutefois, malgré nos efforts permanents, la presse locale a surtout axé sa 
couverture sur les volets commerciaux de l’accord. Les médias n’ont pas relayé la 
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réussite de la négociation des chapitres du futur accord relatifs à la politique et à la 
coopération. Par conséquent, l’opinion publique du Mercosur voit uniquement l’Union 
européenne comme une entité commerciale. Élément encore plus significatif, aux yeux 
de la population, les avantages de ces négociations, et donc de nos relations mutuelles, se 
limitent à une intensification des exportations agricoles. La perception de l’UE en tant 
que partenaire soutenant l’intégration régionale du Mercosur semble avoir disparu depuis 
le début des négociations. De plus, l’Union n’est plus considérée comme un acteur 
politique majeur sur la scène mondiale. 

4. LA RÉPONSE STRATÉGIQUE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 
POUR 2007-2013 

Les activités de coopération entre l’Union européenne et le Mercosur sont régies par 
l’accord-cadre interrégional de coopération signé à Madrid le 15 décembre 1995, qui est 
entrée en vigueur en juillet 1999. La coopération européenne a pour ambition d’appuyer 
les objectifs du processus d’intégration du Mercosur. Dans le contexte de cet 
engagement, l’UE est de loin le plus gros donateur envers le Mercosur (97 % du total des 
aides pour la période 2002-2006). Comme le reconnaissent le Conseil et la Commission 
dans leur déclaration de novembre 2000 sur la politique de la CE en matière de 
développement, l’aide en faveur de l’intégration régionale est un domaine dans lequel la 
Communauté peut offrir une perspective unique à ses partenaires comme le Mercosur. 
Notre principal objectif est dès lors de continuer à épauler le Mercosur dans sa 
progression sur la voie d’une plus forte intégration politique et économique. Ce type de 
coopération à l’échelon régional est cohérent avec la coopération bilatérale entre la CE et 
les différents membres du Mercosur, qui concerne principalement les problèmes 
nationaux dans les domaines de la cohésion sociale, de l’éducation, de la recherche et 
développement, et de la compétitivité économique. Le dialogue politique est capital pour 
améliorer la coordination et la complémentarité du processus dans son ensemble. 

4.1. Justification du choix des secteurs prioritaires 

On peut déduire de l’analyse exposée aux points 2.2 et 3.8 que les défis que doit relever 
le Mercosur se répartissent en trois grandes catégories. 

La première catégorie a trait à la structure institutionnelle du Mercosur et à la nécessité 
d’améliorer son processus décisionnel et sa capacité à mettre en œuvre et à faire 
respecter la législation commune. 

La deuxième catégorie englobe les défis commerciaux et économiques: la finalisation du 
tarif extérieur commun, le marché unique, l’adoption de mécanismes communs de 
défense commerciale et de concurrence, la suppression des systèmes actuels de 
promotion commerciale, la suppression de la double perception tarifaire sur les 
importations, l’amélioration des normes techniques, la politique industrielle, les 
infrastructures physiques, etc. 

La troisième catégorie de défis concerne la sensibilisation et l’implication de la société 
civile du Mercosur dans le projet d’intégration régionale. 

Bon nombre des enjeux évoqués ci-dessus ont été déterminés par les gouvernements du 
Mercosur et ont été partiellement pris en considération dans le programme de travail 
2004-2006, tandis que d’autres ont fait l’objet d’une prise en charge constructive dans le 
cadre du programme d’aide de la CE. 

La mise en œuvre du futur programme d’association – le premier jamais signé entre les 
deux régions – constituera un autre défi d’envergure. Ce futur accord fixera le cadre 
stratégique de la coopération entre les deux entités. D’où la nécessité de l’incorporer 
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entièrement dans notre réponse stratégique. La clé de notre stratégie réside dans le bon 
déroulement de la négociation, de la ratification et de l’exécution de l’accord 
d’association. À cette fin, trois secteurs prioritaires ont été définis. 

La coopération européenne pour la période 2007-2013 a pour ambition de relever les 
défis susmentionnés en s’appuyant sur une stratégie en trois volets. 

Secteur prioritaire 1: aide en faveur de l’institutionnalisation du Mercosur. 

Secteur prioritaire 2: aide en faveur du renforcement du Mercosur et de la mise en œuvre 
du futur accord d’association UE-Mercosur. 

Secteur prioritaire 3: efforts de consolidation et d’amélioration de la participation de la 
société civile, des connaissances du processus d’intégration régionale, de la 
compréhension réciproque et de la visibilité mutuelle. 

4.2. Priorité 1: aide en faveur de l’institutionnalisation du Mercosur 

L’analyse du processus d’intégration du Mercosur a mis en évidence le fait qu’un des 
principaux problèmes tient au retard enregistré dans l’introduction des règles du 
Mercosur dans les législations nationales: seules 48 % des règles du bloc sont en vigueur 
(voir le point 2.2 ci-dessus). L’application de ces règles constitue un autre problème. 

Ces problèmes peuvent être partiellement résolus en renforçant la structure 
institutionnelle du Mercosur. L’objectif de la coopération européenne sera d’améliorer 
l’efficacité des institutions du Mercosur, en leur permettant de contribuer pleinement au 
processus décisionnel. De plus, l’expérience unique de l’UE dans les différents domaines 
d’intégration apportera une valeur ajoutée à ce processus. 

La coopération européenne doit investir dans certains types de soutien institutionnel, en 
fonction des modèles de développement institutionnel au sein du Mercosur. Une aide 
devra être accordée à des projets concrets de développement institutionnel et ne pas 
simplement prendre la forme de fonds de roulement. 

4.3. Priorité 2: aide en faveur du renforcement du Mercosur et de la mise en 
œuvre du futur accord d’association UE-Mercosur 

4.3.1. Aide en faveur du renforcement du Mercosur 

Cette priorité consistera à approfondir toutes les facettes du Mercosur, surtout dans les 
domaines du commerce et de l’économie et s’agissant de l’achèvement de l’union 
douanière. L’intégration du Mercosur dans ces domaines est inégale et, sur le plan 
économique et commercial, on peut même affirmer qu’elle n’a pas atteint la masse 
critique nécessaire pour garantir un développement durable (par exemple, son marché 
commun est incomplet et repose surtout sur le libre-échange des biens, qui ne profite 
qu’à certains pays – voir le point 2.2.3 ci-dessus). Les avantages résultant d’un marché 
régional, à savoir la spécialisation et la complémentarité des productions, ne sont 
toujours pas palpables, pas plus que ceux d’un marché entièrement intégré. La propre 
expérience de l’UE laisse à penser que les réformes et les ajustements nécessaires à 
l’intégration ne seront pas faciles, mais les dividendes en valent la peine. La coopération 
future de la CE devra être un outil qui contribue aux schémas d’intégration du Mercosur, 
surtout dans les domaines du commerce et de l’économie. 

4.3.2. Mise en œuvre du futur accord d’association UE-Mercosur 

Un des résultats escomptés de l’accord d’association est la relance du processus 
d’intégration du Mercosur. Ce futur accord – le premier du genre entre les deux régions – 
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précise que la coopération européenne visera à contribuer aux objectifs de l’accord et 
qu’un des buts principaux de la coopération birégionale sera de faciliter la mise en œuvre 
de cet accord. Le bon fonctionnement de celui-ci figurera au cœur de cette priorité et au 
centre de toute action ou de tout programme entrepris dans ce cadre. Son exécution, en 
particulier celle de son chapitre consacré au commerce, représentera un défi 
considérable, et une attention particulière devra être accordée à la facilitation des 
échanges commerciaux et douaniers, ainsi qu’à l’acceptation des normes internationales, 
telles que le cadre de normes de l’OMD, visant à sécuriser et à faciliter le commerce 
mondial. 

Afin de garantir une parfaite cohérence avec les documents de stratégie nationale (DSN) 
de l’Argentine, du Brésil, de l’Uruguay et du Paraguay, tous les aspects commerciaux et 
l’aide liée au commerce (à savoir toute l’assistance relative à l’exécution du chapitre 
commercial du futur accord d’association UE-Mercosur, à l’intensification de la 
dimension commerciale du Mercosur ainsi qu’à la facilitation du commerce et à d’autres 
besoins susceptibles d’apparaître) seront traités essentiellement à l’échelon régional, dans 
le cadre de la priorité 2 décrite ci-dessus. Ce faisant, une attention particulière sera 
accordée aux spécificités de chaque pays. Cette méthode sera définie en collaboration 
avec les institutions et les pays membres du Mercosur, afin que les futurs plans d’action 
prennent en considération à la fois les impératifs d’intégration du Mercosur et ceux de 
chacun des pays. 

4.4. Priorité 3: efforts de consolidation et d’amélioration de la participation 
de la société civile, des connaissances du processus d’intégration 
régionale, de la compréhension réciproque et de la visibilité mutuelle 

La visibilité du projet Mercosur au sein de la société civile du Mercosur est faible, mais 
elle s’améliore. En outre, la population du Mercosur perçoit essentiellement l’Union 
européenne comme un partenaire commercial, qui verse d’énormes subventions pour ses 
produits agricoles. La société civile du Mercosur a peu conscience que l’UE est une 
entité politique et connaît peu de choses à propos de l’histoire de son intégration et de ses 
programmes. L’intégration régionale du Mercosur pourrait bénéficier d’une meilleure 
compréhension de l’expérience de l’Union en la matière. La sensibilisation des futurs 
décideurs et faiseurs d’opinion, grâce à l’aide de l’UE, pourrait susciter l’envie de 
reproduire les réussites de l’UE. 

Cette priorité ciblera l’intégration régionale au-delà des aspects institutionnels et 
commerciaux, ainsi que la sensibilisation de la société civile et sa participation au 
processus d’intégration. L’objectif général de cette priorité sera d’accroître la légitimité 
du processus d’intégration et de lui redonner un nouvel élan, en impliquant de nouveaux 
acteurs et de nouveaux décideurs tout en investissant dans une prise de conscience à long 
terme de l’identité du Mercosur. Il s’agira également de renforcer auprès de la population 
non spécialisée la visibilité de l’UE en tant que partenaire politique et que modèle 
d’intégration régionale. 

Cette priorité pourrait se traduire par une série de projets dans les secteurs de l’éducation 
et de l’audiovisuel (voir la liste des activités au point 5). 
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5. PROGRAMME INDICATIF RÉGIONAL (PIR) 

5.1. Instruments financiers et sources de financement 

La mise en œuvre des opérations prévues dans le document de stratégie régionale dans le 
cadre du PIR UE/Mercosur, dont le budget indicatif total s’élève à 50 millions d’euros, 
sera financée au titre du règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement et du Conseil portant 
établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement. 

La sélection définitive des contributions (ou projets) et l’octroi des subventions 
respectives seront effectués sur la base des résultats des études réalisées au préalable. Le 
financement du PIR dépendra de la disponibilité des fonds dans le budget annuel de la 
Commission. 

5.2. Conditions de mise en œuvre, principes de révision, d’évaluation, de 
financement, de cofinancement et d’exécution 

Le PIR (2007-2013) présenté ci-après a été élaboré après une consultation préliminaire 
des acteurs non étatiques et de la société civile, sur la base de l’analyse exposée ci-dessus 
et en collaboration avec les autorités régionales et nationales, les délégations de la 
Commission européenne en Uruguay et dans les autres pays du Mercosur, ainsi que les 
représentations des États membres de l’UE qui y disposent d’une mission permanente. 

