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Les Relations entre les Pays-Bas et l’Amérique du Sud sont faites notamment à 
travers l’ex colonie néerlandaise et état membre du CELAC, le Suriname avec lequel les 
pays entretient des lien historiques, culturels, économiques, et linguistiques. Ces relations 
diplomatiques sont à la fois d’objectif culturel et économique. Entre les années 1980 et 
2010, plus de 400 000 surinamiens vont émigrer aux Pays-Bas. Les Pays-Bas ayant 
également trois territoires dans les Caraïbes: les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Saint-Martin. 
Cependant les relations politiques entre les Pays-Bas et le Suriname sont encore en froid 
depuis le retour au pouvoir de Bouterse (qui lui même est officiellement persona non grata 
aux Pays-Bas).  
 

Au niveau social, les Pays-Bas sont le pays avec le 10ème plus haut IDH de 0,931 et 
avec un système éducatif très libre, et très renommé avec celui de ses voisins Scandinaves. 
Cette éducation qui est non seulement bonne au niveau de l'éducation supérieure mais 
aussi performante à tous les niveaux fait que un peu près toutes les couches sociales du 
pays reçoivent une bonne éducation et fait que le taux de chômage du pays soit très bas, 
4,9%. D’autre part les Pays-Bas sont très flexibles par rapport au travail à temps partiel, 
surtout dans le travail des femmes (mais aussi des hommes) avec enfants pour encourager 
le bonheur des enfants. Les Pays-Bas sont également le 8ème pays avec moins de 
corruption avec un indice de perception de la corruption de 82. Cependant les Pays-Bas ont 
une présence des femmes dans leurs Parlement de moins de 40% se plaçant à la 42ème 
place dans le classement mondial de la place des femmes dans les parlements nationaux. 
D’autre part le salaire moyen de femmes a un écart considérable de presque 6000€ par 
rapport au salaire moyen des hommes. D’autre part les Pays-Bas sont un des pays les plus 
avancés en matière de la communauté LGBT avec un taux d’acceptation du mariage 
homosexuel de 85% 
 

Au niveau économique les Pays-Bas sont un pays avec un économie très forte 
centrée principalement sur le commerce international avec des transnationales comme 
Philips, Unilever, Shell, KPN, ING, etc… et a le 17ème PIB mondial de plus de 860 milliards 
d’euros. Les Pays-Bas ont une régulation des entreprises très souple qui permet aux 
entreprises de faire une restructuration des raisons sociales de leur groupe de façon libre et 
flexible en évitant de grandes quantitées d’impôts sur le transfert de patrimoine. D’autre part 
au niveau économique les Pays-Bas sont un pays commercial qui cherche toujours des 
relation économiques avec des pays si il peut y avoir un profit pour l’économie néerlandaise. 
Les Pays seraient par conséquent ouvert à des relations économiques  avec des entreprises 
d’Amérique du Sud et Caraïbes tant que celles-ci respectent ses principes libéraux et 
démocratiques. Tout de foix on note qu’il ont encore un certaine neutralité économique par 
rapport à la situation politique des pays commerçants avec eux, puisque les Pays-Bas 
possèdent presque 15% des parts du marché du Suriname. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas_(pays_constitutif)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aruba
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cura%C3%A7ao
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Martin_(royaume_des_Pays-Bas)


 
Au niveau politique, les Pays-Bas sont une monarchie constitutionnelle, aujourd’hui 

gouvernée par une coalition libérale-chrétienne (VVD et CDA) et avec un droite populiste qui 
monte en pouvoir (PVV). Les Pays-Bas est actuellement gouverné par Mark Rutte, premier 
ministre des Pays-Bas et membre du parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD). 

Le centre d’intérêt pour des relations avec les pays de la CELAC serait d’intérêt 
économique. 

 
Au niveau environnemental, les Pays-Bas ont une relation des proche avec 

leur territoire national, qui est constamment menacé  d’inondation dans un quart de son 
territoire national qui se trouve en dessous du niveau de la mer, et les territoires menacés 
sont en plus ceux qui ont une grande partie des activités économiques du pays, notamment 
Rotterdam, la Haye et Amsterdam. D’autre part, les Pays bas sont le troisième pays en 
Europe avec le plus de recyclage avec un taux de recyclage de 49,2%. Les Pays-Bas sont 
également le deuxième pays le plus adapté au vélo. Cependant l’économie des Pays-Bas 
est très centrée sur le marché de Gaz Naturel bien que leur production ait baissée de 20% 
en 2017, et près de 50% de l’énergie au Pays-Bas provient du gaz naturel face à un 8% 
d’énergies renouvelables. 

 
La délégation des Pays-Bas est donc ouverte au dialogue pour renforcer les axes de 
coopération entre l’Union Européenne et l’Amérique Latine et rappelle ses principes 
politiques libérales et démocratiques.  

 
 

 
 

 


