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SOMMET UNION EUROPEENNE – AMERIQUE LATINE ET CARAÏBES  
 
 
Pendant sa présidence du Conseil de l’UE, la Slovénie accordera une attention particulière 
aux régions de l’Amérique latine et des Caraïbes. La Slovénie et le Pérou se sont vu confier 
l’exigeante responsabilité d’exercer la présidence du Ve sommet Union européenne - 
Amérique latine et Caraïbes, qui aura lieu les 16 et 17 mai 2008 à Lima, capitale du Pérou. Le 
sommet représente un des événements les plus importants associant l'Union européenne et des 
pays tiers pendant notre présidence ; il regroupera 60 chefs d’État ou de Gouvernement des 
deux régions.   
 
L'objectif du sommet est de renforcer le partenariat stratégique entre les deux régions, celui-ci 
se fondant sur le respect réciproque et des valeurs communes ainsi que sur des liens 
économiques, politiques, culturels, historiques et, non des moindres, des liens humains. Dans 
ce contexte, la Slovénie s'engagera également à renforcer la coopération économique en vue 
d’intensifier les échanges commerciaux entre l'Union européenne, l'Amérique latine et les 
Caraïbes. L’Union européenne est de longue date l’investisseur étranger le plus important 
dans cette région et, avec 1,2 milliards d’euros par an, également le plus important 
pourvoyeur d’aides. Il existe encore de nombreuses possibilités de renforcer la coopération 
dans le domaine commercial entre l’Union européenne et la région des Caraïbes 
 
Il faut également souligner l’importance de la coopération entre les deux régions dans les 
domaines de la cohésion sociale, du changement climatique, de la lutte contre la drogue et de 
la coopération au développement. Les deux régions collaborent efficacement dans le cadre des 
organisations multilatérales, ce qui constitue la base pour un futur approfondissement de leur 
coopération politique. Elles soutiennent également de manière conséquente le dispositif de 
gouvernance multilatérale et le futur renforcement du rôle des Nations Unies au sein de la 
communauté internationale.    
 
Le sommet de Lima abordera deux thèmes d’intérêt commun : le premier, à portée sociale 
(« Pauvreté, inégalités et inclusion sociale »), et l’autre à portée environnementale 
(« Développement durable : environnement, changement climatique, énergies »). Les 
inégalités sociales sont un problème planétaire et constituent  un immense défi auquel toutes 
les sociétés sont confrontées. Les Etats y font face de différentes manières. La Slovénie insiste 
sur la nécessité d'améliorer la qualité de l’éducation élémentaire et de la formation 
professionnelle en tant qu’instruments indispensables de lutte contre la pauvreté. Elle place au 
même plan la promotion du développement des petites et moyennes entreprises, celles-ci 
permettant d'accroître les possibilités d’emploi dans la région de l'Amérique latine et des 
Caraïbes.  
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De même, la Slovénie et l'Union européenne accordent une très grande importance à 
l’indispensable adaptation au changement climatique qui a une incidence sur tout individu et 
tous les pays du monde.   
 
Les ministres des Affaires étrangères des Etats de l’UE et de LAC se réuniront la veille du 
sommet, le 15 mai. La réunion des chefs d’Etat et de Gouvernement se déroulera le 16 mai 
2008, tandis que le 17 mai la troïka européenne, sous la présidence du Premier ministre 
slovène, tiendra des réunions avec divers groupes subrégionaux (Mercosur, Communauté 
andine, Amérique centrale, Cariforum) ainsi qu’avec le Chili et le Mexique.    
 
Dans le cadre des préparatifs du sommet, les événements suivants ont eu ou vont avoir lieu:   

o Séminaire sur la gestion et la sécurité des dépôts publics d’armes légères et de petit 
calibre, munitions comprises (les 6 et 7 septembre 2007, San José).    

o  Forum UE-ALC sur la cohésion sociale (du 23 au 25 septembre 2007, Santiago)  
o Forum UE – ALC des collectivités locales (les 29 et 30 novembre 2007, Paris)  
o Assemblée parlementaire Euro-Latino-Américaine (du 18 au 20 décembre 2007, 

Bruxelles),  
o Réunion des ministres de l’environnement de l’UE et des pays de l’Amérique latine et 

des Caraïbes (le 4 mars, Bruxelles)   
o Mécanisme ALC-UE de coordination et de coopération en matière de drogues (les 5 et 

6 mars 2008, Vienne)  
o Réunion des experts dans le domaine des migrations (les 10 et 11 mars 2008, 

Bruxelles),   
o Forum UE-ALC : politiques fiscales pour la cohésion sociale et la lutte contre la 

pauvreté (les 12 et 13 mars 2008, Berlin),  
o IV Forum Euro Latino-Américain Caribéen de la société civile (les 27 et 28 mars 

2008, Lima)  
o Ve réunion des organisations de la société civile de l’Europe et de l’Amérique latine et 

Caraïbes (du 16 au 18 avril 2008, Lima),   
o Assemblée parlementaire Euro-Latino Américaine (du 29 avril au 1er mai 2008, Lima), 

et   
o  Forum des entreprises UE-ALC (le 15 mai 2008, Lima), 
o en outre, des événements culturels sont prévus en marge du sommet.  

 


