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L’Irlande est constitué de 4,90 millions avec comme capitale Dublin. La République d’Irlande             
est une démocratie parlementaire constituée d’un chef d’État (Michael D. Higgins), remporte l’élection             
à deux reprises en 2011 et 2018, et d’un chef du gouvernement (Leo Varadkar), leader du parti de                  
centre droit Fine Gael. L’Irlande est membre de l’UE depuis 1973. Elle a adhéré à la CEE en même                  
temps que le Danemark et le Royaume Uni, lors du premier élargissement. Le sujet et objectif                
principal du Sommet International de Madrid UE - CELAC sera la coopération entre l’Union              
Européenne et l’Amérique du Sud et Caraïbes et la recherche de nouveaux axes pour renforcer               
celle-ci. L’Irlande est un pays qui a promu la coopération avec plusieurs pays comme en Ethiopie ou                 
au Kenya (Afrique), ou encore au Vietnam (Asie).  

L’Irlande favorise cette coopération mais elle se rend compte également des instabilités            
financières, politiques et sociaux de certains pays de la CELAC. Plusieurs amélioration seront             
nécessaire pour pouvoir avoir une bonne coopération. Il faudra aider les pays de la CELAC               
économiquement, politiquement et socialement, comme pour promouvoir le développement durable          
de l’Amérique Latine et les Caraïbes. Mme Federica Mogherini, haute représentante et vice-présidente,             
a déclaré à ce propos: “Grâce à ce nouveau train de mesures de coopération, l’UE souhaite renforcer                 
et approfondir ses relations avec l’Amérique latine. Dans le cadre de ces nouvelles initiatives, nous               
travaillerons ensemble afin d’encourager le développement durable et de promouvoir des sociétés            
prospères plus inclusives pour les prochaines générations sur nos deux continents”. L’Irlande joue un              
rôle actif dans le monde et dans les affaires internationales, et donc favorise cette coopération. 

Nous pensons que la meilleure façon de renforcer cette coopération est via l’éducation et les               
études à l’étrangers. À la suite du Brexit, l’IRlande devient le seul pays de l’Union Européenne                
anglophone (comme langue officiel), ce qui veut dire que si vous voulez apprendre l’anglais, l’IRlande               
est le meilleur pays pour dans l’UE. En Irlande, il y a aussi la possibilité de travailler en même que                    
d’étudier à l’université, ce qui est définitivement très pratique.  

De plus, le commerce bilatéral entre l’Irlande et l’Amérique latine s’élève à plus de 6 milliards                
d’euros. Les exportations irlandaises représentent 72 % de ce commerce bilatéral, faite la majorité              
avec le Mexique et le Brésil. En 2018, le Mexique et l’UE ont convenu de mettre à jour leur accord de                     
libre-échange. La continuité de cet échange n’est que du positif pour les deux partis, c’est-à-dire que                 
économiquement le renforcement de cette coopération n’est que du bonus pour l’UE et l’Amérique              
Latine et les Caraïbes. Cependant, après la crise du Covid-19, l’économie dans plusieurs pays              
européens et dans le monde est instable et négative. Cette crise a rendu le renforcement de cet                 
échange beaucoup plus difficile qu’il ne l’était déjà. 

L’Irlande, étant un pays europhile convaincu, voudrait pouvoir renforcer la coopération entre            
l’Union Européenne et l’Amérique du Sud. Nous pourrons le faire via bourses d’études pour que les                
habitants de l’Amérique Latine et les Caraïbes puissent venir étudier en Europe même s'ils ont des                
problèmes financiers. On pourrait également le faire via investissements pour améliorer l’économie et             
le mode de vie de ses pays. 

En conclusion, l’Irlande est ouverte au dialogue pour renforcer les axes de coopération entre              
l’Union Européenne et l’Amérique Latine. Cependant, pour avoir une UE à la fin de la crise du                 



Covid-19, il serait peut-être plus judicieux de se centrer sur l’UE avant d’investir dans l’Amérique               
Latine. Mais, en étant un pays europhile, l’Irlande ne perd pas confiance en l’Union Européenne.  


