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I. LE CONTEXTE  
1. Des négociations internationales de nature macro-économique entre l’UE et les 
pays d’Amérique Latine 
��Les relations entre l’UE et l’Amérique Latine prennent la forme d’accords commerciaux 
bilatéraux ou multilatéraux : 

- Le Mercosur crée en 1991 entre l’Argentine, le Brésil, l’Uruguay et le Paraguay - et dont 
l’objectif est d’aboutir à un marché commun - a signé un accord interrégional de 
coopération avec l’UE en 1995, entré en vigueur en 1999. L’objectif est de renforcer le 
processus d’intégration engagé par le Mercosur en développant la coopération dans les 
domaines politiques, économiques et commerciaux, sociaux et culturels, en vue d’aboutir 
à un accord d’association interrégional et à une zone de libre échange à un horizon non 
défini. 

L’UE est le premier partenaire commercial du Mercosur (28,8% des importations contre 
21,9% pour les Etats-Unis et 25,6% des exportations du Mercosur contre 18,3% en 
direction des Etats-Unis), le premier investisseur direct étranger dans la zone (avec un 
volume de 3544 millions de dollars en 99) et le premier donneur d’aide publique au 
développement. 

- Le deuxième accord cadre régional est entré en vigueur en 1998 avec les pays de la 
Communauté andine. Le contenu de l’accord est similaire à celui du Mercosur. 

- Des accords de libre échange ont également été conclus en 1999 entre l’UE et le Mexique 
et sont en cours de négociation entre l’UE et le Chili (à vérifier). 

��L’idée d’un partenariat stratégique avec l’ensemble du continent a du mal à prendre forme 

- Le Sommet de Rio qui a réunit en 1999 les Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’UE et 
de la plupart des pays d’Amérique latine, a décidé de lancer un partenariat stratégique 
bi-régional avec l’ensemble du continent. Il comprend trois volets :  

��Politique et sécurité, 

�� Économique avec l’objectif d’établir une zone de libre-échange euro/latino-
américaine à l’horizon 2010, 

��Social et culturel.  

- Cette initiative doit être re-examinée et approfondie par le prochain sommet 
UE/Amérique Latine qui se tiendra en mai 2002 à Madrid sous présidence espagnole. 

- Par ailleurs l’UE a engagée depuis plusieurs années des programmes européens 
horizontaux avec l’ensemble du continent mais qui restent relativement modestes et 
trouvent des correspondances similaires en ce qui concerne la Méditerranée Sud et 
l’Asie :  

��AL-INVEST : en faveur des PME, pour encourager les investissements européens en 
Amérique Latine 

��ALFA : appui à la coopération dans le domaine de l’éducation 

��URB-AL : renforcement des liens entre les villes 



��ALIS : pour l’utilisation des technologies de l’information et l’encouragement à la 
création de réseaux scientifiques et de projets pilotes dans les secteurs éducatifs et de 
la santé 

��ALURE : en faveur de la rationalisation de l’utilisation de l’énergie. 

2. Un projet Nord-Américain « concurrent » 
- Les Etats-Unis ont engagé parallèlement un processus d’extension de l’ALENA, conclu 

en 1994 avec le Canada et le Mexique, à tout le continent latino-américain, en vue de 
l’établissement d’une zone de libre échange des Amériques à l’échéance 2005 (ALCA). 

- Si ce projet entrait en vigueur avant l’accord d’association entre l’UE et le Mercosur, l’UE 
perdrait d’importantes parts de marché en Amérique latine. Après la mise en place de 
l’ALENA, les parts de marché de l’UE au Mexique ont chuté de 17% en 94 à 9% en 99. 

- De plus, la mise en œuvre de l’accord américain ne jouerait pas en faveur d’une 
intégration régionale du continent latino-américain, telle que nous la concevons. Certains, 
dont le Mexique, ont affiché qu’ils souhaitaient se rapprocher du modèle européen afin 
de tempérer les effets du libre-échange par des politiques communes. La création d’un 
Fonds de cohésion sociale des Amériques financé par un prélèvement de 1% sur les 
budgets de défense, aurait été avancée. Il s’agirait par conséquent de mettre en place une 
politique de solidarité par rapport aux « pays en développement de la zone ». Il reste que 
les Etats-Unis s’opposent à ce modèle et soutiennent l’établissement d’une « zone de libre 
échange » classique. 

