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Bruxelles, le 14 mai 2008 
 
 

NOTE D'INFORMATION1 
 

SOMMET UE - AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES  
LIMA, les 16 et 17 mai 2008 

 
 
Le cinquième sommet entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes 
(UE-ALC) se tiendra à Lima (Pérou), les 16 et 17 mai 2008. Il réunira les chefs d'État et de 
gouvernement de trente-trois pays d'Amérique latine et des Caraïbes et des vingt-sept États 
membres de l'Union européenne.  
 
L'objectif général de cette manifestation consiste à renforcer les liens entre les deux régions par la 
tenue d'un dialogue politique au plus haut niveau et le renforcement de la coopération sur des 
questions essentielles. Le sommet de cette année se concentrera sur deux défis principaux:  
 

• la lutte contre la pauvreté, les inégalités et l'exclusion  
et 

• le développement durable, notamment la protection de l'environnement, les changements 
climatiques et l'énergie.  

 
Le but est de partager les expériences et de soutenir les meilleures pratiques ainsi que les mesures 
visant à renforcer la cohésion sociale et de mettre en avant les efforts communs destinés à assurer le 
développement durable en prévenant les changements climatiques et en atténuant leurs effets 
négatifs, en mettant un terme à la perte de biodiversité, ainsi qu'en encourageant les modes de 
production et de consommation d'énergie durables. 
 
Les résultats du sommet seront résumés sous la forme d'une déclaration commune des chefs d'État 
et de gouvernement. Après son adoption - prévue le 16 mai 2008 -, cette déclaration sera rendue 
publique sur le site web de la présidence slovène (www.eu2008.si), ainsi que sur celui du Conseil 
(http://www.consilium.europa.eu). 
 
En outre, le sommet fournira un cadre pour la tenue de dialogues spécifiques avec les sous-régions 
(Communauté andine2, Amérique centrale, Forum des Caraïbes CARIFORUM3, Mercosur4), ainsi 
qu'avec les pays avec lesquels l'UE a signé un accord d'association (Chili et Mexique). Ce sera 
l'occasion de faire le bilan des progrès accomplis dans les négociations sur les accords d'association 
avec la Communauté andine, l'Amérique centrale et le Mercosur.

                                                 
1 Cette note a été établie sous la responsabilité du service de presse. 
2  Bolivie, Colombie, Equateur et Pérou. 
3  Le CARIFORUM est composé de treize États insulaires des Caraïbes, ainsi que des États côtiers du Belize, de 

Guyana et du Suriname. 
4  Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay et Venezuela. 

http://www.eu2008.si/
http://www.consilium.europa.eu/
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Le sommet sera précédé d'une réunion des ministres des affaires étrangères, d'une réunion de hauts 
fonctionnaires et du deuxième sommet commercial UE-ALC, organisé par la Confédération 
péruvienne des entreprises privées (Confiep). 
 
La délégation de l'UE sera dirigée par le Premier ministre slovène, M. Janez Janša, en tant que 
président en exercice du Conseil européen, le Haut Représentant pour la politique étrangère et de 
sécurité commune, M. Javier Solana, et le Président de la Commission européenne, 
M. José Manuel Barroso. 
 
Le sommet UE-ALC, qui constitue une enceinte de dialogue politique régulier, se tient tous les 
deux ans. Le premier sommet a eu lieu à Rio de Janeiro en 1999 et a été suivi par les sommets de 
Madrid en 2002, de Guadalajara en 2004 et de Vienne en 2006. 
 
Le partenariat stratégique entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, 
qui a été inauguré à Rio, a été consolidé et étoffé lors des sommets qui ont suivi. Il porte à présent 
sur un large éventail de questions essentielles, notamment:  

- la cohésion sociale; 
- l'intégration régionale; 
- les relations économiques, financières et commerciales; 
- la promotion d'une approche multilatérale; 
- le respect des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit; 
- la lutte contre la drogue et la criminalité organisée;  
- le développement durable. 

 
L'Union européenne est le principal donateur pour l'aide au développement, le deuxième plus grand 
investisseur étranger et le deuxième plus important partenaire commercial de la région ALC. 
 
On trouvera de plus amples informations sur les sites suivants: 

 

http://www.vcumbrealcue.org/website/index.php 
(site officiel du gouvernement péruvien pour le sommet) 

 
http://ec.europa.eu/external_relations/la/index_en.htm 

(site web de la Commission européenne pour les relations avec l'Amérique latine). 
 

 
________________________ 
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