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I. Introduction

L’année 2023 est marquée par des changements et transformations géopolitiques à

plusieurs niveaux et échelles, guerre entre l’Ukraine et la Russie, crise énergétique,

fin de la pandémie, inflation démesurée globale…

Les négociations entre l'UE, le Mercosur et l’ALENA permettront une coopération

accrue dans un large éventail de domaines d'intérêt commun tels que la protection

des droits de l'homme, le développement durable et le changement climatique, la

cybercriminalité, la migration, les questions fiscales, le blanchiment d'argent, la

criminalité transnationale organisée,  le numérique et  l’économie.

Le Marché commun du Sud (MERCOSUR) est un processus d'intégration régionale

initialement institué par l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Le

MERCOSUR est un processus ouvert et dynamique. Depuis sa création, il avait

comme objectif principal de promouvoir un espace commun qui génère des

opportunités commerciales et d'investissement grâce à l'intégration compétitive des

économies nationales dans le marché international. De ce fait, cette intégration a

établi de multiples accords avec des pays ou groupes de pays, leur accordant, dans

certains cas, le caractère d'États associés – c'est la situation des pays

sud-américains. Ils participent aux activités et aux réunions du bloc et bénéficient

de préférences commerciales avec les États parties. Le MERCOSUR a également

signé des accords commerciaux, politiques et/ou de coopération avec un nombre

varié de nations et d'organisations sur les cinq continents.

L'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), qui a été promulgué en 1994 et

a créé une zone de libre-échange pour le Mexique, le Canada et les États-Unis, est

l'élément le plus important de la relation commerciale bilatérale entre les États-Unis



et le Mexique. Depuis le 1er janvier 2008, tous les tarifs et quotas ont été éliminés sur

les exportations américaines vers le Mexique et le Canada en vertu de l'Accord de

libre-échange nord-américain (ALENA). L'ALENA couvre les services commerciaux à

l'exception du transport aérien, des transports maritimes et des télécommunications

de base. L'accord prévoit également la protection des droits de propriété     3

intellectuelle dans une variété de domaines, y compris les brevets, les marques de

commerce et le

matériel protégé par le droit d'auteur. Les dispositions de l'ALENA sur les marchés

publics s'appliquent non seulement aux biens, mais aussi aux contrats de services et

de construction au niveau fédéral. De plus, les investisseurs américains se voient

garantir un traitement égal aux investisseurs nationaux au Mexique et au Canada.

Le 29 janvier 2020, Donald Trump a signé le nouvel accord commercial entre les

États-Unis, le Mexique et le Canada (T-MEC), qui met à jour l'ALENA. Le nouvel

accord de libre-échange est entré en vigueur le 1er juillet 2020 après que le

Parlement du Canada a approuvé l'accord et les trois présidents - Trump, López

Obrador et Trudeau - ont définitivement scellé le nouveau traité avec leurs

signatures, L’ALENA devient USMCA.

II. Histoire des relations

Il n’y a jamais eu de sommet entre l’Union européenne, le Mercosur et l’ALENA.

Dans ce premier sommet historique, ces trois organismes traiteront le thème des

relations de coopération transatlantiques face aux transformations géopolitiques

récentes.

Entre l’UE et Mercosur un principe d’accord de libre-échange a été signé en 2019.

Celui-ci est un accord de libre-échange entre ces deux là. Les deux blocs sont

parvenus à un accord de principe. L'accord a été annoncé le 28 juin lors du sommet

du G20 d'Osaka en 2019 après vingt ans de négociations.



Entre L'UE et l’ALENA, les relations se sont déroulées au sein des États membres

plutôt qu’au niveau des deux organismes internationaux.
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III. Points de débat

1. Défense, sécurité et immigration:

Les trois organismes sont confrontés à des défis communs, et à de nouvelles

menaces pour la paix et la sécurité internationales et régionales qui ont une

incidence sur la stabilité des deux continents. Il est important de mettre l’accent sur

le renforcement de la sécurité humaine.

