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Le partenariat stratégique Brésil - Union 

européenne 
 

François Vié. Chronique hebdomadaire d’actualité sur l’Union 

européenne. Diffusion sur Radio PFM (99.9) lundi à 11h, mardi à 14h, mercredi 

à 6h 45, jeudi à 8h et vendredi à 9h. Les chroniques peuvent être écoutées et 

téléchargées sur Nouvelles d’Europe.com et sur le site radiopfm.com 

rubrique «chroniques». Taper dans Google « Nouvelles d'Europe » ou « radio 
Pfm » 

 

L’Union européenne s’attache à définir des modalités de 

coopération dans tous les domaines possibles avec les grands pays et ensembles régionaux du monde. 

C’est la démarche dite des « Partenariats stratégiques ». L’Union la mène avec le Mexique, la Russie, 

l’Afrique du Sud, l’Inde, la Chine mais aussi avec de grandes régions comme l’Asie centrale, l’Amérique 

centrale et caraïbe, l’Union africaine. 

 

Le  22 décembre 2008, l’Union européenne et le Brésil ont tenu leur 2
ème

 sommet, avec Nicolas Sarkozy, 

alors président de l’Union, José Manuel Barroso, président de la Commission et Lula da Sylva le président 

brésilien.  

 

Le sommet a débouché sur l’adoption d’un plan d’action pour le partenariat stratégique Union européenne 

Brésil. Il concerne la sécurité, l’économie, la coopération régionale, les droits de l’Homme, les échanges 

culturels, scientifiques, interpersonnels. 

 

 Concernant la crise financière, le Brésil préside cette année le G20, qui réunit les 20 pays les plus 

développés de la planète, et où est discutée la réforme du système financier international. Europe et 

Brésil se concertent sur les solutions à proposer au prochain sommet du G 20 à Londres le 2 avril. 

 Dans le domaine du commerce, 25% des exportations du Brésil sont destinés à l’Europe. Le Brésil 

souhaite la conclusion du « Cycle de Doha » à l’OMC. En particulier le Brésil veut mieux vendre à 

l’Europe son éthanol. Or l’Europe a des craintes sur les effets de ses cultures sur les prix 

alimentaires et l’utilisation des terres. L’Europe souhaite un accord commercial régional avec le 

Mercosur. Le Mercosur est une union douanière formée par le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay, le 

Paraguay et bientôt le Venezuela. 

 Le point le plus délicat est l’environnement. Le Brésil est le quatrième émetteur de gaz à effets de 

serre, pour les trois quarts à cause de la déforestation. L’Union européenne attend du Brésil qu’il 

s’engage sur des objectifs chiffrés en matière de réduction de la déforestation et d’aménagement de 

l’Amazonie. Le président Lula a promis de réduire la déforestation de 71% d’ici à 2017 et de 80% 

en 2020. L’Union et le Brésil souhaitent développer une coopération sur la gestion durable de la 

forêt, la lutte contre le trafic de bois, la mise au point d’agro carburants de 2
e
 génération. Mais on 

sait les difficultés de cette lutte pour préserver la forêt amazonienne, face aux pressions des 

éleveurs, des producteurs d’éthanol, de la démographie, de la corruption.  Et le Brésil est très 

sourcilleux de sa souveraineté et répugne à tout accord international sur l’Amazonie. 

 

Sur ces questions de la lutte contre le changement climatique, de la préservation de la forêt amazonienne 

et des agro carburants, nul doute que la mise en place du « Paquet climat-énergie » met l’Europe en 

position de force. Elle montre sa capacité à se donner des règles contraignantes et peut inciter ses 

partenaires à faire de même. 

 


