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TROISIÈME RENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ORGANISÉE 
UNION EUROPÉENNE-AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 

MEXICO, 13, 14 ET 15 AVRIL 2004 
 
 
 

DÉCLARATION FINALE 
 
 
La 3ème Rencontre de la société civile de l’Union européenne, de l’Amérique latine et des 
Caraïbes a été organisée par le Comité économique et social européen, représentant des 
composantes économiques et sociales de la société civile organisée de l’Union 
européenne, avec le soutien de la Commission européenne et la collaboration du 
Ministère des relations extérieures du Mexique. Cette rencontre a regroupé des 
représentants de la société civile de l'ensemble des pays d'Amérique latine et des 
Caraïbes ainsi que des représentants des entités régionales que sont le Forum 
Consultatif économique et social du Mercosur, le Comité consultatif du système 
d'intégration d'Amérique centrale et les Conseils consultatifs ouvrier et des entreprises 
de la Communauté andine.  
 
Les représentants de la société civile organisée de l'Union européenne et des pays 
d'Amérique latine et des Caraïbes ont adopté, à l'occasion de leur 3ème rencontre et à 
l’intention du Sommet des chefs d’États et de gouvernement qui se réuniront les 28 et 
29 mai à Guadalajara ( Mexique), la Déclaration suivante: 
 
 

DÉCLARATION DE MEXICO 
 
 
Synthèse 
 
I.Pour l’approfondissement du partenariat Union européenne—Amérique latine et 
Caraïbes: 

 
Le renforcement des relations entre l’Union européenne et l’Amérique latine et les 
Caraïbes est un élément stratégique pour le développement des deux régions et pour 
l’établissement d’un d’ordre international plus équilibré. À cet effet, il conviendrait 
d’instaurer :  
 

a. Un partenariat basé, initialement, sur un réseau d’accords entre l’UE et les 
différentes associations régionales et les différents pays de l'ALC, avec la 
volonté d’aboutir à un accord global de partenariat entre les deux régions ; 

b. Une forte composante de dimension économique, sociale, professionnelle, 
politique et culturelle ainsi que la promotion, le renforcement et la 
participation de la société civile organisée dans les accords entre l’UE et 
l’ALC ; 
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c. Une nouvelle gouvernance mondiale reposant sur le concert des nations et le 

respect de la légalité internationale ainsi que des engagements pris en faveur 
des équilibres écologiques et sociaux de la planète.   

 
II. Pour l’établissement d’un Agenda en faveur de la cohésion sociale: 
 

L’inégalité et la pauvreté représentent une menace potentielle pour la démocratie, la 
paix et le développement économique. Nous demandons aux gouvernements et à la 
communauté internationale de se mobiliser d’urgence pour adopter un Agenda en 
faveur de la cohésion sociale, dans la formulation, le développement et  la mise en 
oeuvre duquel la société civile organisée aurait un rôle important à jouer.  
 
Quant à nous les représentants de la société civile de l’ALC, nous nous engageons à 
lancer notre propre programme d’action en faveur de la cohésion sociale, pour 
l’exécution duquel nous demandons les moyens matériels et logistiques nécessaires. 
 
Pour parvenir à une cohésion sociale accrue, il faut favoriser: 
 

a. une croissance et un développement économiques durables, dans un cadre 
d’intégration régionale, qui aient pour objectif prioritaire la réduction de la 
pauvreté et des inégalités ; 

b. la crédibilité des institutions publiques pour qu’elles créent un cadre 
cohérent de nature à donner un élan au développement économique et à la 
cohésion sociale ; 

c. des actions prioritaires en faveur des secteurs de la société les plus 
 vulnérables ; 
d. des initiatives pour la réduction de la dette extérieure, liées en priorité à la 

cohésion sociale et à la réduction de la pauvreté ; 
e. des politiques qui réduisent les inégalités grâce à l’amélioration de 

l’éducation, de la santé, de la protection sociale, de l’accès aux services 
essentiels, de l'égalité entre hommes et femmes et à la lutte contre la 
discrimination ; 

f. une ouverture substantielle, équilibrée et réciproque des marchés ; 
g. un marché du travail structuré, avec une offre de travail décent et des 
 mécanismes institutionnalisés qui favorisent la négociation entre les 
 partenaires sociaux ; 
h. l’identification de toute la société avec l’Agenda en faveur de la cohésion 
 sociale qui serait établi et l’engagement de celle-ci pour sa réalisation. 
i. le renforcement des institutions publiques dans leur lutte contre la 

corruption 
j. le soutien de l’Union européenne et de la communauté internationale et; 
 la cohérence des relations économiques et commerciales avec cet objectif.  
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III. Pour le renforcement du rôle de la société civile organisée: 
 

