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 La France connaît une relation d’amitié depuis des siècles avec les pays d’Amérique Latine. 
La France partage une histoire, une culture commune et des frontières avec l’Amérique Latine.  

Actuellement, le monde entier traverse une crise mondiale jamais vu auparavant et la France se veut 
être un des piliers du redressement de cette crise. La France s’engage à aider des pays fortement 
touchés par la crise du COVID-19, en particulier ceux de l’Amérique du Sud. Le monde doit se 
renouveler et la France voit dans l’Amérique Latine un continent flexible et engagé sur beaucoup de 
fronts. 

Premièrement, la France sait que certaines de ces relations diplomatiques en Amérique du 
Sud sont compliqués et est le pays qui a bloqué l’accord de libre-échange entre L’UE et le 
MERCOSUR.  

Cependant, la France veut relancer ces négociations et parvenir à des accords multilatéraux avec 
l’Amérique Centrale et du Sud. L’engagement de la France pour l’Amérique Latine est une tradition 
depuis des siècles et elle continuera tant bien que mal.  

Deuxièmement, la démocratisation de l’Amérique Latine est un processus positif pour cette 
région, qui connaît depuis des décennies une instabilité politique permanente. Cela est très important 
pour la France, qui construit ces alliances sur des systèmes politiques semblables à son pays. De 
plus, la France veut aider l’Amérique Latine sur le problème de la corruption et proposera ses 
solutions pendant le sommet.  

En outre, la France est le sixième investisseur international en Amérique Latine et dispose de 
nombreuses entreprises qui sont fortement impliqués sur le continent sud-américain. C’est pour cela 
que la France essaiera de faire avancer les relations commerciales entre les deux continents.  

 

En conclusion, la France est un fervent défenseur du multilatéralisme et veut parvenir à unir 
l’Europe et l’Amérique Latine sur tout les fronts, que ce soit politiquement, socialement, 
économiquement et dans le combat contre le changement climatique 