- Il n’est pas non plus certain qu’un modèle d’intégration régionale de ce type séduise 
l’ensemble des pays du continent, étant donné les divergences d’intérêts dont ils ont fait 
preuve jusqu’à présent et que démontre la réalité de leurs échanges extérieurs. 

3. Une intégration régionale du continent peu probable 
On ne perçoit, en effet, aucun intérêt de la part des pays concernés de dépasser les modèles de 
libre échange pour aller vers une véritable intégration régionale de la zone : 

��Le Mexique et le Chili ont conclu des accords de libre échange avec les Etats-Unis, d’un côté, 
et avec l’Union européenne, de l’autre. 

Cette situation leur permet ainsi de bénéficier de tous les avantages en terme de parts de 
marché.  

��Les pays du Mercosur poursuivent leurs négociations avec l’Union européenne. 

Il s’agit de la seule tentative de regroupement entre Etats de la zone. Mais nous sommes encore 
bien loin d’un « embryon » d’intégration régionale partielle. Il n’existe aucune structure 
institutionnelle permanente, la coopération est purement intergouvernementale : le secrétariat 
administratif, la Commission parlementaire et le Forum consultatif économique et social ne sont 
que des organes sans véritable capacité de fonctionnement. Nous en sommes encore à bien des 
années de la CECA ! Les efforts des deux parties portent essentiellement sur la mise en œuvre 
des normes techniques d’appui au libre-échange. Plusieurs domaines de coopération ont été 
identifiés sur la période 2000-2006 avec des fonds de 48 millions d’euros : la coordination 
macro-économique, les transports, la science et la technologie, la coopération transfrontalière, la 
société de l’information et l’éducation. Mais l’effort principal porte sur les tarifs douaniers et les 
normes techniques de qualité, certification…Nous sommes dans un schéma classique de 
négociation macro de type OMC. Vu les enjeux concernant les droits de douanes sur certains 
produits sensibles, les négociations sur les tarifs douaniers ne sont pas prêtes d’aboutir et le 
passage aux autres volets de l’accord, loin de démarrer. 

��Les autres pays (Pacte andin et Amérique centrale) dont le poids économique est moins 
important, n’ont pas d’intérêts aussi marqués que les précédents. 

Des négociations sont en cours pour l’établissement d’une zone de libre-échange en 2002 entre 
le Mercosur et la Communauté Andine (Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou, Venezuela). (à 
vérifier) 
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II. QUEL POSITIONNEMENT POUR LA C.R.P.M. ? 
1. Quelle implication pour le niveau régional de manière générale ? 
Etant donné la nature des relations entre l’Union européenne et l’Amérique latine, le niveau 
régional pourrait avoir trois « portes d’entrées » : 

��Les relations bilatérales entre régions européennes et latino-américaines sur la base 
d’intérêts culturels ou économiques : 

Il s’agit actuellement du meilleur niveau de coopération et du plus légitime. De nombreuses 
coopérations sont déjà mises en place, basées sur des liens géographiques ou culturels. 

��Un positionnement institutionnel pour une prise en compte du niveau régional dans la mise 
en place des accords de libre-échange : 

Le contexte des relations UE - Amérique Latine montre bien que nous sommes dans des 
processus d’intégration multilatéraux de niveau purement intergouvernemental. Le niveau 
régional a donc difficilement une place dans ce type de négociation, en tout cas au stade actuel. 

��La participation aux programmes horizontaux : 

Ces programmes peuvent sembler intéressants. Les appels à proposition montrent cependant 
que sur chacun des volets, ce sont en général les partenaires intéressés (entreprises, centres de 
recherche, universités …) qui formalisent directement les projets, sans besoin d’un passage par 
l’échelon régional. Les régions ignorent bien souvent que des projets sont mis en œuvre par les 
acteurs socio-économiques. Il est par conséquent difficile pour le niveau régional de 
s’« approprier »  ces programmes. Le caractère multilatéral de ces programmes ne fonctionne 
que sur des projets très ciblés et spécifiques et beaucoup moins au niveau institutionnel, entre 
collectivités territoriales dont les divergences en termes de priorités et de contenu ne facilitent 
pas non plus la constitution de partenariats. 