Une articulation accrue de la société civile organisée  est nécessaire; pour y parvenir 
il est indispensable : 
 

a. que les pouvoirs publics reconnaissent le rôle que celle-ci joue dans la 
gouvernance des processus d’intégration et dans l’obtention d’une cohésion 
sociale accrue ; 

b. de créer  des instances structurées de dialogue au niveau national et régional 
et de renforcer celles qui existent ;  

c. de renforcer, dans les programmes de coopération, les mesures spécifiquement 
orientées vers le renforcement des organisations intégrant la société civile 
organisée pour le développement de ces dernières ;  

d. de créer et de promouvoir des réseaux entre les organisations de l’UE et de 
l’ALC faisant partie des mêmes secteurs socioprofessionnels. 

 
 
 
Les participants 
 

1. Estiment que le renforcement des relations entre l’Union européenne et l’Amérique 
latine et les Caraïbes est un élément stratégique pour le développement des deux 
régions et pour l’établissement d’un ordre international plus équilibré, et prônent 
l’instauration d’un véritable partenariat reposant, initialement, sur un réseau d’accords 
entre l’Union européenne (UE) et les diverses associations régionales et  les pays de 
l’Amérique latine et des Caraïbes (ALC). 

 
 

2. Demandent instamment la conclusion des négociations d’un Accord d’Association 
entre l’UE et le Mercosur dans les prochains mois et que cet accord, en plus de prévoir 
un traitement équilibré des aspects commerciaux, inclut une dimension politique, 
sociale, professionnelle et culturelle; ils demandent de donner un élan à un même type 
de négociations entre l’UE et la Communauté Andine, d’une part, et entre l’UE et 
l’Amérique centrale, d’autre part. Ils demandent également, dans le cadre de l’accord 
de Cotonou, le lancement rapide des négociations sur les Accords de partenariat 
économique entre l'Union européenne et les pays des Caraïbes. 

 
3. Demandent que les accords conclus avec l’UE comportent également une forte 

composante de dimension sociale, et prévoient la promotion et le renforcement des 
organisations sociales et des instances de participation et de consultation de la société 
civile organisée. 

 
4. Estiment qu’un partenariat UE-ALC revêt une importance majeure dans un contexte 

où coexistent des visions différentes de la mondialisation. L’alliance stratégique entre 
l’UE et l’ALC pourrait contribuer de manière très positive à promouvoir le 
multilatéralisme, en particulier dans le domaine politique, et un développement 
durable reposant sur les piliers économique, social et environnemental. 
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5. Considèrent qu’il est essentiel de donner un rôle important à la société civile dans les 

relations UE-ALC. Ils se réjouissent, dans ce contexte, qu’après les rencontres de Rio 
et de Madrid, une présence institutionnelle de tous les conseils consultatifs des 
différentes régions ait pu être assurée  lors de cette troisième rencontre. Ils demandent 
également que la participation effective de la société civile soit inscrite dans les 
accords actuellement négociés et à négocier. Ils réaffirment leur détermination à  
donner un élan aux relations entre les organes consultatifs régionaux existants de 
l’ALC et entre  le CESE et ces  organismes. 

 
 
Pour un Agenda en faveur de la cohésion sociale 
 
 

6. Expriment leur profonde préoccupation concernant la situation caractérisée par la 
pauvreté, l’inégalité et de profonds déficits de cohésion sociale dont souffrent les 
sociétés de l’ALC et qui touche en premier lieu la vie quotidienne des latino-
américains et des caribéens. 

 
7. Font part de leur inquiétude quant au fait que cette situation d’inégalité et  de pauvreté 

représente une menace potentielle pour  la démocratie, la paix et le développement 
économique. 