La mise en œuvre homogène de l’aide au cours de la prochaine période dépendra des 
progrès réellement accomplis par le Mercosur dans les domaines de la prise de décisions, 
de la définition des programmes et du renforcement institutionnel: 

a) la mise en œuvre de la stratégie (préparation des actions et suivi de leur exécution) 
relèvera de la responsabilité d’une seule institution du Mercosur qu’il faut encore 
désigner; 

b) pour les trois secteurs prioritaires, les décaissements seront effectués en fonction des 
avancées réalisées par rapport aux objectifs et aux résultats spécifiques et mesurables 
fixés pour chaque programme; 

c) définition des programmes: le PIR proposé (2007-2013), en particulier la priorité 2, 
repose sur le propre programme d’intégration et sur les propres capacités du 
Mercosur. Pour le réaliser, le Mercosur devra se doter d’un nouveau programme de 
travail plus détaillé pour l’intégration régionale durant la période 2007-2010. Le PIR 2 
(2011-2013) devra prendre en considération les futurs programmes de travail du 
Mercosur; 

d) l’examen à mi-parcours du PIR sera confié à l’institution du Mercosur visée au 
point a) ci-dessus. En fonction des résultats, toute modification jugée utile sera 
appliquée. Il importe de préciser que des critères d’efficacité interviendront dans 
l’examen à mi-parcours pour évaluer les progrès de la mise en œuvre du programme 
de coopération; 

e) afin d’accroître l’appropriation des projets régionaux, l’institution du Mercosur 
mentionnée au point a) devra prévoir des fonds de contrepartie et elle assumera la 
responsabilité de l’exécution des programmes. Chaque priorité définie dans le PIR 
sera mise en œuvre au moyen d’un seul programme composé de diverses actions. 
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5.3. Secteurs prioritaires 

Sur les 50 millions d’euros du budget 2007-2013 en faveur du Mercosur, 10 millions 
seront octroyés au financement de deux projets issus du document de stratégie régionale 
(DSR) 2002-2006 (éducation et société de l’information,) qui n’ont pu être achevés à 
temps dans le cadre des dernières perspectives financières. 

Les 40 millions d’euros restants seront réservés aux trois secteurs prioritaires 
sélectionnés pour bénéficier de l’assistance de la CE, à savoir: 1) l’aide en faveur de 
l’institutionnalisation du Mercosur, 2) l’aide en faveur du renforcement du Mercosur et 
de la mise en œuvre du futur accord d’association UE-Mercosur et 3) les efforts de 
consolidation et d’amélioration de la participation de la société civile, des connaissances 
du processus d’intégration régionale, de la compréhension réciproque et de la visibilité 
mutuelle. 

Il est suggéré de concentrer l’assistance sur la priorité au cœur de notre coopération avec 
le Mercosur, qui constitue à la fois sa raison d’être et la principale valeur ajoutée pour la 
CE, à savoir: l’aide en faveur du renforcement du Mercosur et de la mise en œuvre du 
futur accord d’association UE-Mercosur. Cette priorité recevra 70 % des fonds versés 
dans le cadre de ce DSR. 

Le deuxième domaine d’assistance concernera l’institutionnalisation du Mercosur. Le 
troisième se concentrera sur l’amélioration des connaissances du processus d’intégration 
régionale, notamment sur ses avantages, et sur l’amélioration de la compréhension et de 
la visibilité mutuelles. 

5.4. Enjeux intersectoriels 

Étant donné la concentration proposée de l’aide de la CE sur un nombre limité de 
secteurs afin d’optimiser son impact, il faudra accorder une attention particulière aux 
enjeux intersectoriels, notamment à l’environnement et à la biodiversité, qui sont des 
atouts uniques pour le développement de la région et qui bénéficient déjà d’une 
coopération scientifique susceptible d’être encore renforcée dans le septième 
programme-cadre de recherche (2007-2013). Pour ce qui est de la priorité 2, il s’agira de 
promouvoir un commerce et une croissance économique durables du point de vue social 
et environnemental. Les projets devront s’inspirer des politiques de la CE en matière 
d’économie, d’emploi et de cohésion sociale en tant qu’éléments interdépendants dans la 
lutte contre les inégalités. La défense de conditions de travail décentes et des droits 
sociaux fondamentaux est un facteur crucial pour obtenir une forte cohésion sociale. Il 
faudra également prendre en considération les liens avec d’autres domaines importants, 
tels que la bonne gouvernance, les droits de l’homme, la participation de la société civile, 
la réduction de la pauvreté et l’approche intégrée de l’égalité des sexes. Les acteurs 
s’attacheront à encourager activement les synergies entre les domaines stratégiques 
complémentaires, comme la politique de coopération scientifique et technologique 
internationale. 

5.5. Priorité 1: aide en faveur de l’institutionnalisation du Mercosur 

Actions 

• Aide au Parlement du Mercosur 

• Aide au tribunal permanent d’appel du Mercosur 
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• Aide au secrétariat du Mercosur / FOCEM (Fonds de convergence structurelle) 

Objectifs généraux (pour la priorité dans son ensemble) 
Œuvrer à la consolidation du processus d’intégration et au renforcement institutionnel du 
Mercosur, en améliorant l’efficacité et le fonctionnement de ses institutions et en 
approfondissant leur rôle afin de faire progresser le processus d’intégration du Mercosur 
à tous les niveaux. 

Enveloppe financière 

10 % de la dotation totale en faveur de la stratégie régionale seront consacrés aux 
activités de coopération dans ce domaine. 

5.5.1. Aide au Parlement du Mercosur 

Objectif général 

• Améliorer la dimension démocratique du processus décisionnel du Mercosur 

• Optimiser les relations politiques et parlementaires entre les deux régions 

 

Objectifs spécifiques 

• Fortifier le Parlement du Mercosur au sein du modèle institutionnel régional 

• Améliorer l’efficacité du Mercosur quant à la transposition des protocoles et de la 
législation 

• Resserrer les liens entre les instances décisionnelles et les citoyens du Mercosur, afin 
de garantir la légitimité démocratique et la participation de la population 

• Transférer le savoir-faire relatif à la gestion et à l’administration interne du 
Parlement, les réalisations politiques et parlementaires des groupes politiques, ainsi 
que les mécanismes et les stratégies de communication institutionnelle et 
interinstitutionnelle. Préparer des élections directes, la deuxième phase de 
développement du Parlement 

 

Résultats escomptés 

• Un siège permanent pour le Parlement du Mercosur 

• L’existence d’un Parlement avec des partis politiques organisés, doté de compétences 
pertinentes et d’un programme de travail clair 

• Un meilleur accès des citoyens aux institutions du Mercosur 

• Des commissions interparlementaires structurées et opérationnelles 

• Une transparence et une responsabilisation accrues des institutions du Mercosur dans 
le processus d’intégration 

• Une meilleure coordination entre les parlements nationaux et celui du Mercosur 

 

Exemples d’activités 

Deux grands types d’activités sont prévus: 
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1. des activités politiques et institutionnelles: 

• évaluation des éléments opérationnels des groupes parlementaires et des comités 
techniques; 

• consolidation des liens institutionnels avec la société civile, les parlements nationaux 
et toutes les autres institutions du Mercosur; 

• élaboration d’un programme de travail et d’une stratégie de communication; 
 
2. des activités organisationnelles et opérationnelles: 

• formation du personnel technique dans les différents domaines opérationnels; 

• mise en place de mécanismes internes de suivi et d’évaluation. 

 

Exemples d’indicateurs de réussite 

• Un meilleur accès des citoyens aux institutions régionales en général et au Parlement 
du Mercosur en particulier 

• Des réunions régulières entre les parlements nationaux et celui du Mercosur 

• Des pouvoirs accrus conférés au Parlement 

• Le nombre d’organismes publics du Parlement du Mercosur 

• Les résultats positifs des groupes de travail parlementaires 

• Une plus grande prise de conscience de la dimension démocratique de l’intégration 
régionale 

• Les organes de dialogue avec la société civile 

• Les résultats positifs des réunions interparlementaires UE-Mercosur 

 
5.5.2. Aide au tribunal permanent d’appel du Mercosur: consolidation de 

la sécurité juridique au sein du Mercosur 

Objectif général 

Étoffer la dimension légale et étayer la sécurité juridique du Mercosur, une étape 
essentielle et fondamentale dans le processus d’intégration régionale 
 
Objectifs spécifiques 

Renforcer les capacités opérationnelles du tribunal permanent d’appel, institué par le 
protocole d’Olivos, en vue d’améliorer son efficacité et de garantir une application 
uniforme et généralisée de la législation du Mercosur 
 
Résultats escomptés 

• Un accord sur la structure définitive et les pouvoirs du tribunal permanent d’appel 

• Un tribunal doté des ressources humaines et des infrastructures juridiques adéquates 

• Des services juridiques opérationnels en contact étroit avec les institutions du 
Mercosur et les cours suprêmes nationales 
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• Une meilleure qualité et une plus grande connaissance publique de la législation du 
Mercosur et le recours à la structure institutionnelle pour le règlement des différends 

 
Exemples d’activités 

• Formation de médiateurs au sein du tribunal et de fonctionnaires 

• Transfert de l’expérience de la CE en matière d’application du droit communautaire 

• Participation aux travaux et aux activités du «Centre du Mercosur pour la promotion 
de l’État de droit». 

 
Exemples d’indicateurs de réussite 

• Prise en considération du protocole d’Olivos concernant la juridiction du tribunal 

• Études et publications sur des questions législatives 

• Diffusion de la jurisprudence 

• Recours accru au tribunal pour régler les litiges entre les États membres 

• Meilleur accès des citoyens au tribunal 

• Réunions régulières entre les juges et les juristes de tous les pays membres en vue de 
discuter des affaires régionales 

• Intensification des recherches relatives aux questions juridiques régionales menées 
par les centres de recherche nationaux 

 
5.5.3. Aide au secrétariat du Mercosur 

Objectif général 

Améliorer le processus d’intégration et la cohésion régionale du Mercosur, en étoffant le 
rôle du secrétariat du Mercosur, ses capacités institutionnelles et sa structure 
organisationnelle 

 

Objectif spécifique 

• Consolider les compétences opérationnelles et organisationnelles du secrétariat, afin 
de le transformer en un organe exécutif efficace, capable d’assumer de nouvelles 
tâches et responsabilités, notamment le Fonds de convergence structurelle du 
Mercosur (FOCEM) 

 

Résultats escomptés 

• Accroissement des capacités institutionnelles du secrétariat du Mercosur, doté de 
rôles et de responsabilités spécifiques 

• Meilleures communication et coordination avec les institutions du Mercosur et les 
institutions nationales 

• Renforcement des compétences organisationnelles et organisationnelles pour mettre 
en œuvre le Fonds de convergence structurelle du Mercosur 
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• Élaboration et application d’une stratégie de convergence régionale avec des objectifs 
pertinents et des règles claires régissant l’utilisation du fonds structurel 

 

Exemples d’activités 

• Assistance technique et formation au profit du secrétariat du Mercosur pour améliorer 
ses capacités institutionnelles 

• Assistance technique destinée à transférer les meilleures pratiques afin de cerner les 
objectifs, la structure et l’organisation du FOCEM 

• Formation et développement des compétences des cadres en matière de gestion de 
fonds, notamment s’agissant de la sélection, du suivi et de l’évaluation des projets 

• Instauration de mécanismes internes de suivi et de contrôle 

 

Exemples d’indicateurs de réussite 

• Le nombre de cadres formés aux compétences de gestion 

• Les initiatives proposées par le secrétariat et soutenues par les autres institutions 

• Les règles et réglementations en vigueur et fonctionnant correctement 

• Une stratégie claire articulée autour d’objectifs pertinents et spécifiques et d’une 
vision à long terme bien définie pour le fonds structurel 

• La sensibilisation de la population à l’existence du fonds et la participation des 
organisations civiles 

• Le nombre de projets régionaux en place et en cours 

• La diffusion des résultats et de nouveaux appels à propositions 

• Des réunions de coordination entre le secrétariat et les pays membres 

 
5.6. Priorité 2: aide en faveur du renforcement du Mercosur et de la mise en 

œuvre du futur accord d’association UE-Mercosur 

Actions 

1. Facilitation de l’intégration du marché et de la production du Mercosur, notamment 
par la levée des obstacles non tarifaires 

2. Sécurité/hygiène alimentaire 

3. Protection de l’environnement 

 

Exemples d’activités 

Pour chaque action, le Mercosur conviendra d’un objectif régional général, qui sera 
réalisé à l’échelon national au moyen d’une stratégie et d’un plan d’action. Chaque plan 
d’action sera défini en vue de refléter et de traiter les asymétries entre la situation 
nationale et le Mercosur. Ces plans contribueront autant que possible au respect des 
normes du Mercosur qui ont été adoptées mais qui ne sont pas encore pleinement 
appliquées (voir également «Mise en œuvre» ci-après). 
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Enveloppe financière 

Jusqu’à 70 % du budget global de la stratégie régionale seront affectés aux activités de 
coopération dans ce domaine. 

