L’une des principales fonctions que le CESE assume comme
organe consultatif des institutions de l’UE consiste à élaborer
des avis sur les différentes politiques qu’elle mène.
Ceux qu’il élabore régulièrement sur l’Amérique latine accordent une importance toute particulière au développement
des organisations de la société civile et aux progrès réalisés sur
la voie d’une démocratie participative.

Pour toute information complémentaire,
n’hésitez pas à écrire à l’adresse:
ue-alc@eesc.europa.eu
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ou à consulter le site internet :
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.latin-america

Dans les avis qu’il a récemment adoptés sur l’Amérique latine,
le CESE a abordé des thèmes comme les aspects socioéconomiques dans les relations entre l’UE et l’Amérique latine, la
cohésion sociale, l’économie sociale ou le renforcement de la
société civile organisée et a examiné les relations de l’Union
européenne avec certains pays, comme le Chili ou le Brésil.
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L’activité du CESE en Amérique latine s’inscrit dans
le cadre de la politique de l’Union européenne (UE)
relative à cette région et, notamment, dans celui
du partenariat stratégique UE-Amérique latine et
Caraïbes, des négociations des accords d’association avec l’Amérique centrale, le Mexique, le Chili et
le Mercosur, des accords de libre-échange conclus
avec le Pérou et la Colombie et, enfin, du partenariat
stratégique UE-Brésil.

La contribution du CESE à ces relations, qui est fondée sur
l’expérience qu’il a engrangée au niveau européen dans le
domaine de la fonction consultative, consiste à apporter
son soutien au renforcement des capacités et à favoriser la
participation au processus décisionnel. En conséquence, les
objectifs poursuivis sont les suivants:
n contribuer à l’intégration régionale et à la cohésion sociale
en Amérique latine:
• en promouvant la dimension sociale, professionnelle et
environnementale des accords conclus entre l’Union
européenne et l’Amérique latine,
• et en assurant que la société civile organisée participe
aux accords, existants et futurs, entre l’UE et l’Amérique
latine;
n servir de pont entre les organisations et instances consultatives latino-américaines et les institutions de l’UE qui
prennent part à sa politique vis-à-vis de l’Amérique latine:
• en encourageant la démocratie participative et le dialogue entre les organisations de la société civile de l’UE
et d’Amérique latine,
• et en apportant son soutien à la structuration des organisations latino-américaines ressortissant au domaine
socio-économique et à celui de la société civile.

Activités du CESE
en Amérique latine
Au niveau régional
Dans le cadre des sommets bisannuels des chefs d’État et de
gouvernement de l’UE, d’Amérique latine et des Caraïbes, le
CESE organise, depuis 1999 et également à un intervalle de deux
ans, des rencontres de la société civile organisée de l’UE, d’Amérique latine et des Caraïbes. Approuvées par l’ensemble des
participants, les déclarations finales de ces assises se présentent
sous la forme de recommandations de la société civile sur les
différents thèmes abordés durant leur déroulement.

Au niveau sous-régional
En coopération avec les institutions et les organisations représentatives de la société civile des pays andins et d’Amérique
latine, le CESE s’emploie à assurer que les négociations d’accords
entre l’UE et ces États des Andes, le Mercosur et l’Amérique
centrale fassent l’objet d’un suivi efficace et soient bien mis en
application. De même, il s’assigne pour objectif d’instituer, dans
le cadre desdits accords, des organes conjoints ressortissant à la
société civile. Pour suivre ces développements, ses partenaires
sont les suivants:
• le Forum consultatif économique et social (FCES) du
Mercosur,
• le comité consultatif du Système d’intégration centreaméricain (CC-SICA),
• les groupes consultatifs internes du Pérou et de
Colombie.

Au niveau bilatéral
Brésil: dans ce pays, le Conseil pour le développement économique et social du Brésil (CDES) est, depuis sa création en
2003, l’interlocuteur du CESE. Dans le contexte du partenariat
stratégique institué en 2007 entre l’UE et le Brésil de 2007, une
table ronde de la société civile UE-Brésil, destinée à œuvrer en
sa faveur, a été créée en 2009. Ses conclusions sont présentées
lors des sommets UE-Brésil.
Mexique: au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et ce pays, le CESE soutient la création d’un organe institutionnel de dialogue des sociétés civiles UE-Mexique. Dans
ses relations avec la société civile du Mexique, il milite en outre
pour la création d’un CES mexicain.
Chili: en l’absence d’un organisme institutionnalisé qui assure
la participation de la société civile organisée dans le pays, le
CESE, s’inscrivant dans l’accord d’association UE-Chili, s’attelle
à soutenir la création d’un organe représentatif, à caractère
consultatif, qui réunisse les trois secteurs que sont les employeurs, les travailleurs et les activités diverses.
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