 
8. Appellent instamment  leurs gouvernements et  la communauté internationale à se 

mobiliser, en priorité et d’urgence, en faveur de la cohésion sociale en Amérique latine 
et dans les Caraïbes et demandent que cette mobilisation se concrétise par un agenda 
en faveur de cette cohésion, agenda auquel ils demandent que la société civile 
organisée soit associée. 

 
9. Sont confiants quant au rôle prépondérant que l’UE jouera dans cette mobilisation à 

l’échelle internationale en faveur de la cohésion sociale en ALC. 
 

10. Se réjouissent que les représentants de la société civile de l’ALC, avec le soutien du 
Comité économique et social européen (CESE) en tant que représentant institutionnel 
de la société civile organisée européenne, s’engagent à lancer leur propre programme 
d’action en faveur de la cohésion sociale en ALC. Ils demandent  dans cette 
perspective que soient mis à disposition les moyens matériels et logistiques 
nécessaires  à la mise en oeuvre d’un tel programme. 

 
Favoriser la croissance et le développement économiques dans un cadre d’intégration 
régionale 
 

11. Estiment que pour accroître de manière substantielle la cohésion sociale en ALC, une 
croissance et un développement économiques durables ayant pour finalité 
l’élimination des inégalités sociales sont nécessaires. 

 
12. Appellent à l'accélération et à l'approfondissement des processus d’intégration 

économique régionale en Amérique latine et dans les Caraïbes afin de favoriser un 
développement économique, intégré et articulé, qui tienne compte des asymétries 
nationales et régionales, surtout en favorisant les politiques économiques efficientes et 
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efficaces et des mesures susceptibles d’attirer les investissements étrangers. Ces 
processus d’intégration en ALC ne doivent pas avoir un seul contenu économique 
mais doivent également promouvoir la convergence entre les pays et à l’intérieur de 
ceux-ci. Les participants soutiennent, par ailleurs, les négociations entre les processus 
d’intégrations régionaux. 

 
13. Soulignent que malgré la création de richesses, les économies latino-américaines et 

caribéennes sont très vulnérables vis-à-vis de l’extérieur tant en raison de leur forte 
dépendance des flux externes de capital que du manque de diversification de leurs 
économies. Ils soulignent le poids écrasant  du service de la dette, qui empêche la mise 
en place d’une véritable politique de développement économique. 

 
14. Demandent, dans le cadre des accords commerciaux d’intégration, une ouverture 

substantielle, équilibrée et réciproque des marchés. 
 

15. Suggèrent de jeter les bases d’un plan international de réduction de la pauvreté, 
comportant des stratégies au niveau national, à l’instar de ce qui a déjà été réalisé dans 
quelques pays de la région. Ces plans devraient faire l’objet d’un large consensus au 
sein des populations et être préparés, suivis et évalués en étroite concertation avec les 
représentants de la société civile. Ils devraient également bénéficier du soutien actif de 
la communauté internationale, notamment de l'Union européenne, tant sur le plan 
financier que technique. 

 
16. Constatent également que le faible niveau d’investissement, l’absence de conditions 

favorables à l’épargne et, de façon générale, de ressources financières sont un obstacle 
important au développement de l’activité économique. Dans ce cadre, ils appellent à 
encourager l’épargne et à favoriser des conditions appropriées pour l’investissement et 
les micro-crédits afin de soutenir les petites entreprises, les travailleurs indépendants 
et les entreprises de l’économie sociale. 

 
Des institutions publiques au service de la croissance et du développement économiques 
ainsi que de la cohésion sociale 
 

17. Considèrent que pour concilier croissance et développement  économiques avec des 
sociétés ayant une meilleure cohésion, il faut absolument approfondir et améliorer 
l’institutionnalisation des pays de la région. La qualité du cadre institutionnel ainsi que 
l’efficacité et la transparence de l’administration, du système judiciaire et des 
mécanismes de gouvernement sont des facteurs incontournables dans cette stratégie. 
Le chapitre institutionnel est par conséquent une condition essentielle pour que les 
mesures de politiques macro-et micro-économiques puissent contribuer à étendre la 
croissance et le développement aux couches les plus défavorisées de la population. 