 
5.6.1. Facilitation de l’intégration du marché et de la production du 

Mercosur, notamment par la levée des obstacles non tarifaires 

Objectifs généraux 

Soutenir l’accélération et l’exécution du programme de travail relatif à l’intégration du 
Mercosur. Contribuer à la mise en œuvre homogène du futur accord d’association UE-
Mercosur. 

 

Objectifs spécifiques 

Élaborer un plan d’action visant à approfondir le Mercosur, à concrétiser son marché 
commun grâce notamment à la suppression des entraves non tarifaires au commerce, tout 
en poursuivant l’objectif de favoriser l’intégration productive du Mercosur dans trois 
secteurs au maximum. Le plan d’action doit aider à la mise en œuvre des règles actuelles 
du Mercosur. Il doit également éliminer les obstacles freinant la mise en place du futur 
accord UE-Mercosur. 

 

Résultats escomptés 

• Un marché mieux intégré 

• La détection et la levée des obstacles non tarifaires 

• L’application des volets pertinents des protocoles relatifs au marché commun du 
Mercosur, par exemple ceux relatifs aux services, aux marchés publics, aux 
investissements, etc. 

• La promotion des interactions entres les milieux d’affaires du Mercosur dans des 
secteurs économiques clés: séminaires, ateliers, rassemblements d’investisseurs, 
formations 

• La mise en place à l’échelle du Mercosur de partenariats avec des décideurs 
économiques influents: études, recommandations sur les politiques, etc. 

• Un meilleur accès au marché du Mercosur et aux informations réglementaires 
connexes (bureau de renseignements pour les exportateurs intra-Mercosur, site web 
des exportateurs intra-Mercosur, etc.) 

 

Exemples d’activités 

À définir lors de la phase d’identification 

Exemples d’indicateurs de réussite 

• L’intensification du commerce intrarégional de biens et de services. L’augmentation 
de la compétitivité, émergence de leaders sur le marché du Mercosur, meilleure 
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résistance à la concurrence mondiale, plus grand choix et valeur accrue pour les 
consommateurs, investissements plus nombreux dans la région 

• Le nombre et le pourcentage d’entraves non tarifaires supprimées 

• Le nombre d’activités d’interaction organisées pour les milieux d’affaires du 
Mercosur 

• Le nombre de partenariats tissés entre des décideurs économiques influents 

 
5.6.2. Sécurité alimentaire, hygiène alimentaire, création d’un espace 

phytosanitaire du Mercosur 

Objectifs généraux 

Mettre en place un système de sécurité et d’hygiène alimentaires. Créer un espace 
phytosanitaire du Mercosur. 

 

Objectifs spécifiques 

Soutenir l’établissement d’un espace phytosanitaire unique du Mercosur, en accordant 
une attention particulière à l’agriculture familiale et biologique. 

Le plan d’action doit également porter sur les obstacles qui entravent la mise en œuvre 
du futur accord UE-Mercosur dans ce domaine et couvrir divers aspects: contrôle 
phytosanitaire, surveillance de l’hygiène par des institutions agréées, enregistrement des 
produits, contrôle et certification des biens exportés et importés, etc. 

 

Résultats escomptés 

• L’application de la législation du Mercosur en la matière 

• La mise en place des éléments clés et des politiques communes d’hygiène alimentaire 
au sein du Mercosur 

• Le renforcement des institutions compétentes afin de concrétiser les objectifs fixés 
dans le plan d’action 

• La consolidation et l’harmonisation des systèmes de contrôle et d’alerte au sein du 
Mercosur 

• Le cas échéant, l’introduction, la révision, l’unification et l’actualisation de la 
législation du Mercosur afin de tenir compte des normes internationales 

• L’amélioration des systèmes de contrôle de l’hygiène alimentaire dans le Mercosur, 
en vue d’offrir de plus grandes garanties aux consommateurs 

 

Exemples d’activités 

À définir lors de la phase d’identification 

 

Exemples d’indicateurs de réussite 

• Le nombre de volets de la législation du Mercosur appliqués dans ce domaine 
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• Le nombre de politiques communes instaurées dans des secteurs clés 

• Le nombre et la précision des contrôles d’hygiène alimentaire dans la région, par 
secteur 

 
5.6.3. Protection de l’environnement 

Objectifs généraux 

Promouvoir un développement durable de la région par une meilleure protection de 
l’environnement et une gestion responsable des ressources naturelles. Encourager la 
coopération régionale et l’échange des meilleures pratiques en matière d’environnement, 
tout en favorisant la prise en considération des enjeux environnementaux dans les autres 
politiques du Mercosur (commerce, transport, énergie, industrie, agriculture, sylviculture, 
etc.). 
 
Objectifs spécifiques 

• Appuyer la réalisation d’un profil et d’un bilan environnemental régional qui couvre 
notamment les deux bassins du Rio de la Plata et de l’Amazone 

• Étayer les programmes et les actions qui visent à mettre en œuvre l’accord-cadre sur 
l’environnement dans le Mercosur 

• Soutenir la mise en place au sein du Mercosur de la composante latino-américaine de 
l’initiative de l’UE dans le domaine de l’eau, y compris une aide à la gestion intégrée 
des ressources en eau transfrontalières 

• Accroître la sensibilisation au changement climatique, en incluant notamment cette 
dimension dans d’autres activités du Mercosur et en encourageant les actions 
d’atténuation et d’adaptation à ce phénomène 

• Contribuer à la mise en œuvre des dispositions environnementales du futur accord 
d’association UE-Mercosur 

• Encourager les échanges d’expériences quant aux moyens d’évaluer et d’atténuer les 
répercussions d’autres politiques sur l’environnement, notamment en élaborant des 
méthodes d’évaluation des incidences environnementales et de coopération dans les 
zones frontalières 

 
Résultats escomptés 

• Un développement plus durable de la région du Mercosur grâce à une plus grande 
capacité à concilier la multiplication des activités économiques et commerciales avec 
une meilleure protection de l’environnement, y compris une gestion durable des 
ressources 

• L’approfondissement et l’élargissement du processus d’intégration, notamment par 
une coopération renforcée pour la résolution des problèmes environnementaux de la 
région, ainsi que par une meilleure coordination des actions sur la scène 
internationale 

 
Exemples d’activités 
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• Ateliers, séminaires et autres activités destinés à transférer savoir-faire et assistance 
dans les domaines suivants: consolidation du système d’informations sur 
l’environnement du Mercosur (SIAM); harmonisation de la législation et des normes 
environnementales de la région; développement d’actions conjointes sur la protection 
des écosystèmes et gestion commune des ressources naturelles partagées; promotion 
de la coopération sous-régionale pour l’exécution des accords multilatéraux dans le 
domaine de l’environnement 

• Soutien en faveur du dialogue politique sous-régional sur l’environnement et la 
gestion durable des ressources naturelles 

• Facilitation de la mise en œuvre de l’initiative de l’UE dans le domaine de l’eau au 
sein de la sous-région, par exemple grâce à des échanges d’expériences et de bonnes 
pratiques entre régions ou entre pays, à des études de faisabilité pour la mise en place 
d’une coopération régionale, au renforcement des institutions et à l’élaboration de 
plans de gestion dans le cadre de cette initiative 

• Renforcement des capacités pour relever le défi du changement climatique, 
notamment en créant un dispositif ou un réseau régional de modélisation des 
conséquences économiques du changement climatique sur différents secteurs 

• Conception et mise en œuvre de mesures adéquates visant à optimiser les effets 
positifs et à réduire les effets négatifs sur l’environnement résultant de l’essor des 
activités économiques et des flux commerciaux; commande d’une étude analysant ces 
effets dans la région du Mercosur 

 
Exemples d’indicateurs de réussite 

• La prise en considération réelle de la dimension environnementale dans les autres 
politiques et programmes (par exemple le nombre d’évaluations environnementales 
stratégiques et d’études des incidences sur l’environnement réalisées) 

• Le nombre de réunions, de conférences et d’autres manifestations consacrées à la 
coopération en matière d’environnement et de gestion des ressources naturelles. La 
prise en considération des enjeux environnementaux dans les autres politiques 

• Le nombre d’études de faisabilité relatives à l’environnement et à la gestion des 
ressources naturelles. La prise en considération des enjeux environnementaux dans 
les autres politiques 

• Le nombre de textes législatifs et de normes harmonisés à l’échelle de la sous-région: 
prix de l’eau et taxe de traitement des eaux usées supportée par le consommateur; 
pourcentage de la population ayant accès à l’eau potable et à des installations 
d’épuration des eaux usées 

• Le pourcentage représenté par les zones protégées dans le contexte d’une gestion 
conjointe par rapport à la superficie totale du Mercosur et par type d’écosystème 

 
5.7. Priorité 3: efforts de consolidation et d’amélioration de la participation 

de la société civile, des connaissances du processus d’intégration 
régionale, de la compréhension réciproque et de la visibilité mutuelle 

Actions 
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1. Création de dix centres d’étude UE-Mercosur et aide à la mise en place du Plan 
opérationnel 2006-2010 pour le secteur de l’éducation dans le Mercosur 

2. Aide au secteur du cinéma et de l’audiovisuel du Mercosur en vue de promouvoir 
l’identité régionale 

3. Ateliers, séminaires et autres activités visant à prodiguer savoir-faire et assistance dans 
tous les domaines liés à l’intégration régionale, à l’expérience de l’UE et au transfert de 
cette expérience 

 

Enveloppe financière 

Environ 20 % de la dotation globale en faveur de la stratégie régionale seront injectés 
dans les actions de coopération dans ce domaine. 

 
5.7.1. Création de dix centres d’étude UE-Mercosur et aide à la mise en 

place du Plan opérationnel 2006-2010 pour le secteur de 
l’éducation dans le Mercosur 

Objectif général 

• Améliorer les connaissances et la prise de conscience vis-à-vis du processus 
d’intégration régionale, en créant des centres d’excellence et d’aide pour intensifier la 
coopération intra-Mercosur dans le secteur de l’éducation 

 

Objectifs spécifiques 

• Soutenir la création de dix centres d’étude UE-Mercosur dans les principales 
universités du Mercosur 

• Encadrer la mise en place du Plan opérationnel 2006-2010 pour le secteur de 
l’éducation dans le Mercosur 

• Remarque: les interventions soutenues dans le domaine de l’éducation seront mises 
en œuvres en tenant compte des programmes Erasmus Mundus et Jean Monnet. 

