
L’UE est le premier pourvoyeur de coopération au développement pour les pays ALC. Entre 2014 et 
2020, l’UE a octroyé près de 3,6 milliards d’EUR de subventions en faveur de programmes 
bilatéraux et régionaux axés sur des domaines cruciaux tels que:

TOTAL DES ÉCHANGES DE 
SERVICES UE-ALC EN 2017 

102 MRD EUR

L’UE EST LE PREMIER INVESTISSEUR DANS LA RÉGION ALC

3,6 Mrd 
EUR

SÉCURITÉ ET ÉTAT 
DE DROIT

CROISSANCE ÉCONOMIQUE INCLUSIVE 
POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

RÉFORME DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES, 
MODERNISATION DU SECTEUR PUBLIC ET INTÉGRATION RÉGIONALE

AGRICULTURE, ALIMENTATION 
ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

185 Mrd EUR 225 Mrd EUR 

en 2008 en 2018

TOTAL DES ÉCHANGES DE 
MARCHANDISES UE-ALC 

5e

PARTENAIRES COMMERCIAUX 

UE-ALC:

ALC-UE: 

STOCK D’IDE DE LA RÉGION ALC DANS L’UE 

STOCK D’IDE DE L’UE DANS LA RÉGION ALC EN 

EN 2007   253,1 Mrd EUR 

EN 2017    784,6 Mrd EUR

+ 266%

+ 210%

+ 22%

PRINCIPAUX SERVICES 
ÉCHANGÉS  

Assurances

Finances
Voyages

Transports

Utilisation de la 
propriété 
intellectuelle 

Construction d’installations 
d’approvisionnement en eau 
potable et de traitement 
des eaux usées au profit de 
200 000 personnes

Construction d’une nouvelle 
ligne d’autobus express 
(BRT) à Managua, 
desservant 80 000 
passagers par jour

Construction de 15 
instituts techniques et 
technologiques pour 
renforcer le système de 
formation professionnelle

Bolivie Nicaragua Équateur

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

COMMERCE ET INVESTISSEMENT
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 L’Union européenne (UE) et les pays d’Amérique latine et des Caraïbes (ALC) ont développé l’une des relations les plus 
intégrées sur les plans politique et économique et ont conclu 27 accords d’association, commerciaux ou politiques et de 
coopération. Ensemble, nous voulons renforcer le partenariat politique pour un ordre multilatéral efficace et fondé sur des 
règles, et établir un consensus mondial autour de thèmes importants tels que les droits de l’homme, le climat et le 
développement durable.
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EN 2007  

EN 2017   

74,6 Mrd EUR 

273 Mrd EUR

LES PROJETS DE LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT



Les programmes-cadres de l’UE ont contribué à mobiliser environ 
190 millions d’EUR pour la coopération scientifique avec la région.

Exemple:
La recherche transnationale sur le cancer menée avec des 

chercheurs de neuf pays d’Amérique latine,  pour améliorer la 
détection précoce et mettre au point des thérapies ciblées

.
Mobilité des chercheurs dans le cadre du programme Horizon 2020:  
 1 500 chercheurs d’Amérique latine et des Caraïbes ont participé 

aux actions Marie Skłodowska-Curie.

Près de six millions de personnes originaires de l’UE et des pays ALC vivent 
et travaillent outre-Atlantique sont bien intégrées dans leur pays d’accueil 
et dans les économies auxquelles elles contribuent. Les ressortissants de la 

plupart des pays de l’ALC peuvent entrer sans visa dans l’UE.

ENSEIGNEMENT
Plus du tiers des étudiants de l’ALC 
qui décident de faire leurs études à 
l’étranger viennent dans l’UE. 

Chaque année, par l’intermédiaire du 
programme Erasmus+, l’UE finance 
plus de  1 400 échanges d’étudiants 
et de membres du personnel éducatif 
entre les pays de l’UE et de l’ALC.

RECHERCHE & INNOVATION

ÉCHANGES INTERPERSONNELS

Les autorités de régulation des télécommunications européennes et des ALC 
travaillent ensemble pour jeter les bases de  l’économie numérique et 

améliorer le déploiement de réseaux à haut débit.  Des dialogues sur la 
régulation sont organisés avec les différents pays de la région, en particulier 

avec le Brésil, l’Argentine et le Mexique.

Un nouveau câble sous-marin à haut débit reliera l’Europe et l’Amérique 
latine en 2021 et améliorera la connectivité dans la région. 

Créée en 2011, la Fondation UE-ALC, située à Hambourg 
(Allemagne), regroupe 62 pays de l’Union européenne, d’Amérique 
latine et des Caraïbes. Elle contribue au renforcement du partenariat 
birégional en collaborant avec la société civile et d’autres acteurs 
sociaux.

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE ET SOCIÉTÉ 

EU-LAC Foundation
Fundación EU-LAC

PARTENARIAT 
UE-ALC

FONDATION UE-ALC