2. L’implication de la C.R.P.M.  

Depuis la création, en 1997, d’un groupe de travail Intercom présidé par la Région Galice en 
collaboration avec les régions de Murcia et des Canaries, une vingtaine de régions a rejoint le 
groupe : des régions espagnoles, portugaises, italiennes et françaises. 

��Un travail institutionnel  

Le groupe a engagé un travail de nature institutionnelle en signant en 1999 un protocole de 
coopération avec les Etats brésiliens et les provinces argentines du CODESUL CRECENEA 
portant sur 3 axes de travail : le développement de partenariats institutionnels, économiques et 
universitaires. En juillet 2000 se sont tenues les deuxièmes rencontres C.R.P.M.-CODESUL 
CRECENEA à Murcia. En juillet 2000 également, la C.R.P.M. a participé au Foro Bolivar, 
organisé par la région de Galice. 

La C.R.P.M. a participé en juin 2002 à la rencontre organisée à Guanajuato par le Foro Bolivar et 
« El club de las regiones » (association interrégionale latino-américaine) dans le cadre de la 
rencontre entre les régions mexicaines et le Mercosur. 

Une rencontre sur le thème des « régions dans la globalisation » a été organisée à Porto en 
septembre 2001, en marge de l’Assemblée Générale de la C.R.P.M..  

��Des tentatives de participation aux programmes horizontaux de l’UE 

L’accord institutionnel a débouché sur une coopération dans trois domaines : La région de 
Murcia a pris le pilotage des coopérations universitaires, le Norte Portugal celui des échanges 
d’expériences sur la coopération transfrontalières et interrégionale et les Pays de la Loire, le 
partenariat économique. 

Le partenariat économique a débouché sur le montage de deux rencontres inter-entreprises : 

- La première se tiendra en 2002 (à vérifier) en Pays de la Loire dans le cadre du 
programme AL-INVEST. Des régions non-membres de la C.R.P.M. participent au 
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partenariat. La rencontre portera sur le thème de la transformation du bois et sera 
ouverte à d’autres régions de la C.R.P.M.. 

- La seconde, « Expo-Europa » doit être organisée en février 2002 dans l’Etat du Parana, en 
coopération entre la Galice et le CODESUL CRECENEA. 

Une rencontre a été organisée en juillet 2000 à Murcia afin de monter un projet ALFA entre les 
régions de la C.R.P.M. et celles du CODESUL-CRECENEA. Un protocole de coopération a été 
signé à cette occasion entre plusieurs recteurs d’universités. A ce jour, le projet est en cours (à 
vérifier avec Murcia). 

En matière de coopération transfrontalière et interrégionale, un projet d’étude de transfert 
d’expérience préparé par Norte Portugal a été discuté à Porto en septembre 2001. Un plan de 
travail devait être élaboré en coopération avec la Cellule de Prospective de la C.R.P.M.. A ce 
stade, les travaux n’ont pas encore démarré. 

3. Quelles perspectives de travail pour l’avenir ? 
Le Groupe ne s’est pas réuni depuis la rencontre du 29 novembre 2000 à Nantes. Dans la 
perspective de la prochaine réunion, dont la date reste à définir, il serait opportun de faire un 
point sur l’état des travaux et de réfléchir à l’évolution de l’implication de la C.R.P.M. sur ce 
thème. 

Quelques éléments de réflexion : 

��Poursuivre les tentatives de participation aux programmes horizontaux ? 

- Nous pouvons tirer comme conclusions de nos tentatives de participation aux 
programmes horizontaux : 

��Qu’ils ne sont pas totalement adaptés au niveau régional (cfr. voir plus haut, 
participation directe des acteurs socio-économiques), 

��Que l’investissement déployé aussi bien par le Secrétariat de la C.R.P.M. que par les 
régions pilotes est peut-être trop important par rapport à la valeur ajoutée des 
programmes et aux résultats obtenus, 

��Que sur deux programmes engagés, un seul a abouti, avec une faible implication des 
régions de la C.R.P.M., ce qui montre les limites de la coopération interrégionale 
multilatérale. 