-Au cœur du sommet, on peut y trouver des sujets comme la libre circulation des

citoyens entre états et frontières des trois organismes internationaux. L’immigration

est un des problèmes majeurs à aborder dans le sommet; immigration

hispanoaméricaine en Espagne, immigration brésilienne au Portugal, mexicaine aux

États-Unis… La question des frontières ouvertes est donc aussi un thème de débat.
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Un autre thème qui pourrait être abordé est la défense et la sécurité dans les

territoires des États membres des organisations présentes dans ce sommet. La

situation géopolitique à échelle globale est complexe. Une guerre se déroule en

territoire européen et les citoyens du monde sont menacés par la possible

transformation de ce conflit à une guerre majeure. La Russie se présente donc

comme une possible menace à l’ordre mondial, pays voisin de l’UE et des États-Unis.

La lutte contre le terrorisme et les cartels de drogue reste de même un sujet crucial

à traiter dans ce sommet. Des pays comme les États-Unis, la Colombie et le Mexique

ont d'énormes problèmes dans cet aspect. Par exemple, la violence générée par le

trafic de drogue au Mexique, est une source de déstabilisation dans de nombreux

domaines, de l'État de droit et des droits de l'homme à la confiance dans les

institutions et la réputation du pays.



2. Commerce et économie:

Après vingt ans de négociations, l'accord UE-Mercosur, qui semblait ne jamais devoir

se concrétiser, crée un marché de 780 millions de consommateurs, soit un quart du

PIB mondial, pratiquement exempt de droits de douane et provoque un fort impact à

la coopération internationale et au libre-échange dans un contexte de tensions

commerciales croissantes. Selon l’UE, il doit permettre aux entreprises européennes

d’économiser jusqu’à 4 milliards d’euros de droits aux frontières par an.
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Les relations commerciales entre

l’UE et le Mercosur sont donc

essentielles pour les deux blocs,

étant donné que l’UE est le

deuxième partenaire commercial du

Mercosur et que le Mercosur est le

onzième partenaire commercial de

l’UE.

Cet accord ouvre d'importantes possibilités d'exportation économique pour de

nombreuses entreprises. Néanmoins, il soulève de fortes inquiétudes chez les

agriculteurs européens. L'UE devra ouvrir son marché au bœuf des pays du

Mercosur, ainsi qu'à leur éthanol, leur sucre et leurs volailles, autant de secteurs

cruciaux pour eux. L’ensemble des syndicats agricoles considèrent le risque immense

pour leurs filières, étant contre l’accord puisque celui-ci prévoit l’ouverture du

marché unique aux produits agricoles sud-américains.

D’autre part, comme tout accord commercial, l'ALENA cherche à promouvoir le



libre-échange en Amérique du Nord, en progressant dans la réduction et l'élimination

des barrières commerciales telles que les tarifs. Contrairement à l'Union européenne,

il ne s'agit pas d'une institution dotée d'un pouvoir politique, mais le traité est géré

par un secrétariat qui, entre autres, tentera de résoudre tout différend commercial

survenant entre les pays membres.

L'un des effets les plus marquants de l’ALENA est

une augmentation considérable des échanges

entre les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Ainsi, les trois pays ont bénéficié des gains du

commerce. L’élimination des barrières

commerciales ont permis aux Canadiens, aux

Mexicains et aux Américains d'accéder à des produits à des prix inférieurs à ceux

de base, permettant une augmentation du bien-être des classes populaires au

Mexique qui, avec la baisse des prix, ont pu acquérir une série de biens qui

n'étaient auparavant disponibles que pour les classes moyennes. Par ailleurs,

l'industrie
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l’automobile mexicaine a également largement profité de l'augmentation de

ses exportations. En effet, grâce à l'ALENA, le Mexique est devenu le premier

exportateur d'automobiles vers les États-Unis.

