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La République Dominicaine et l’Union Européenne ont une relation culturelle et historique 
avantageuse. Les relations entre la République Dominicaine et l’Union Européenne reposent sur un 
dialogue qui met en avant la coopération dans tous les domaines, l'économique, le social, le culturel 
et l'environmental. 
 

Au niveaux politique, la République Dominicaine est une démocratie représentative. C’est le 
pays le plus grand avec une démocratie au Caraïbes. Le chef du gouvernement et le chef d’État est 
Danilo Medina Sanchez. Il a le pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif est réparti entre le sénat et la 
chambre des députés. Le pouvoir judiciaire est indépendant les élections au suffrage universel ont 
lieu tous les 4 ans. Les prochaines élections auront lieu cet été. 
 

L'économie de la République Dominicaine est la plus importante d’Amérique Latine et des 
Caraïbes, et est la plus croissante d’Amérique Latine, ayant augmenté cette dernière décennie de 
6,62%. Cette forte économie fait que l'IDH de la République Dominicaine soit classé comme “haut” 
par les Nations Unis. La position géographique de la République Dominicaine et la stabilité 
économique et sociale font que la République Dominicaine soit un des principaux récepteurs 
d’inversion de l’étranger de la région. Néanmoins, même si les indicateurs économiques sont en 
hausse, la République Dominicaine est consciente des difficultés d'infrastructure. Nous souhaitons 
une aide pour pouvoir proposer des infrastructures de qualité qui résisterait au forts vents et pluie, 
avec but de réduire les coûts au long terme et pour présenter des services de qualité à la population. 

Un des piliers de l'économie est le tourisme. La République Dominicaine reçoit chaque année 
7,5 millions de touristes internationaux qui trouvent des belles plages, des parcs naturels et une 
culture unique. La République Dominicaine est connu par le merengue et possède une cuisine unique 
due aux échange de cultures qui ont eu lieu dans l’île. Des indigènes, des Européens, des Africains et 
des Asiatiques ont tous vécu dans l’île. Le tourisme en République Dominicaine est déjà très 
répandu, mais a encore du potentiel grâce à la qualité des eaux et paysages. Promouvoir le tourisme 
de République Dominicaine en Europe serait dans nôtre l'intérêt économique et aussi dans l'intérêt 
social d’Europe puisque les voyageurs connaîtrons toute une expérience. 

 
Au niveaux environnementaux, la République dominicaine mène plusieurs projets de 

conservation, surtout dans le domaine de la reforestation. La conservation des parcs naturels et la 
supervision des entreprises polluantes est constante.  Dans le domaine de l'énergie la République 
dominicaine a fait un grand effort pour diminuer sa dépendance du pétrol. En 2000, 88% de l’énergie 
provenait des dérivés du pétrole, de nos jours c’est seulement 33%. En 2025, la République 
Dominicaine augmentera l'énergie provenant des ressources renouvelables en 25%. Nous 
souhaiterions une aide pour développer cette énergie, et nous souhaitons rappeler que la République 
dominicaine pourrait être un bon marché dans le futur. 

 
La république Dominicaine rappelle son envie de renforcer ses liens avec l’Union 

Européenne. 