 

Exemples d’activités 

• Création de chaires d’étude UE-Mercosur 

• Création de diplômes de maîtrise UE-Mercosur, de bourses au niveau du baccalauréat 
et au niveau postuniversitaire, ainsi que de bourses de recherche 

• Organisation de séminaires, de conférences et d’ateliers autour des thèmes liés à 
l’intégration 

• Organisation de centres de documentation UE-Mercosur 

• Renforcement des capacités locales pour la coopération interinstitutionnelle régionale 
et la gestion de la mobilité, notamment pour accroître la mobilité intrarégionale des 
étudiants et des professeurs universitaires grâce à la création de cursus, de 
programmes et de projets adaptés 

 

Exemples d’indicateurs de réussite 
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• Le nombre d’activités menées dans les dix centres d’étude UE-Mercosur créés dans 
les universités du Mercosur 

• Le nombre de publications de recherche sur les processus d’intégration de l’UE et du 
Mercosur. 

• Le nombre de diplômés qui ont acquis des connaissances sur l’UE et le Mercosur 
grâce aux centres d’étude. 

• L’augmentation du nombre de diplômes et de formations reconnus au sein du 
Mercosur 

• L’intensification de la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs à 
l’intérieur du Mercosur 

• Le resserrement des liens entre les établissements d’enseignement supérieur 

 
5.7.2. Aide au secteur du cinéma et de l’audiovisuel du Mercosur en vue 

de promouvoir l’intégration régionale 

Objectif général 

• Améliorer les connaissances et la prise de conscience quant à l’identité régionale et 
au processus d’intégration, en aidant le secteur cinématographique et audiovisuel 

 

Objectif spécifique 

• Soutenir le développement, la distribution, l’accessibilité et la promotion des œuvres 
audiovisuelles dans le Mercosur 

 

Résultat escompté 

• Mise en place d’un programme à l’attention des médias du Mercosur qui s’inspire du 
programme MEDIA de l’Union européenne, afin d’offrir des incitants pour 
encourager la coopération entre les acteurs du secteur et pour favoriser la création 
conjointe d’œuvres, leur distribution et leur promotion au sein du Mercosur 

 

Exemples d’activités 

• Création et/ou consolidation de centres régionaux de production audiovisuelle 

• Élaboration d’études, de statistiques, de normes et de politiques communes au sein du 
Mercosur pour les activités audiovisuelles, par l’intermédiaire des réunions RECAM 
(réunions spécialisées des autorités du cinéma et de l’audiovisuel du Mercosur) et de 
l’observatoire audiovisuel du Mercosur 

• Organisation de formations pour les professionnels du secteur audiovisuel 

• Aide au secteur pour la conception et la production de projets ayant un contenu et des 
valeurs clairement liés au Mercosur 

 

Exemples d’indicateurs de réussite 

• La mise en œuvre complète du programme pour les médias du Mercosur 
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• Le pourcentage de la population ciblée ayant accès à des programmes audiovisuels 

• Le nombre de centres régionaux de production audiovisuelle créés, opérationnels et 
produisant des œuvres audiovisuelles 

• Le taux de pénétration du marché et la part du marché de la production intérieure au 
sein du Mercosur 

 
5.7.3. Ateliers, séminaires et autres activités visant à prodiguer savoir-

faire et assistance dans tous les domaines liés à l’intégration 
régionale, à l’expérience de l’UE et au transfert de cette expérience 

Objectif général 

Transférer le savoir-faire de la CE/UE dans plusieurs domaines ayant trait à la réalisation 
du marché unique du Mercosur ou à la mise en œuvre du futur accord d’association UE-
Mercosur 
 
Objectif spécifique 

Organiser des ateliers, des séminaires, des manifestations et d’autres activités de nature à 
accélérer l’exécution des priorités 1, 2 ou 3 ou à résoudre tout problème entravant la 
concrétisation du marché unique du Mercosur ou la mise en œuvre du futur accord 
d’association UE-Mercosur. 
 
Résultats escomptés 
• La formulation et la mise en œuvre de recommandations relatives à la réalisation du 

marché unique du Mercosur 

• La formulation de recommandations portant sur la mise en œuvre du futur accord 
d’association UE-Mercosur. 

• L’amélioration des connaissances et des compétences spécifiques des acteurs 
participant aux ateliers, aux séminaires et autres manifestations. La sensibilisation 
accrue aux réalités et aux expériences de l’UE et du Mercosur 

Exemples d’activités 

La Commission et les institutions du Mercosur dresseront conjointement une liste des 
activités. 
 
Exemples d’indicateurs de réussite 
• Le nombre d’ateliers, de séminaires et autres manifestations qui contribuent à 

accélérer l’exécution des priorités 1, 2 ou 3 ou à résoudre tout problème entravant la 
concrétisation du marché unique du Mercosur ou la mise en œuvre du futur accord 
d’association UE-Mercosur 

• Le nombre de personnes qui assistent aux manifestations à caractère politique et/ou 
technique 
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5.8. Programme de travail indicatif 

Les tableaux suivants donnent un aperçu indicatif du calendrier de mise en œuvre du 
programme de travail. Il est à souligner que la dotation définitive du PIR 2 et sa 
ventilation annuelle seront déterminées en tenant compte des impératifs du futur accord 
d’association et des résultats de la mise en œuvre du PIR 1, tels qu’ils seront décrits dans 
les rapports de suivi et d’évaluation et dans l’examen à mi-parcours de la présente 
stratégie. 

 
SCENARIO FOR INDICATIVE PROGRAMMING 2007-2010 (RIP-1) 

Sector/contribution Amount(%) 2007 2008 2009 2010
Remainder from the 2002-2006 RSP - Education €3m   

 Identification/formulation    
 Financing decision (FD)    
 Financing agreement (FA)    
 Implementation    

Sector/contribution Amount(%) 2007 2008 2009 2010
Remainder from the 2002-2006 RSP – Information 
society 

€7m   

 Identification/formulation    
 Financing decision (FD)    
 Financing agreement (FA)    
 Implementation    

 
Sector/contribution Amount(%) 2007 2008 2009 2010

Priority 1 - Support for the Mercosur Secretariat €1m   

 Identification/formulation    
 Financing decision (FD)    
 Financing agreement (FA)    
 Implementation    

Priority 1 - Support for the Mercosur Permanent 
Review Tribunal  

€1m   

 Identification/formulation     
 Financing decision (FD)    
 Financing agreement (FA)    
 Implementation    

Priority 2 - Support for the deepening of Mercosur and 
implementation of the future EU-Mercosur Association Agreement 
(phase 1) 

€12m   

 Identification/formulation     
 Financing decision (FD)    
 Financing agreement (FA)    
 Implementation    

Priority 3 - Strengthening of Mercosur’s 
cinematographic and audiovisual sector 

€2m   

 Identification/formulation     
 Financing decision (FD)    
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 Financing agreement (FA)    
 Implementation    
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Priority 3 - EU-Mercosur study centres, enhanced 
intra-Mercosur education cooperation12 

€7m   

 Identification/formulation    
 Financing decision (FD)    
 Financing agreement (FA)    
 Implementation    

 
SCENARIO FOR INDICATIVE PROGRAMMING (2010)-2011-2013 (RIP-2) 

Sector/contribution Amount (%) 2010 2011 2012 2013

Priority 1 - Support for the Mercosur Parliament  €2m   

 Identification/formulation     
 Financing decision (FD)    
 Financing agreement (FA)    
 Implementation    

Priority 2 - Support for the deepening of Mercosur and 
implementation of the future EU-Mercosur Association Agreement 
(phase 2) 

€15m   

 Identification/formulation     
 Financing decision (FD)    
 Financing agreement (FA)    
 Implementation    

 

 

 

                                                 
12 Including financing of workshops, seminars and other activities aimed at providing expertise and 
assistance for all issues relating to regional integration, the EU experience and the transfer of this 
expertise. 
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6. ANNEXES 

6.1. Mercosur at a glance 

 
Population Data 

Indicator Yea
r 

Argentina Uruguay Brazil Paraguay Total 

Land area (sq km)  2 791 810 176 220 8 456 510 406 752 11 831 292

Population (million) 1975 26 2.8 108.1 2.7 140

  2002 38 3.4 174.5 5.5 221

 2005 38.7 3.5 186.4 6.2 235

  2015 43.4 3.7 202 7.7 478

Density (Population per sq km) 2005 14 20 22 15 20

 
Economic Summary  

Indicator Year Argentina Urugua
y  

Brazil Paraguay Total 

GDP        

 Billion US$ 2002 102.0 12.1 452.4 5.5 572

  2004 152.2 13.2 604.6 6.7 777

 2005 183.3 16.8 794.1 8.2 1002

 Billion US$ (PPP WB) 2003 445.2 28 1375.7 26.4  

 2004 510.3 32.4 1507.1 29.0

 Real GDP growth 2000 -0.8 -1.9 3.9 -3.3  

  2001 -4.4 -3.6 1.3 2  

  2002 -10.8 -12.7 1.5 -1.6  

  2003 8.7 3 0.6 3.8  

  2004 9.0 12 4.9 4.0  

 2005 9.2 6.5 2.3 2.7

 Per capita US$ 2004 3 988 3 842 3 284 1 220

 2005 4 736 4 800 4 260 1 323 4 269

 Per capita (PPP WB) 2003 12 106 8 280 7 790 4 684  
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 2004 13 298 9 421 8 195 4 813

Inflation (% CPI) 2003 3.7 10.2 9.3 9.3  

  2004 4.4 9.2 6.6 4.3  

 2005 9.6 4.7 6.9 6.8

Exports (US$ million) 2004 34 550 3 025 81 466 2 096 121 137

 2005 38 824 43 291 118 308 2 163 202 586

Imports (US$ million) 2004 22 445 2 990 62 809 2 395 90 639

 2005 29 915 3 498 75 965 2 472 111 850

Fiscal deficit/surplus (% GDP) 2003 2.3 -3.1 -0.3 0.6  

 2004 2.6 -3.5 … 0.2

 2005 1.4 -2.3 … -1.1

Source: The World Bank Group, Country at a Glance & Country data profile. 

Selected Social Indicators 
Indicator Year Argenti

na 
Urugua

y  
Brazil Paraguay

Adult literacy rate, over-15s (%) 1990 95.7 96.5 82.0 90.3

  2002 97.0 97.7 86.4 91.6

  2003 97.2 97.7 88.4 91.6

 2005 97 … 89 -

Primary school enrolment (%) 1990/1991 94 92 86 93

  2001/2002 108 90 97 92

  2002/2003 … 90 97 89

 2004 99 … 93 …

Secondary school enrolment (%) 2002/2003 81 73 75 51

 2004 79 … 76 …

Life expectancy at birth (years) 1970-1975 67.1 68.7 59.5 65.9

  2000-2005 74.2 75.3 68.1 70.9

  2003 74.5 75.4 70.5 71

 2004 74.6 75.6 70.8 71.2

Underweight children <5 (%) 2002 5 5 6 5

  1995/2003 5 5 6 5
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 2004 5 5 6 5

<5 mortality rate (per 1000 live births) 2002 19 15 37 30

  2003 20 14 35 29

 2004 18 17 34 24

Maternal mortality rate (per 1000 live 
births) 2000 82 27 260 170

Infants <1 fully immunised (%) 2002 97 92 93 77

  2003 97 95 99 91

 2004 95 95 99 89

Births supervised by trained 
personnel (%) 

2002 98 99 88 71

  1995/2003 99 100 88 71

 1996/2004 99 100 97 77

Households with access to safe water 
(%) 1990 94 … 83 63

  2000 … 98 87 78

  2002 … 98 89 83

 2004 96 100 90 86

Human Development Index 1975 0.784 0.759 0.644 0.667

  1990 0.810 0.803 0.714 0.719

  2002 0.853 0.833 0.775 0.751

  2003 0.863 0.840 0.792 0.755

 2004 0.863 0.851 0.792 0.757

Gini Index 2000/2002 52.2 44.6 59.3 57.8

 2003 52.8 44.9 58 …

Source: “Human Development Report”, UNDP, 2006 
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6.2. Trade structure 

 
Mercosur exports and imports 
(in million US dollars) 

 2003 2004 2005 

Intra-bloc exports  12 630 17 192 20 978

Extra-bloc exports  93 466 118 390 142 530

Total Mercosur exports 106 097 135 581 163 508

Intra-bloc imports  12 966 17 448 21 164

Extra-bloc imports  53 176 73 530 88 180

Total Mercosur imports 66 143 90 978 109 343

Balance Extra-bloc 40 290 44 860 54 350

Source: Centro de Economía Internacional of Argentina (Indec, SECEX, Secretaría Administrativa del 
Mercosur and Banco Central del Uruguay). 

