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Société civile demande à nouvelle représentante pour les affaires étrangères de l’UE un 
leadership respectueux des droits de l’Homme en Amérique Latine. 
 

 La persécution des défenseurs des DH en AL dans le cadre de projets d’investissement 
européens augmente 

 L’aide au développement de l’UE pour l’AL est passée de 16% à 13% au cours de la dernière 
période 

 Le nouveau rôle du secteur privé européen en tant qu’agent de développement en AL inquiète 
 
Bruxelles, le 1er novembre. Les réseaux européens de la société civile Aprodev, Cidse, Cifca, Grupo 
Sur et Oidhaco félicitent la Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité, Federica Mogherini, pour sa prise de fonctions, et dans une lettre, ils soulignent 
l’importance du fait que, durant son mandat, l’Union Européenne assume un rôle de leader dans la 
défense des droits de l’Homme dans ses rapports avec l’Amérique Latine. 
 
Compte tenu de l’impact des relations entre l’Union Européenne et l’Amérique Latine, une des 
préoccupations exprimées dans la lettre dirigée à la Haute Représentante Mogherini, est la réduction 
de l’aide au développement en Amérique Latine, qui pour la période 2014 – 2020 est passée de 16% à 
13% par rapport à la période 2007-2013. Les organisations signataires s’inquiètent du “rôle de plus en 
plus important qui est accordé au secteur privé européen dans la politique de coopération au 
développement en Amérique Latine”.  
 
L’UE est le deuxième partenaire commercial de l’Amérique Latine. Entre 2001 et 2011, les exportations 
de matières premières de l’Amérique Latine et des Caraïbes ont augmenté, passant de 44% à 52%, et 
celles-ci devraient encore s’accroître à la suite de la signature en décembre 2012 de l’accord 
d’association entre l’UE et l’Amérique centrale et de l’accord de libre-échange entre l’UE et le Pérou et 
la Colombie, et récemment avec l’Equateur. En ce sens, la lettre à la Haute Représentante de l’Union 
pour les affaires étrangères met l’accent sur le danger que représentent ces accords  “en condamnant 
l’Amérique Latine à être une grande exportatrice de matières premières et une réceptrice de produits 
manufacturés d’origine européenne”.  
 
En outre, les organisations de la société civile signalent que, lors de ces dernières années, on a pu 
observer en Amérique Latine une forte augmentation de la tendance à poursuivre, punir, stigmatiser et 
criminaliser les activités de contestation sociale et les revendications légitimes de ceux qui promeuvent 
et défendent les droits de l’Homme, et elles précisent que “ces violations des droits de l’Homme 
surviennent aussi dans le contexte des grands projets d’investissement économique européen”. En ce 
sens, elles insistent sur la nécessité de “se conformer aux directives de l’UE relatives à la 
responsabilité des entreprises européennes dans leurs investissements à l’étranger”. 
 
Finalement, et parmi de nombreuses autres recommandations, les organisations signataires de la 
déclaration appellent à ce que l’Union Européenne s’assure que, dans le dialogue politique et les 
politiques de coopération au développement de l’UE avec l’Amérique Latine, soient pris en compte les 
taux élevés de pauvreté et d’inégalité existants dans la région, et qu’ils s’appliquent au moyen d’une 
approche basée sur les droits “en plaçant l’intérêt des personnes au-dessus des intérêts 
commerciaux”. 