- Par conséquent, il semble difficile d’insister davantage sur le montage de projets dans le 
cadre des programmes tels qu’ils sont définis actuellement. Nous devrions toutefois 
chercher à faire un point sur les avancées des projets en cours (où en sont Pays de la 
Loire, Murcia et Norte ?) et essayer dans la mesure du possible d’apporter notre 
contribution à leur mise en œuvre. 

- Une des marges de manœuvre plus intéressante pour la C.R.P.M. pourrait être de 
proposer la création d’un programme cadre spécifique de coopération interrégionale 
entre l’UE et l’Amérique Latine. Une solution pourrait être de suggérer d’ajouter un 
sixième programme, sur la coopération décentralisée entre régions, qui viendrait 
compléter URB-AL, exclusivement dédié à la coopération entre les villes. Un « REG-AL » 
par exemple… ! Le Groupe de travail pourrait tout à fait examiner la faisabilité d’une 
proposition de type projet AMI pour l’Amérique latine. Cette proposition pourrait être 
portée par la Présidence espagnole dans le cadre du renforcement des rapports avec 
l’Amérique latine, qui sera un des points fort de sa Présidence. Mais il faut pour cela se 
faire une culture plus solide sur les projets déjà existants, le rôle du niveau régional…Les 
questions suivantes seraient par conséquent à approfondir avant de formaliser une 
proposition :  

��Le niveau régional est-il une réalité dans les pays d’Amérique latine ? mis à part le Brésil et 
le Mexique, Etats fédéraux et l’Argentine et le Paraguay, dotés de collectivités infra-nationales 
(provinces), quid des autres pays (Venezuela, Uruguay…) ? il serait donc utile dans un premier 
temps de faire un repérage du fait régional en Amérique latine pour appuyer notre demande 
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d’un programme interrégional: quelles compétences, organisation... Cette recherche peut être 
faite par le Secrétariat Général (recherche d’infos sur les sites gouvernementaux, l’Institut des 
Hautes Etudes pour l’Amérique latine) en collaboration avec les bureaux de la Banque 
Mondiale et de la BID à Paris (nous avons déjà des contacts) et le Foro Bolivar (Hugo Varsky 
pourrait nous informer à ce sujet). On pourrait alors argumenter que le niveau régional 
constitue une base démocratique identifiée et légitime, qu’il faut accompagner et renforcer dans 
le cadre de l’effort européen pour une stabilité du continent.  

��Quels sont les rapports et les types de projets mis en œuvre au niveau bilatéral entre régions 
européennes et latino-américaines (jumelages…) ? et quelle marge de manœuvre reste-il pour la 
coopération multilatérale, quels axes de coopération promouvoir en commun ? 

Mais il faudrait surtout se pencher sur les programmes de développement de la Banque 
Mondiale, dont un volet est habituellement consacré à « l’Institution Building » : la 
gouvernance institutionnelle territoriale. Il faudrait voir si certains programmes de 
développement pour l’Amérique latine ont pour finalité de renforcer les structures 
institutionnelles régionales, voir d’en mettre en place. Si tel était le cas, on pourrait alors faire 
un bilan des expériences Banque Mondiale, en tirer des enseignements et transposer ce type de 
projet au niveau UE-Amérique latine, dans le cadre d’un programme interrégional. (visite du 
site de la Banque Mondiale en cours par SM pour une première analyse). Se posera aussi la 
question de savoir si dans le cadre de ces projets, les « ressources humaines » les plus 
compétentes sont de niveau régional, national ou tout simplement des experts. Ces projets sont 
bien souvent coordonnés sur place par des fonctionnaires de l’Etat central du pays d’appui. 

Y a-t-il une place pour les régions dans le cadre d’un partenariat bi-régional ? 