 
Mercosur extra-bloc exports 
(in % of total extra-bloc exports) 

 1995-1998 1999-2002 2003-2005 

ALADI (except Mercosur and Mexico) 11% 11% 11%

Mexico 2% 3% 4%

United States 19% 24% 20%

European Union 32% 29% 25%

Japan 6% 4% 3%

Others 31% 30% 37%

Total 100% 100% 100%

Source: Centro de Economía Internacional of Argentina (Indec, SECEX, Secretaría Administrativa del 
Mercosur and Banco Central del Uruguay). 
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Intra-bloc exports in total exports 
(in %) 

Countries 1985-1990 1991-1994 1995-1998 1999-2002 2003-2005 

Argentina 12.3 23.6 34.5 28.0 18.9 

Brazil 4.5 11.8 15.8 11.0 9.1 

Paraguay 37.6 41.5 55.9 54.4 55.1 

Uruguay 30.3 39.7 51.0 41.0 25.9 

Mercosur 7.6 16.0 23.4 17.4 12.5 

Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean and Centro de Economía Internacional 
of Argentina (Indec, SECEX, Secretaría Administrativa del Mercosur and Banco Central del Uruguay). 

Intra-bloc imports in total imports 
(in %) 

Countries 1985-1990 1991-1994 1995-1998 1999-2002 2003-2005 

Argentina 19.2 24.2 24.6 28.0 37.3 

Brazil 8.3 12.2 15.2 13.0 10.3 

Paraguay 39.0 36.8 48.5 52.7 53.5 

Uruguay 39.8 45.3 44.0 44.2 44.1 

Mercosur 12.8 18.7 20.1 18.9 19.4 

Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean and Centro de Economía Internacional 
of Argentina (Indec, SECEX, Secretaría Administrativa del Mercosur and Banco Central del Uruguay). 

Evolution of EU trade with Mercosur (€m) 

Year EU imports Share of 
total EU 
imports 

(%) 

EU exports Share of 
total EU 
exports 

(%) 

Balance 

2001 28 712  2.92 28 384 3.18  -329 

2002 27 894  2.96 21 652 2.40  -6 243 

2003 27 890  2.97 17 303 1.97  -10 586 

2004 30 466  2.95 20 654 2.14  -9 812 

2005 34 349  2.91 23 469 2.21  -10 880 

Source: Eurostat 
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Mercosur's main trading partners (2005, millions of euros)
Rk Partner Imports Exports Trade % of total trade

World 74,512 114,867 189,379 100.0
1 EU 20,312 26,235 46,547 24.6
2 USA 15,351 22,571 37,923 20.0
3 China 6,690 8,422 15,112 8.0
4 Chile 2,146 6,523 8,669 4.6
5 Japan 3,608 3,074 6,682 3.5
6 Mexico 1,398 4,429 5,827 3.1
7 South Korea 2,401 1,817 4,218 2.2
8 Russia 950 2,910 3,860 2.0
9 Nigeria 2,582 870 3,453 1.8
10 Algeria 2,510 598 3,108 1.6
11 COUNTRIES and TERRIT. NOT DET 624 2,455 3,079 1.6
12 Canada 1,053 1,937 2,990 1.6
13 India 1,281 1,404 2,686 1.4
14 Venezuela 441 2,231 2,672 1.4
15 N.det.Intra 682 1,777 2,459 1.3
16 Saudi Arabia 1,192 1,184 2,376 1.3
17 Switzerland 1,436 499 1,934 1.0
18 South Africa 385 1,474 1,860 1.0
19 Bolivia 1,020 777 1,797 0.9
20 Peru 464 1,293 1,758 0.9

 
6.3. Social developments 

Basic indicators, Millennium Goals 

 USD 1 
per day 

 

USD 2 
per day 

Children 
weighing less 
than average 
for their age 
(< age 5) 

Population 
without access 
to an improved 
water supply 

1-year-old-
children 

immunised 
against measles

Argentina 7.0% 23% 5% 4% 95% 

Uruguay 2% 5.7% 5% 0% 95% 

Brazil 7.5% 21.2% 6% 10% 99% 

Paraguay 16.4% 33.2% 5% 14% 89% 

Source: “Human Development Report”, UNDP, 2006 
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Basic indicators, Millennium Goals  

Net rate of 
enrolment in 

primary 
education 

Children who 
survive to age 

5 

Net primary enrolment  Deliveries 
attended by 
specialised 
personnel, 
from 1995-

2003 2002-
2003 

2004 2001-
2002 

2004 Female 
rate 

Female rate 
compared to 

male rate 

Argentina 99% … 99% 92% 98% 98% 0.99 

Uruguay 100% 90% … 93% 98% … … 

Brazil 97% 97% 93% / 97% … … 

Paraguay 77% 89% … 70% 98% … … 

Source: “Human Development Report”, UNDP, 2006 

 

6.4. Mercosur’s institutional structure and decision-making process 

 
Mercosur was founded in 1991 by the Treaty of Asunción, a short treaty that defines its 
objectives, principles and instruments and lays down its institutional structure. In 1994, 
the Ouro Preto Protocol completed the institutional architecture, giving Mercosur its 
present shape (with some subsequent developments, which will be described below).  

Mercosur has three decision-making bodies: the Common Market Council (Consejo del 
Mercado Común, CMC), the Common Market Group (Grupo Mercado Común, GMC), 
both set up under the Treaty of Asunción, and the Mercosur Trade Commission 
(Comisión de Comercio de Mercosur, CCM), established by the Ouro Preto Protocol. On 
top of these three decision-making bodies — although never officially established — are 
the “Periodical Presidential Summits”, which provide strategic direction to the 
integration process. 

The Common Market Council is both the highest-level and legislative body of Mercosur, 
with authority to conduct its policy as regards the integration process. It is also 
responsible for achieving the objectives set out in the Treaty of Asunción and the final 
creation of a common market. Its “Decisions” have a general scope and legal force; 
although most of them need to be incorporated into the legislation of the member 
countries (see below). It is composed of the Ministers for Foreign Affairs and the 
Ministers of the Economy (or their equivalents) of the Mercosur countries. The Common 
Market Council has a bi-annual rotating presidency and meets in ordinary session every 
six months. 

The Common Market Group is the executive body of Mercosur. Its basic duties are to 
ensure compliance with the Treaty of Asunción as well as its Protocols and other 
agreements approved under the treaty. It can also negotiate agreements — with the 
participation of all member country representatives and at the express instruction of the 
Common Market Council — on behalf of Mercosur with non-member states, country 
groups, or international agencies. The Common Market Group issues its own 
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Resolutions, which are binding on all Member States, but its main function is to finalise 
at political level the Decisions prepared at technical level for adoption by the Common 
Market Council. 

The Common Market Group comprises four titular members and four deputies for each 
member state, in general senior officials from the Ministries of Foreign Affairs. 

The Mercosur Trade Commission implements the instruments of common trade policy 
agreed by the member states and manages the customs union. Additionally, it follows up 
issues related to common trade policies, intra-Mercosur trade and trade with other 
countries. The Commission gives its opinion through Directives and Proposals to the 
Common Market Group. It consists of four titular members and four deputies from each 
member country, from either the foreign affairs or the trade ministries. 

The day-to-day activities and negotiations within Mercosur are carried out by technical 
subgroups (subgrupos de trabajo – SGTs) of the Common Market Group or the 
Mercosur Trade Commission, and are composed of technical staff from the relevant 
ministries. The subgroups draft proposals for submission to the higher instances. 

Furthermore, the Common Market Council and the Common Market Group have 
established over the years a number of ministerial and technical sectoral groups 
(reuniones especializadas) with the task of setting up and implementing common 
sectoral policies. These groups virtually cover the entire spectrum of public policies, but 
their effectiveness varies widely and is difficult to assess.  

It is important to note that all decisions in Mercosur are taken by unanimity and no other 
voting system is envisaged at the moment. 

The Treaty of Asunción also set up the Mercosur Secretariat. Born as an administrative 
secretariat to the Common Market Group, with a mainly clerical function, it has been 
gaining importance over the years, being the only Mercosur body comprising 
independent officials not appointed by national governments. The Secretariat was 
upgraded in 2002 (Decision 30/02), and became a technical advisory body to the 
Mercosur institutions, staffed by 4 independent experts (2 lawyers and 2 economists).  

The Ouro Preto Protocol also created two advisory bodies: the Social and Economic 
Advisory Forum (Foro Consultivo Económico y Social, FCES) and the Joint 
Parliamentary Committee (Comisión Parlamentaria Conjunta, CPC). 

The FCES includes representatives of business and trade unions and other civil society 
representatives (cooperatives, consumers, NGOs). The Forum is consultative by nature; it 
expresses its opinion to the Common Market Group through recommendations. 

The CPC consists of appointed members of national parliaments. Its functions have been 
evolving over time, and it is currently in the process of drafting the Protocol establishing 
the Mercosur Parliament.  

The actual effectiveness of these two consultative bodies has been limited. In the case of 
the FCES, its role today seems to be more of an ex-post communication vehicle rather 
than the one of an active agent in the creation of the regional agenda. As for the CPC, 
despite its links with the national Parliaments, it has not been able to facilitate the 
incorporation of rules into national legislations, a task which hopefully will be passed on 
to the future Mercosur Parliament. 

Finally, the youngest of the Mercosur institutions is the Commission of Permanent 
Representatives (Comisión de Representantes Permanentes, CPRM), a political 
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representation body created in 2003 (Decision 11/03) and composed of the four 
members’ ambassadors to ALADI13 and Mercosur. It was chaired up to very recently by 
former Argentine President Duhalde. Its functions are to take political initiatives and 
provide assistance to the CMC. It may in time evolve into a body that provides political 
direction — although at present it still seems to be searching for its role in the 
institutional architecture.  