 
18. Sont d’accord quant au fait que pour parvenir à une croissance et à un développement 

économiques complets, il faut plus d’équilibre entre les dimensions économique et 
sociale. En ce sens, il faudrait rechercher des politiques de nature à favoriser l’équité 
sociale et l’emploi de qualité ainsi que des mécanismes institutionnalisés favorisant la 
négociation entre les partenaires sociaux. 

 
19. Constatent que, dans quelques pays de l’ALC, les systèmes d’imposition ne servent ni 

l’objectif de développement économique ni celui de justice sociale. Ils précisent que la 
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corruption et l'illégalité institutionnalisées ont pour effet de rompre les liens éthiques, 
normatifs et communautaires essentiels pour la cohabitation sociale et que pour les 
retisser, il est indispensable d'agir à partir du champ éducatif, de la pleine application 
de l’État de droit et de l'efficacité de la loi. 

 
Mener des actions prioritaires en faveur des plus vulnérables 
 

20. Demandent que des actions prioritaires soient menées en faveur des plus vulnérables 
tels que les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les handicapés, les 
populations indigènes et, dans certains pays, d’autres populations similaires. Ils 
demandent que l’Union européenne soutienne ces activités, dont certaines sont 
novatrices et ont un grand impact social, en promouvant, entre autres choses les 
capacités à entreprendre. L’action en faveur des droits de l’homme doit également être 
une priorité des pouvoirs publics et de la société civile organisée. 

 
Réduire les inégalités par des politiques en faveur de l’éducation, de l’accès aux services 
essentiels  et à la santé et de lutte contre les discriminations 
 

21. Insistent pour la mise en place de politiques qui garantissent un accès équitable aux 
services essentiels, en particulier en matière d'éducation, de santé, de protection contre 
la violence et d'accès à la justice. 

 
22. Demandent également qu’une priorité soit accordée à la mise en œuvre de systèmes de 

protection sociale caractérisés par leur durabilité, par leur capacité à assurer des 
conditions de retraite dignes pour les bénéficiaires et par le caractère universel de la 
couverture. 

 
Structurer le marché du travail 
 

23. Constatent avec préoccupation la forte augmentation du travail de caractère informel 
et la précarisation du travail en ALC. Dans certains cas, cela est dû au non-respect de 
la loi en vigueur et au manque de contrôle de son application par les gouvernements. 

 
24. Soulignent que la reconnaissance et l’application des droits fondamentaux des 

travailleurs dans les relations de travail varient d’un pays à l’autre. Ils en appellent à la 
promotion du travail décent sur la base des principes et des droits fondamentaux du 
travail figurant dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) de 
1998 ainsi qu'à l'application des instruments réglementaires en la matière en vigueur 
dans les différents pays de l’ALC. 

 
25. Soulignent la nécessité de renforcer la promotion du dialogue social. Dans ce cadre, ils 

se félicitent du lancement du projet sur la dimension socioprofessionnelle du Mercosur 
initié par le Comité économique et social européen et le Forum consultatif 
économique et social du Mercosur. Ils demandent que le même type d’action soit 
élaborée dans le cadre de la Communauté andine, de l'Amérique centrale, des 
Caraïbes, du Mexique et du Chili. 

 
26. Reconnaissent, en accord avec la recommandation 193 de l’OIT et la Communication 

de la Commission européenne sur la promotion des coopératives, le rôle des 
coopératives et des autres entreprises de l’économie sociale dans le développement 
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intégral de nos pays, et appellent, dans ce contexte, à l'échange d'expériences entre les 
organisations concernées de l'Union européenne et des pays d'Amérique latine et des 
Caraïbes ainsi qu'à la mise sur pied de programmes de coopération. 