- Notre difficulté de participation aux programmes horizontaux pourrait justifier une demande 
du niveau régional en faveur de la mise en place d’une politique régionale du type UE, qui 
donnerait un cadre bien précis pour la coopération décentralisée. L’idée est séduisante, en 
particulier à un moment où on reparle de plus en plus d’un besoin de mécanismes de régulation 
des échanges commerciaux internationaux et de donner un visage « plus humain » au processus 
de mondialisation. Nous serions donc tout à fait dans « l’air du temps »… 

- Par contre, si l’on creuse un minimum l’idée - car le tout n’est pas seulement d’affirmer un 
besoin et de fixer un objectif, mais aussi et surtout d’en proposer des mécanismes de mise en 
œuvre réalistes – on se trouve devant un certain nombre de difficultés, en particulier pour 
répondre aux réponses suivantes :  

��Quelle structure institutionnelle d’appui ?  

��Quel type de financement ?  

��Qui finance ?  

��Comment justifier que les Etats d’Amérique latine sont intégrés dans deux ensembles 
régionaux (US et UE) alors que seul le deuxième met en place des mécanismes de 
solidarité régionaux ? 

- Il est en effet difficile d’imaginer la mise en place de mécanismes redistributifs et de cohésion 
sans qu’au moins quatre conditions soient remplies : 

��D’abord une intégration régionale globale du continent achevée, avec un cadre 
institutionnel bien défini. Or nous sommes encore très loin d’un processus 
d’intégration institutionnelle et politique étant donné les divergences d’intérêt des 
pays de la zone (voir précédemment). 

��Supposons que l’intégration du continent se réalise. Il faudrait alors que l’Europe 
signe avant les Etats-Unis un accord de libre-échange avec l’ensemble des pays du 
continent, qui justifierait la mise en place d’une politique de Fonds structurels. On 
pourrait en effet imaginer la création d’un fonds de solidarité bi-régional. Or nous 
sommes pour le moment dans le cadre de négociations multilatérales sur la 
libéralisation des échanges commerciaux au cas par cas entre l’UE et certains pays 
d’Amérique latine, alors que les Etats-Unis ont déjà engagé des négociations 
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multilatérales avec tout le continent. Le partenariat stratégique bi-régional décidé par 
le Sommet de Rio n’en est qu’à de premiers balbutiements. 

��Supposons qu’un tel accord soit signé. Il faudrait alors que l’UE co-finance ou plutôt 
finance entièrement (vu l’état de la situation économique et financière des pays de la 
zone) la politique structurelle. On peut supposer qu’elle ne pourrait le justifier qu’en 
cas d’accords préférentiels avec les pays de la zone, par rapport aux Etats-Unis. Mais 
on peut se questionner sur l’intérêt de certains pays latino-américains de rompre des 
accords de libre échange déjà signés avec les Etats Unis (notamment le Mexique et le 
Chili) et de se priver ainsi des débouchés du marché américain. 

��Enfin, un tel scénario supposerait que les Etats membres les plus liés au continent 
latino-américain (Espagne, Portugal, Italie), réussissent à convaincre les autres Etats 
de l’Union, qui n’ont aucun intérêt commercial ou géostratégique marqué dans la 
zone (Royaume-Uni, Nord de l’Europe), d’en faire une priorité européenne. On se 
heurterait aussi à un autre argument logique au sein des 15 qui est celui de l’état de la 
politique régionale européenne. N’avons nous pas encore à affiner voire préserver 
notre modèle au niveau de l’Union avant de vouloir « l’exporter » ? 

- Il semble que la seule porte de sortie soit la mise en place d’une zone de libre échange globale 
entre l’Amérique latine, les Etats Unis et l’Europe. Dans ce cas, la solution ne serait-elle pas de 
renforcer les mécanismes multilatéraux d’aide au développement régional existants, à savoir la 
Banque interaméricaine de développement (BID), la Banque de Fomento Andino (à vérifier) et 
la Banque Mondiale, financés en commun par les Etats ? Ces financements internationaux 
garantissent un minimum de solidarité entre pays riches et pays pauvres : la somme des 
contributions des Etats membres de l’Union européenne à la Banque Mondiale s’élève à 41,12% 
alors que la contrepartie américaine est de 20,86% et celle du Japon de 18,70 %. A noter que les 
pays d’Amérique latine bénéficient de 30% des programmes de développement de la Banque 
Mondiale. Par conséquent, ne serait-il pas plus cohérent de soutenir un renforcement de ces 
mesures compensatoires de niveau mondial par une augmentation des contributions des Etats ? 
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