                                                 
13  Asociación Latinoamericana de Integración. 
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Mercosur Institutions 

 

Consejo del Mercado Común

Reuniones de Ministros Foro de consulta y concertación política 

Reunión especializada de la mujer; autoridades de 
aplicación en materia de drogas prevención de uso indebido 
y rehabilitación de drogodependientes

Grupo Mercado Común

SGT 2 
Aspectos 

institucionales 

SGT 3 
Reglamento 
técnicos y 

evaluación de la 
conformidad

SGT 4 
Asuntos 

financieros 

SGT 1 
Comunicaciones 

SGT 5 
Transportes 

SGT 6 
Medio 

Ambiente 

SGT 7 
Industria 

SGT 8 
Agricultura 

SGT 9 
Energía  

SGT 10 
Asuntos laborales, empleo 

y seguridad social 

SGT 11 
Salud 

SGT 13 
Comercio 

electrónico 

SGT 14 
Seguimiento de la 

coyuntura 
económica y 

comercial

SGT 12 
Inversiones 

Comités : 
Cooperación 

técnica ; 
automotriz 

Grupo de 
servicios 

Comisión 
sociolaboral 

Reuniones especializadas: ciencia y tecno ; 
turismo ; comunicación social ; promoción 
comercial ; infraestructura de la integración 

Grupos ad hoc : azucar ; relacionamiento externo ; 
compras gubernamentales ; concesiones ; integración 
fronteriza ; comercio de cigarrillos 

Comisión de Comercio del MERCOSUR

CT 1 
Aranceles, nomenclatura 

y clasificación de 
mercaderías 

CT 2 
Asuntos 

aduaneros 

CT 3 
Normas 

disciplinas 

CT 4 
Políticas públicas 
que distorsionan 
la competitividad 

CT 5 
Defensa de la 
competencia 

CT 6 
Defensa del 
consumidor 

Comité de defensa 
comercial y 

salvaguardias 

Comisión Parlamentaria Conjunta Foro Consultivo Económico - Social

Secretaría del MERCOSUR

Administración Documentación y divulgación Normativa Informática

SGT 15 
Minería 
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6.5. Mercosur Work Programme for 2004-2006 

 
PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACION DE LA UNION ADUANERA Y PARA 
EL LANZAMIENTO DEL MERCADO COMUN 

“OBJETIVO 2006” 

PROGRAMA POLÍTICO 

Participación de la sociedad civil 

Valorizar la actuación del Foro Consultivo Económico y Social (Foro del MERCOSUR, 
creado por el Protocolo de Ouro Preto que reúne representantes de entidades 
empresariales, sindicales y de consumidores) en el proceso de discusión de las 
principales iniciativas a ser tomadas por Brasil y promover eventos de divulgación y 
discusión orientados hacia organizaciones académicas y no gubernamentales. Dicha 
valorización deberá ser objeto de propuestas elaboradas por el propio Foro Consultivo, 
que serán presentadas en la Cumbre de diciembre de este año. 

Parlamento MERCOSUR  

Construir, con estrecha colaboración de la Comisión Conjunta del MERCOSUR en el 
Congreso Nacional, la cual es la Sección Nacional de la Comisión Parlamentaria 
Conjunta del MERCOSUR (CPC), un programa que comience por el fortalecimiento de 
la CPC, por medio de un mejor acompañamiento de las negociaciones y una mayor 
interacción con los órganos decisorios del MERCOSUR. El objetivo último debería ser la 
creación de un Parlamento del MERCOSUR electo por el voto directo. El Parlamento 
podría ser instalado antes del fines del 2006. 

Visibilidad Cultural 

Realización de eventos de amplio alcance en los medios, inclusive en el área deportiva, 
que promuevan la idea del MERCOSUR en los Estados Partes y permitan un mayor 
conocimiento mutuo de sus sociedades. La Reunión de Ministros de Cultura deberá 
presentar una propuesta inicial antes de la Cumbre de diciembre de este año. 

Instituto Social 

Desarrollar una estructura de articulación de los centros de investigación social de los 
cuatro Estados Partes a efectos de conducir la reflexión sobre los temas sociales en los 
Estados Partes, el intercambio de experiencias nacionales y el desarrollo de indicadores 
sociales armonizados que puedan servir de base para el establecimiento de metas para la 
política social de los países del MERCOSUR. 

MERCOSUR ciudadano 

Proseguir y profundizar los acuerdos en las áreas de migración, trámites legales, 
cooperación judicial y otras que pongan al alcance del ciudadano que circule por el 
MERCOSUR, o tenga intereses en otro país del MERCOSUR, facilidades derivadas de la 
participación de su país en el proceso de integración. 
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PROGRAMA DE LA UNION ADUANERA 

Tratamiento de las Asimetrías de desarrollo 

Propiciar el tratamiento de las asimetrías entre los Estados Partes, para que puedan 
alcanzar niveles compatibles con la profundización de la integración. 

Arancel Externo Común 

Completar en el 2006 la eliminación de las perforaciones del Arancel Externo Común. 
En los casos en que haya acuerdo para mantener por algún tiempo más algunas 
excepciones, serán definidos formas y plazos para terminarlas y avanzar antes de fines de 
2004 en la simplificación y armonización de procedimientos aduaneros intrazona. 
Importa, en particular, definir antes de finales de 2006 las medidas para la eliminación 
del doble cobro del AEC. 

Regímenes especiales comunes 

Negociar antes del 2006 los regímenes comunes especiales de importación (regímenes 
que permiten importar sin pagar el AEC). Definir, también los regímenes de aplicación 
nacional que puedan ser aceptados bajo determinadas condiciones después de la 
finalización del plazo del 31/12/2005, fijado para la eliminación de los regímenes 
nacionales de aplicación unilateral. 

Zonas Francas  

Establecer las condiciones de tratamiento para los productos producidos en las zonas 
francas que cumplan con los requisitos de comprobación de origen. 

Negociaciones externas comunes 

Garantizar la negociación conjunta de los acuerdos comerciales con terceros países, en el 
ALCA y en la OMC. 

Defensa Comercial Común, inclusive salvaguardias para el comercio extrazona 

Adoptar antes de fines de 2004 regímenes comunes de defensa comercial, para que 
entren en vigencia antes de 2006. En el caso de las salvaguardias extrazona, ya existe un 
régimen aprobado pero aún no se encuentra vigente. 

Definición de los instrumentos aplicables para la eliminación gradual de la 
aplicación de medidas antidumping y derechos compensatorios en el comercio 
intrazona. 

Negociar hasta fines de 2004 un instrumento en este sentido para que entre en vigor, en 
las formas de implementación negociadas, antes de 2006. 

Política común de defensa de la competencia 

Desarrollar gestiones para la ratificación por parte de Argentina y Uruguay del Protocolo 
de 1996 (que Brasil y Paraguay ya han ratificado) y negociar un instrumento sobre 
fusiones y adquisiciones antes de fines de 2004, para que entre en vigor en 2006. 

Integración productiva 
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Foros de competitividad 

Garantizar el éxito del Foro de Madera y Muebles, que debería producir resultados 
mensurables de aumento de las exportaciones extrazona antes de fines de 2004. Iniciar en 
el 2004 otros foros de competitividad a partir de trabajos de diagnóstico a realizar en el 
segundo semestre de 2003. 

Instrumentos de financiamiento 

Discutir la implementación de instrumentos de financiamiento a fin de apoyar los 
proyectos que resulten de los foros de competitividad. 

Capacitación y reconocimiento mutuo de sistemas de evaluación de la conformidad 

Desarrollar cooperación intrazona, prestada por Brasil, para la capacitación en las áreas 
de evaluación de la conformidad de productos y reglamentos técnicos y avanzar en el 
reconocimiento mutuo de los sistemas de evaluación de la conformidad que evitan la 
duplicación de análisis y procedimientos de certificación. 

Disciplinas sobre incentivos 

Negociar, antes de fines de 2004, para que entren en vigencia antes del 2006, disciplinas 
sobre incentivos (subsidios). Las disciplinas tendrían en cuenta las propuestas brasileñas 
en la OMC, en el sentido de ampliar la libertad de actuación de los países en desarrollo 
para la aplicación de políticas industriales, pero buscarían límites o compensaciones para 
las medidas que distorsionan el funcionamiento de la unión aduanera. Las disciplinas se 
aplicarían a todos los niveles de gobiernos. 

Coordinación Macroeconómica 

Realizar esfuerzos puntuales antes de fines de 2004 en el área de armonización de 
indicadores macroeconómicos, establecimiento y seguimiento de metas. 

Fortalecimiento institucional 

Implementar antes de fines de 2004 las modificaciones introducidas por el Protocolo de 
Olivos sobre Solución de Controversias y la creación del sector de asesoría técnica de la 
Secretaría del MERCOSUR. Avanzar en formas de asegurar una rápida vigencia de las 
normas aprobadas. Implementar, antes de fines de 2006, nuevos perfeccionamientos 
institucionales, que preparen a la agrupación para el funcionamiento de la Unión 
Aduanera completa. 
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PROGRAMA DE BASES PARA EL MERCADO COMÚN 

Liberalización de servicios 

Ratificar el Protocolo sobre el Comercio de Servicios del MERCOSUR, de 1997, antes 
de fines de 2003 (en Brasil, fue aprobado en la Cámara y luego encaminado al Senado 
para su examen a principios de junio). Concluir en el 2003 la IV Ronda de 
Negociaciones y, antes del 2006, establecer por medio de rondas multisectoriales 
compromisos de liberalización del comercio de servicios intrazona, teniendo en cuenta 
las peculiaridades y necesidades de los socios menores. Procurar el desarrollo de un 
cuadro normativo común para algunos sectores de servicios, a ser definidos antes de julio 
de 2004. 

Mercado regional de capitales 

Producir antes de julio de 2004 un relevamiento de las acciones conducentes al desarrollo 
de un mercado de capitales regional. Con base en ese relevamiento, seleccionar antes de 
fines de 2004 las medidas que deberán ser adoptadas antes de 2006. 

Promoción de Inversiones Regionales 

Desarrollar instrumentos de promoción de inversiones regionales dentro de la lógica de 
la integración de las cadenas productivas. 

Bases para la moneda común 

Avanzar en las discusiones sobre los prerrequisitos para el establecimiento de una 
moneda común. 

Compras Gubernamentales 

Concluir antes de fines de 2003 el Acuerdo de Compras Gubernamentales del 
MERCOSUR, teniendo en cuenta las peculiaridades y necesidades de los dos socios 
menores. 

Circulación de mano de obra y promoción de los derechos de los trabajadores 

Ratificación del Acuerdo sobre Residencia de Nacionales del MERCOSUR antes de 
fines de 2004. Aprobación de la Visa MERCOSUR antes del fin del 2003 (agilización de 
la concesión de visas para profesionales calificados y eliminación de restricciones 
cuantitativas a la contratación de extranjeros de los países del MERCOSUR). 
Divulgación de los trabajos de la Comisión Socio-Laboral. Presentación antes de fines de 
2004 de un conjunto de iniciativas y normas a ser negociadas para la promoción de los 
derechos de los trabajadores del MERCOSUR. 

PROGRAMA DE NUEVA INTEGRACIÓN 

Educación para el MERCOSUR 

Avanzar en las negociaciones para el reconocimiento mutuo de diplomas que permitan la 
circulación de profesionales e iniciar una agenda de programas de cooperación para 
mejorar los niveles de educación en el MERCOSUR, considerando que es un factor 
fundamental para la competitividad sistémica y la atracción de las inversiones en el 
futuro escenario económico internacional. 
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Programas de Cooperación de Ciencia y Tecnología 

Reforzar el papel de la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología con vistas a la 
integración de los proyectos de desarrollo científico y tecnológico nacionales. Identificar 
mecanismos para promover la participación de los individuos o centros capacitados de 
los demás Estados Partes en los programas e instituciones brasileñas. 

Integración productiva avanzada 

Promover, entre otras iniciativas, alianzas estratégicas entre empresas, asistencia y 
capacitación técnica intrabloque, fortalecimiento de políticas industriales, políticas de 
innovación tecnológica, así como mayor participación de las entidades empresariales en 
dicho esfuerzo. 

Integración Física 

Desarrollar proyectos específicos de integración física de interés de la región del 
MERCOSUR. 