Cependant, tous les effets de l'ALENA n'ont pas été positifs. Les entreprises

américaines ont commencé à exporter des produits agricoles sans droits de douane

vers le Mexique en même temps que le gouvernement mexicain réduisait les

subventions agricoles. Face à l'incapacité de concurrencer les produits américains, le

chômage dans le secteur agricole mexicain a massivement augmenté, ce qui est l'un

des principaux problèmes à affronter, sans oublier les tensions commerciales qui ont

eu lieu avec Donald Trump à la présidence des États-Unis. D'autre part,

l'investissement étranger direct (IDE) au Mexique par le Canada et les États-Unis a

considérablement augmenté. Cela provoque alors une dépendance plus importante

du Mexique envers les États-Unis.

3. Politiques sociales et respect des institutions:



Il n’y aura pas de coopération efficace et sérieuse sans un respect et mise en valeur

de la question sociale et culturelle des pays du sommet.

Premièrement un des thèmes à aborder dans le sommet sera l’investissement dans le

capital humain, science, éducation, technologie, recherches et développement…

L'objectif serait donc d’impulser ceci dans les pays moins favorisés du sommet.

Un autre aspect crucial est le respect des institutions démocratiques, au niveau

des États et des organisations internationales:

Dans le cas de l’Amérique latine, dans les dernières années des leaders populistes

de gauche ont accédé au pouvoir (Alberto Fernández en Argentine, Gustavo Petro

en Colombie, Gabriel Boric au Chili, AMLO au Mexique, Lula da Silva au Brésil).

Ceci peut être une potentielle menace puisque ces gouvernements cherchent

généralement un changement institutionnel qui peut être un moteur de

changements
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dans l’équilibre institutionnel dans le continent et dans le Mercosur. Par exemple,

l’inflation démesurée en Argentine se doit à la mauvaise gestion et régulation des

prix de certains produits basiques. Le Fond Monétaire International a dû intervenir

pour éviter la chute du peso et de l'économie du pays.



9
Aux États-Unis, une crise institutionnelle et sociale s’est développée dans les

dernières années. Au sein de la population, la radicalisation et la polarisation ont

augmenté de manière exponentielle. Depuis les dernières élections présidentielles

qui confrontaient Joe Biden et Donald Trump, cette division accrue s’est développée

de plus en plus. Ainsi, l’impact social qu’a eu la pandémie du Covid-19 a été aussi très

important.  Le peuple a alors commencé à se questionner sur la détention du

pouvoir.
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IV. Conclusion

Le Sommet UE-Mercosur-ALENA portera donc principalement sur trois points: la

défense et la sécurité dans un aspect global, l’économie et le commerce puis

finalement les politiques sociales et le respect des institutions. Le but de ce sommet

étant de rapprocher l’Amérique et l’Europe en renforçant leur lien économique et en

promouvant le développement durable. Tout cela en conservant et instaurant les

Droits de l’Homme. Les deux continents sont donc engagés à travailler ensemble

pour le bien-fondé de leur développement dans un monde globalisé qui se trouve

dans une époque de crise à différentes échelles. De plus, avec la récente victoire de

Lula au Brésil, le Mercosur est plus uni que jamais, le précédent président du Brésil,

Bolsonaro, voulait sortir le Brésil du Mercosur. Dans un futur proche, les relations

entre États du Mercosur vont être plus dynamiques et la cohérence idéologique des

gouvernements de l’organisme sera un atout pour les négociations avec ALENA et

l'UE.
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V. Sitographie

https://www.mercosur.int/

https://www.trade.gov/north-american-free-trade-agreement-nafta

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_157996.pd
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https://www.la-croix.com/Monde/En-Hongrie-reforme-Constitution-mesure-Viktor-Orb
an-2020-11-13-1201124500

https://www.afp.com/fr/plateforme-de-linfo
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