 
27. Estiment que les entreprises multinationales, et notamment européennes, devraient 

jouer, au-delà des normes établies dans les pays de l’ALC, un rôle important dans la 
promotion du respect des droits du travail et de l'environnement, au travers 
d’initiatives volontaires de responsabilité sociale 

 
28. Proposent aux employeurs de toute catégorie, aux syndicats et aux gouvernements 

d’Amérique latine et des Caraïbes de faire porter tous leurs efforts sur des actions 
concrètes orientées vers la cohésion sociale et professionnelle. En ce sens, ils 
devraient s’aligner sur les orientations des Nations Unies et de l’OIT relatives au 
travail décent, donner un élan à l’employabilité en dotant d’aptitudes et de 
compétences ceux qui n’en ont pas, mettre en œuvre des politiques d’égalité entre 
hommes et femmes, mettre un terme au travail des enfants, veiller au respect de la 
législation sur le travail et promouvoir une culture de la sécurité sur le lieu de travail, 
entre autres initiatives destinées à améliorer  la qualité de vie des personnes. 

 
Impliquer la société civile dans la cohésion sociale 
 

29. Estiment que pour conférer aux politiques de cohésion sociale profondeur et envergure 
à long terme, il faut qu’il y ait identification de la société avec celles-ci. A cet effet, les 
organisations de la société civile (employeurs, syndicats, organisations de 
l’économie sociale et les autres organisations qui créent de la cohésion sociale) et 
les pouvoirs publics assureront la promotion de l’information et du débat y relatifs 
ainsi que de la participation de la population à ces politiques et à la mise en œuvre de 
celles-ci. 

 
30. Accueillent avec satisfaction les initiatives prises en matière de réduction de la dette, 

comme par exemple, la conversion de la dette en investissements, pour les pays les 
plus endettés et demandent que des initiatives soient prises pour la majorité d’entre 
eux qui ne rentrent pas dans cette catégorie. 

 
Disposer du soutien de l'Union européenne et de la communauté internationale 
 

31. Recommandent que les institutions financières internationales et les autres bailleurs de 
fonds et les fournisseurs d’assistance technique utilisent toujours, en plus des audits 
financiers, des indicateurs sociaux dans le suivi et l’évaluation des actions qu’ils 
entreprennent. 

 
32. Reconnaissent que les initiatives de coopération, de partage d’expériences et de 

compétences techniques entre l’UE et l’ALC, en matière d’élaboration et d’application 
de politiques sociales, contribuent à la cohésion sociale Ils prennent acte dans le même 
temps avec satisfaction du soutien de l’UE au renforcement institutionnel du processus 
d’intégration. Ils demandent que cette action soit poursuivie et amplifiée et qu’elle soit 
également rendue encore plus efficace, surtout si l’on tient compte que malgré le fait 
que l’UE soit le principal donateur d’aide internationale à l’ALC, le montant de cette 
aide a diminué ces dernières années. Ils demandent également que cette action fasse 
l’objet d’une meilleure coordination des actions menées par la Commission 
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européenne et les Etats membres. En outre, les participants apportent leur soutien à la 
proposition du Parlement européen visant à créer un fond de solidarité bi-régional. 

 
Renforcer les institutions de la société civile 
 

33. Font valoir qu’il faut une plus grande articulation de la société civile et que pour y 
parvenir, il est indispensable que les pouvoirs publics reconnaissent le rôle important 
que celle–ci joue dans la cohésion sociale et  assurent la promotion de celui-ci. 

 
34. Admettent que le renforcement des organisations économiques et sociales 

représentatives est une condition essentielle pour l’instauration d’un dialogue social et 
d’un dialogue civil fructueux. Dans ce cadre, ils demandent que les programmes de 
coopération soient renforcés afin de permettre le développement de leurs organisations 
ainsi que la création de réseaux entre les organisations de l’UE et de l’ALC faisant 
partie de la même catégorie socioprofessionnelle. 

 
35. Proposent la création d'instances structurées de dialogue au niveau national et au 

niveau régional et se déclarent prêts à s'engager pleinement dans le processus de 
renforcement de ces institutions. Ils demandent, dans ce cadre, le soutien du Comité 
économique et social européen en termes de transfert d'expertise et de dialogue, et le 
soutien financier de l'Union européenne dans le cadre du renforcement des capacités 
institutionnelles. Quant aux instances de participation de la société civile organisées de 
l’ALC, elles s'engagent à présenter un rapport régulier sur les initiatives qu'elles 
auront prises dans la région et dans leur pays pour promouvoir le dialogue au niveau 
de la société civile. 

 
 