6.6. Mercosur policy agenda (other areas) 

a) Environment 

Environmental themes have been present on the agenda of Mercosur since its foundation, 
as the Asunción Treaty mentioned environmental protection in its preamble. Early in its 
history, the members began to coordinate positions at the big environmental conferences: 
in the Canela declaration of 1992, for example, they coordinated positions ahead of the 
Rio Conference. In 1995, a specific working group on the environment (SGT6) was 
created. The group produces legislative proposals on a wide range of themes and 
publishes a work programme every year. One of the results is the Framework Agreement 
on the Environment, adopted in 2001, in which Mercosur confirms its commitment to the 
principles of the Rio Declaration of 1992 and commits to cooperating on environment 
protection and on actions to maintain the sustainable use of natural resources.  

All Mercosur countries have ratified the Kyoto Protocol (the last was Brazil in August 
2002). Uruguay is also active in selling emission rights to EU countries, notably Spain. 

The Foz de Iguazú Act in October 2004 regarding the Guaraní Aquifer resulted in a key 
declaration in which water was declared a fundamental human right and an inalienable 
social right. 

b) Physical integration 

Mercosur policy makers recognise that regional trade, investments, and the free 
circulation of people are still obstructed by inadequate infrastructure. The issue has a 
wider scope than the Southern Cone sub-region and has indeed been tackled at South 
American level under the South American Regional Infrastructure Integration (IIRSA) 
initiative, launched in 2000 by the South American14 presidents. IIRSA develops regional 
projects in transport, energy and telecommunication infrastructure, funded by 
governments, regional financial institutions and private institutions.  

                                                 
14  All South American countries are members. 
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In the Work Programme for 2004-2006, Mercosur recognises the need for improving its 
infrastructure in order to enhance the bloc’s competitiveness and to improve its 
integration within the international economy. In view of this aim, it suggests: 

• giving priority within IIRSA to those projects of interest to Mercosur; 
• creating a special fund for infrastructure and stimulating better integration among the 

member countries; 
• drawing up an investment programme for infrastructure. 
 
c) Education 

In 2001, the Education Ministers of Mercosur’s four member states redefined the mission 
statement of the Mercosur Education Sector (SEM) as follows: “to contribute to 
Mercosur’s objectives by setting up a common education framework to help stimulate ... 
integration, internal mobility and exchanges, with the objective of quality education for 
all, with special regard for the most vulnerable sectors of society, in a development 
process marked by social justice and respect for the region’s cultural diversity”. 

A Regional Strategic Plan was established, defining objectives and action strategies for 
basic, technical and higher education throughout Mercosur for the 2001-2005 period, in 
line with two defining principles: 

• free circulation of knowledge, encompassing the production, dissemination, and 
use of education-related materials, 

• free circulation of educators, with the aim of fostering the exchange of cultural 
and educational experience. 

The SEM’s Regional Coordination Committee (CCR) is currently working on the 
preparation of the 2006-2010 Regional Strategic Plan and the evaluation for the 2001-
2005 period (both should be completed by June 2006). 

d) Social and labour policy 

The Asunción Treaty did not include provisions for a common labour or social policy, 
but in the Montevideo Declaration of 1991, Labour Ministers decided to take the labour 
aspects of the integration process into account and established a labour working group 
(now known as SGT10). Meetings of Labour Ministers are also held.  

The Social Forum (FCES), established by the Ouro Preto Protocol, aims at promoting a 
common agenda on social and labour themes. 

At the urging of the FCES, the Meeting of Social Development Ministers has adopted a 
Plan for Social Mercosur 2005-2007, including various activities aimed at coordinating 
social policies and the fight against poverty and exclusion in the region. 

In a recent effort to put social and labour issues at the centre of the Mercosur agenda, the 
declaration of June 2005 established a high-level group for the study of an employment 
strategy and instructed it to draft a Social and Labour Protocol for Mercosur. It also 
called for more cooperation between the FCES and the GMC. The issue is to be 
monitored.  

e) Research and development 
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Mercosur members cooperate in R&D matters via the RECyT, the Specialised Meeting 
for Science and Technology, established in 1992 (decision 24/92) to provide a basis for a 
common policy. The RECyT also represents Mercosur in international cooperation 
programmes (e.g. the EU’s Biotech and SPS programmes). It comprises technical staff 
from public institutions in the member countries and has a coordination team and two 
commissions (support for science and technology development and the information 
society). Its 2004-2005 work programme ranges from courses on the information society 
to support for entrepreneurship. 

f) Audiovisual sector 

The Cinema and Audiovisual Specialised Meeting (RECAM – Reunión Especializada de 
autoridades cinematográficas y audiovisuales del Mercosur y Estados Asociados) was 
created in December 2003 by a resolution of the GMC, with the objective of establishing 
an institutional instrument to advance the integration of the audiovisual and 
cinematographic industries in the bloc. RECAM is managed by a Technical Secretariat in 
Montevideo. The institutions represented on RECAM are: INCAA of Argentina, 
ANCINE and the Audiovisual Secretariat of the Brazilian Ministry of Culture, the Vice-
Ministry of Culture in Paraguay, and INA in Uruguay. RECAM has its own budget and 
has set up an Audiovisual Observatory (OMA) to collect information on this industry in 
Mercosur. 

g) Justice and internal affairs 

Mercosur and its associated members cooperate actively in security matters. Among the 
numerous agreements and cooperation frameworks, one worth singling out is the Three 
Frontiers Security Agreement (1998), aimed at strengthening the cooperation among the 
security forces of the Mercosur countries, Bolivia and Chile. This agreement has since 
been reinforced by a number of decisions, resolutions and agreements on preventive 
measures against arms production and trafficking, illegal drug trafficking, and 
smuggling. To this end, an information and coordination system has been established 
among the police forces and security forces of the Mercosur countries and the associated 
countries Chile and Bolivia. 

CMC decision 05/03 implements, among other things, several agreements 
complementing the Regional General Security Plan to combat the theft of goods in 
transit, piracy and cigar smuggling. 

Finally, there have been other advances such as the approval (CMC Decision 15/04) of a 
memorandum of understanding on the illegal production of and traffic in firearms, 
munitions, explosives and other related materials among Mercosur countries. 
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6.7. EU/EC cooperation objectives and instruments 

6.7.1. The EU Treaty objectives for external co-operation 

In accordance with Article 177 of the Treaty establishing the European Community, 
Community policy in the sphere of development co-operation shall foster: 

• the sustainable economic and social development of the developing countries, and 
more particularly the most disadvantaged among them;  

• the smooth and gradual integration of the developing countries into the world 
economy;  

• the campaign against poverty in the developing countries.  
Furthermore, the Community’s development policy should contribute to the general 
objective of developing and consolidating democracy and the rule of law, and 
encouraging respect for human rights and fundamental freedoms. Thus, development 
cooperation is a multidimensional process that covers broad-based equitable growth, 
capacity- and institution- building, private sector development, social services, 
environment, good governance and human rights. 

The Treaty also requires the Community and the Member States to co-ordinate their 
policies on development co-operation and to consult each other on their aid programmes, 
including in international organisations and during international conferences. Efforts 
must be made to ensure that Community development policies are taken into account in 
the formulation and implementation of other policies affecting the developing countries. 

 
6.7.2. The objectives set out in the applicable Regulation/Agreement 

governing the co-operation and region-specific co-operation 
objectives 

Co-operation between the EC and Mercosur is currently covered by the Regulation15 
(EC) No 1905/2006 of the European Parliament and of the Council establishing a 
financing instrument for development cooperation (DCI) and by EC communications on 
co-operation between the EU and Latin America. The DCI Regulation is designed to 
support inter alia development cooperation, economic, financial, scientific and technical 
co-operation and all other forms of co-operation with partner countries and regions, and 
international measures to promote the objectives of the EU’s internal policies abroad.  
 
The Commission’s communication on the prospects for strengthening the partnership 
between the European Union and Latin America 1996-2000 (COM (95) 495) stressed 
three priority areas for co-operation: institutional support and consolidation of the 
democratic processes; fight against poverty and social exclusion; support for economic 
reforms and improved competitiveness. Cross-cutting issues such as support for regional 
co-operation and integration, education and training and management of North-South 
interdependencies (environment, energy, drugs) should be taken into account when 
implementing these priorities.  

                                                 
15 Legal basis Art. 179 EC Treaty. 
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The Rio Summit of 1999 (between Heads of State of the EU, Latin America and the 
Caribbean region) emphasised the importance of Human Rights, information society and 
reduction of social imbalances. This gave rise to horizontal projects such as @LIS 
(Information Society) and ALβAN (training of Latin American students in European 
universities). The Madrid Summit in 2002 issued a very comprehensive political 
declaration (“the Madrid Commitment”) in which the Heads of State and Government of 
EU-LAC expressed their support for their common political values (multilateralism, rule 
of law, human rights, political dialogue, fight against terrorism, illicit drugs, corruption, 
organised crime, racism, concern about local conflicts); common economic issues (trade 
and investment, in particular the EU-Mercosur association agreement; Doha work 
programme, global governance; information society) and other shared topics (cultural 
diversity, horizontal co-operation programmes, migration, HIV/Aids and access to 
medicines, preparedness for natural disasters). The Joint Declaration of the 2004 
Guadalajara Summit reaffirmed the commitment to multilateralism, highlighted the 
importance of strengthening social cohesion and of tightening the bi-regional relationship 
through new Association Agreements. At the May 2006 Vienna Summit the 60 
participating countries reaffirmed their shared values and their common interests and 
their willingness to act as part of a multilateral framework. They also confirmed their 
commitment to strengthening social cohesion and promoting regional integration. 
 

6.7.3. European Community’s Development Policy 

In their statement of 10 November 2000 on the European Community's Development 
Policy, the Council of the European Union and the European Commission determined a 
limited number of areas selected on the basis of their contribution to reducing poverty 
and for which Community action provides added value. These areas were: linking trade 
and development; support for regional integration and co-operation; support for macro-
economic policies; transport; food security and sustainable rural development; 
institutional capacity building, particularly in the area of good governance and the rule of 
law. The Statement also specifies that, in line with the macro-economic framework, the 
Community must also continue its support in the social sectors (health and education), in 
particular with a view to ensuring equitable access to social services. 

In November 2005, the Council, the Representatives of the Governments of the Member 
States meeting within the Council, the European Parliament and the Commission adopted 
a new joint statement re-defining the development policy of the European Union. The 
statement provides a common framework of objectives, values and principles that the 
Union – all 25 Member States and the Commission - supports and promotes as a global 
player and as a global partner. It reflects the changed circumstances since the 2000 joint 
statement by the Council and the Commission which are characterised by a stronger 
consensus on the Millennium Development Goals, the international security context and 
the increased impact of globalisation. It sets development as a key element of the EU’s 
external action along with the common foreign and security policy and trade policy and it 
highlights the need for links with these and other related policy areas, such as migration, 
environment and employment. In putting poverty eradication at its core, the new EU 
Development Policy stresses the importance of good governance, human rights, 
democracy, environment and sustainable management of resources, economic growth 
and trade development, food security, social cohesion and combating inequalities. It 
recognises that the EU’s relations with each external partner are unique and require an 
individual ‘policy mix’ of aid, trade and other policies tailored to the needs of each 
partnership. 



 63

6.7.4. Cooperation at Mercosur level 

Cooperation activities between the European Union and Mercosur are enshrined in the 
Interregional Framework Cooperation Agreement signed on 15 December 1995 in 
Madrid, which entered into force in July 1999. This Agreement is aimed at strengthening 
the existing relations between the European Union and Mercosur and preparing the 
conditions for establishing an Interregional Association. The Agreement consists of three 
main elements: political dialogue, cooperation and trade issues. European cooperation is 
aimed at supporting the objectives of the Mercosur integration process. Possible forms of 
cooperation include: (i) systems for the exchange of information, including support for 
the establishment of computer networks, (ii) institutional training and support, (iii) 
planning and implementation of joint projects, and (iv) technical assistance. 

On 26 July 2001, the EU and Mercosur signed a Memorandum of Understanding (MOU) 
in Luxembourg. The total amount of the European contribution for cooperation with 
Mercosur in 2002-2006 was €48 million. The sectors covered by the MOU were: 1) 
strengthening of Mercosur institutions, 2) making Mercosur’s economic and trade 
structures more dynamic, and 3) support for civil society in Mercosur.  

In September 2002, the Regional Strategy Paper was approved (RSP). This document 
will be in force until 2006, and covers the priorities approved in the 2001 MOU. It 
expressly links cooperation and the support for the negotiation process, and points out 
that the strengthening of the Mercosur Common Market is a prerequisite for the 
conclusion of the negotiations and the sustainability of the association between the two 
regions. 

The RSP 2002-06 (and its operational implementation, the Regional Indicative 
Programme) established three priority cooperation areas with Mercosur, with a total 
budget of €48 million: 

• Support for the Mercosur Common Market 
• Support for Mercosur institutionalisation 
• Support for civil society in Mercosur. 

 
In July 1998, the Commission suggested that the Member States should approve a 
negotiating mandate for a Bi-regional Association Agreement between the EU and 
Mercosur. At the Rio Summit in 1999, both regions declared their commitment to 
building a strategic bi-regional association. The agreement would be based on three 
pillars: political dialogue, cooperation and trade. Negotiations started in April 2000 in 
Brussels. The political and cooperation chapters are almost complete, but several 
outstanding issues still need to be resolved in relation to the trade chapter. The trade 
chapter has a wide-ranging scope, including: liberalisation and facilitation of trade in 
goods (tariff dismantling, plus common disciplines for customs, technical regulations, 
safeguard mechanisms), intellectual property rights, services, investment, government 
procurement, trade facilitation, and sustainable development. As part of the Agreement, 
the two regions are also negotiating provisions regarding wines and spirits and on 
sanitary and phytosanitary measures.  



 
6.8. Overview of 2002-2006 cooperation 

Pre-
identification 
phase 

ME Identification ME Formulation ME Decision ME Implementation ME Closure ME 

Support for the institutionalisation of Mercosur 

Support for the 
physical 
regional 
integration of 
Mercosur 

2.84       Phase II of the 
customs 
cooperation 
project 

5.30 Support for 
the dispute 
settlement 
system 
(Tribunal of 
Asunción) 

0.31 

        Phase II of 
statistical 
harmonisation in 
Mercosur 
 
Support for the 
establishment of 
the Mercosur 
Parliament 

2.00 

 

 

0.9 

 

Harmonisatio
n of technical 
norms 

Support for 
the Mercosur 
Secretariat 

 

4.00 

 

0.9 

Support for completion of the internal market 

      Macroeconomic 
harmonisation of 
Mercosur 

7.10 Biotechnology 

Phase II of SPS 

6.00 

6.00 

  

Support for civil society 

    Information 
Society 

7.00 Education, 
culture 

3.00 Socio-labour 
dimension of 
Mercosur 

0.98   

Sub-total 2.84  0  7.0  10.1  21.18  5.21 

Total: 48.00 



 

6.9. Donor table 

 

SECTORS EC IDB Germany 
(GTZ) France Japan JICA Korea Italy OEA Canada 

(IDRC) 

Institutionalisation of Mercosur 

Mercosur 
Institutions 

* Mercosur 
Secretary 

Phases I* and II  
(Є900 000) 
(finished) 

* CPC - Joint 
Parliamentary 
Commission I  
(Є0.9 million) 
*Support for 

establishing the 
Mercosur 

Parliament 
(€0.9 million) 

 * Mercosur 
Secretary 

(US$500 000) 
 * CRPM – 

Permanent 
Representatives 

Committee 
(US$75 000) 

 

   Training of 
senior 

executives 
(under 

negotiation) 

  

Legal 
Framework 

Dispute 
settlement 
system -

Tribunal of 
Asunción 

(Є310 000) 

Study "Apoyo a la 
Aplicación de los 

Reglamentos 
contra Prácticas 

Desleales al 
Comercio, Defensa 

Comercial y 
Salvaguardia” 
(US$75 000) 
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SECTORS EC IDB Germany 
(GTZ) France Japan JICA Korea Italy OEA Canada 

(IDRC) 

Statistics 

Statistical 
harmonization. 
Phase 1: 
4.135M € (1998 
-2002). Phase 
II: 2M€ (2006-
2010) 

 

Common Census 
in Mercosur, with 

the Statistical 
Institutes of the 

Mercosur countries

 

      

Market Integration (and sectors) 

Macro 
economy 

Macroeconomic 
harmonisation 
of Mercosur 
indicators 
(7.1M€)  

 

“Supervisión 
Global 

Consolidada". With 
SGT 4 (Financial 

Matters) 

 

      

Customs 

Customs  
Phases I* and II 
with Technical 

Committee 
(Є0.7 million + 
Є5.3 million) 

  

 “Estudo do 
Transporte de 
Mercadorias 
no Mercosul” 
(under 
negotiation) 

    

Physical 
integration 

Support for the 
physical 

integration of 
Mercosur, 

programmed for 
the 2nd half of 

2005 
(Є2.84 million) 
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SECTORS EC IDB Germany 
(GTZ) France Japan JICA Korea Italy OEA Canada 

(IDRC) 

Technical 
Norms 

Technical 
Standardisation  
Phases I* and II 
(Є3.95 million + 
Є4 million) 

  

      

Agriculture 
and SPS 

Agriculture  
Phases I* and II 
(veterinary and 
phytosanitary 

issues) 
(Є11.2 million + 
Є6 million) 

  

 * Quality/cost 
of bottles and 
packaging, 
with the 
Industrial 
Technology 
Institutes of 
Mercosur 
(under 
negotiation)  
* Agricultural 
production 
and 
environmenta
l 
sustainability 
in Mercosur 
(under 
negotiation) 

    

Mining 
 Financing of the 

JICA project  

 Bank for new 
investments 
II. Projects in 
non-metal 
minerals. 
With SGT 2 
(under 
negotiation) 
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SECTORS EC IDB Germany 
(GTZ) France Japan JICA Korea Italy OEA Canada 

(IDRC) 

Science 
and 
Technology 

Biotechnology  
(Є6 million 
2005-08) 

Open to Sixth 
Framework 
Programme 

Bilateral 
agreements 

with Argentina 
and Brazil 

  

Cooperatio
n 
Agreement 
on Science 
& 
Technolog
y with 
Mercosur 
(2003) 

 Workshop 
TI: 

“oportuni-
dades de 

negocios y 
Cooperación 

Técnica" 
(2002) 

 *Regional 
Programme of 

technology 
missions for 

SMEs, with Arg, 
Bra, and Uru. 
Management: 
Min. Education 

Uruguay 
*Coop in C&T 

with Mercosur in 
1997 and 1998, 
Management: 

MST Brazil 

 

Mercosur Civil Society 

Labour 
Relations 

Social 
dimension of 

Mercosur, 
integration. 
With SGT 10 

(Є950 000) 

  

      

Info. 
society 

Virtual School & 
Electronic 
Commerce 

(Є7 million, in 
preparation) 

  

      

Education, 
culture, 
audiovisual 
sector 

Intra-Mercosur 
Student Mobility 
(€3 million, at 
decision stage) 

  

  Mission of 
Korean 

journalists 
to Mercosur

   



 69

SECTORS EC IDB Germany 
(GTZ) France Japan JICA Korea Italy OEA Canada 

(IDRC) 

Economic 
research  

Study “O Ingresso 
na União Européia 

dos 10 países 
candidatos: 

Conseqüências 
para Mercosul” 

 

    Mercosur Net 
(finished) 

Network of 
Universities 

and Institutes 
RED Mercosur 

Sustainable 
industrial 
dev.   

* Clean 
production 
processes. 
With SGT 6  

* Sustainable 
Production, 

competitivene
ss and the 

Environment” 
(C&MA).  
* inter-

institutional 
cooperation 

with the 
industry 

working (sub-
)group (SGT 7 
Industria) as 
well as with 
the “Foro de 

Competitivida
d Madera-

Muebles del 
MERCOSUR” 

    Environment 
With SGT 3. 
(finished) 
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SECTORS EC IDB Germany 
(GTZ) France Japan JICA Korea Italy OEA Canada 

(IDRC) 

Tourism 
 

“Conta satelite de 
Turismo”, RET  
(US$145 000) 

 

 Tourism 
promotion of 
Mercosur in 
Japan. With 
RE Tourism 

(under 
negotiation) 

    

* Projects previous to the MoU 2002-2006. 



 

 
Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgique. Téléphone: (32-2) 299 11 11. 
Bureau: CHAR 11/222. Téléphone: ligne directe (32-2) 298.42.01. Télécopie: (32-2) 299.11.03. 

6.10. Abréviations 

 

@LIS  Alliance pour la société de l’information 

ALBAN  Programme de bourses de formation de haut niveau de l’Union 
européenne pour l’Amérique latine 

ALE Accord de libre-échange 

ALENA Accord de libre-échange nord-américain 

ALFA Amérique latine – Formation universitaire (América Latina –
Formación Académica) 

AL-Invest  Programme de rencontres sectorielles de la Commission européenne 

ALURE Programme de l’Amérique latine pour la coopération en matière 
d’énergie 

BEI  Banque européenne d’investissement 

BID Banque interaméricaine de développement 

CCT Comité de coopération technique (Comité de Cooperación Técnica) 

CE Communauté(s) européenne(s) 

CEPALC Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes 

CMC Conseil du marché commun (Consejo del Mercado Común) 

Coreper Comité des représentants permanents 

CPC Commission parlementaire conjointe (Comisión Parlamentaria 
Conjunta) 

CRPM Commission des représentants permanents (Comisión de 
Representantes Permanentes) 

DSN  Document de stratégie nationale 

DSR Document de stratégie régionale 

EICDD Évaluation de l’impact du commerce sur le développement durable 

FMI  Fonds monétaire international 

FOCEM Fonds de convergence structurelle du Mercosur 
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G20 Groupe des 20 

GMC Groupe Marché commun (Grupo Mercado Común) 

GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (organisation allemande 
de coopération technique) 

IDE  Investissements directs étrangers 

IEDDH Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme 

IFCD Instrument de financement de la coopération au développement 

Mercosur Marché commun du Sud 

MSP Mesures sanitaires et phytosanitaires 

ODM Objectifs de développement du millénaire 

OMD  Organisation mondiale des douanes 

ONG  Organisation non gouvernementale 

ONU  Organisation des Nations unies 

PIB  Produit intérieur brut 

PIN Programme indicatif national 

PIR Programme indicatif régional 

PME  Petites et moyennes entreprises 

RECAM Réunion spécialisée des autorités cinématographiques et 
audiovisuelles du Mercosur (Reunión Especializada de autoridades 
cinematográficas y audiovisuales del Mercosur y Estados Asociados) 

Redima Réseau de dialogue macroéconomique (Red de Diálogo 
Macroeconómico) 

S&T Sciences et technologies 

SEM Secteur de l’éducation du Mercosur 

SGT Sous-groupes techniques (Subgrupos de Trabajo) 

SIAM Système d’information sur l’environnement du Mercosur 

TIC  Technologies de l’information et de la communication 

TPA Tribunal permanent d’appel 
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UE Union européenne 

URB_AL Développement urbain en Amérique latine 
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