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I. SITUATION POLITIQUE

1. Introduction

1.1. Géographie1

Etant le plus petit pays de l'Amérique du Sud, l'Uruguay ne s'étend que sur 173.600 km2. Il est 
entouré par l'Argentine, le Brésil et l'océan Atlantique. Sa population est d'environ 3,5 millions 
d'habitants (soit une densité de 19 hab/km2), dont un peu moins de la moitié réside à 
Montevideo, la capitale, fondée en 1724.

L'absence de massifs montagneux soumet l'Uruguay à un climat tempéré et humide uniforme. 
Le pays est parcouru par de nombreuses rivières, pour la plupart issues du fleuve Uruguay (qui 
le sépare de l'Argentine et est à l'origine du nom du pays) long de 1600 km et du Rio Negro qui 
coupe le pays en deux. La société uruguayenne est cosmopolite, du fait des différentes vagues 
d'immigration européenne tout au long de son histoire, démontrant une large ouverture d'esprit 
et poussant à la tolérance. La population se compose majoritairement de descendants 
d'immigrants uruguayens. Environ 8% de la population est métisse et les noirs ne représentent 
que 4% des habitants.

L'Uruguay possède le plus haut taux d'alphabétisation du continent sud américain, l'éducation 
primaire et secondaire étant obligatoires et l'enseignement public étant gratuit. L'Uruguay a 
longtemps été l'exception. L'écrivain uruguayen Eduardo Galeano a écrit: ".... notre pays 
[l'Uruguay] a instauré l'éducation laïque et gratuite avant le Royaume-Uni, le vote des femmes 
avant la France, la journée de huit heures avant les Etats-Unis et le divorce avant l'Espagne 
(soixante-dix ans avant)".

1.2. Histoire

Le pays fut découvert par l'Espagnol Juan Diaz de Solis en 1516, qui cherchait une route vers les 
Indes passant par le nouveau continent. La conquête de l'Uruguay fut rendue difficile par la 
résistance des autochtones, les charruas, mais aussi du fait du peu d'intérêt que portaient les 
Européens à ce pays dépourvu de richesses. En effet, ce n'est qu'en 1617 que Hernan Arias de 
Saavedra, gouverneur du Rio de la Plata, a pris connaissance du fort potentiel agricole du pays 
(terres arables de bonne qualité, climat tempéré et importantes ressources en eau).2

Des révolutionnaires influencés par les idées de 1789, menés par le Général José Gervasio 
Artigas, chassèrent les Espagnols du sol uruguayen en 1814 et constituèrent un gouvernement 
national en 1815. Le pays fut alors l'objet de l'occupation luso-brésilienne (1817-1824) et ce 
n'est que grâce à la révolte des Trente Trois Orientales que le pays fut, en 1828, finalement 
reconnu au niveau international et doté d'une constitution en 1830.

L'instabilité politique s'est réinstallée entre 1839 et 1851, période désignée de Grande Guerre, 
qui marqua le début de la dichotomie politique en Uruguay entre les Blancos (conservateurs) et 
les Colorados (libéraux). De plus, le pays se trouva face à un conflit avec son voisin, 
l'Argentine, ancien allié contre le Brésil. Il est à souligner que tout au long de son histoire 
l'Uruguay a dû faire face aux ambitions hégémoniques de ces deux grands voisins.

  
1 Voir Annexe I
2 Il est, par ailleurs; le premier à avoir importé des bovins dans la région.
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De 1865 à 1958, soit pendant 93 ans de "règne", les libéraux du parti Colorado gardèrent les 
clefs du pouvoir entre leurs mains. Durant ce siècle, l'histoire politique de l'Uruguay fut marquée 
par les présidences de José Battle y Ordoñez (1903-1907 et 1911-1915), figure emblématique 
qui consolida la démocratie et entreprit des réformes visant à promouvoir le progrès économique 
et social du pays et qui permirent à l'Uruguay d'être connu comme le pays le plus prospère et 
avancé de l'Amérique du Sud.

Il est à souligner qu'en Uruguay, et au contraire de la majorité des pays latino-américains, les 
coups d'état et les interventions des militaires dans la vie politique ont été très rares. Le pays a 
connu une tutelle militaire (el Militarismo) entre 1876 et 1886 et deux coups d'état au XX siècle 
(1933 et 1973).

Une autre spécificité politique uruguayenne réside dans la préoccupation constante que constitue 
l'équilibre des pouvoirs et notamment la crainte d'un exécutif trop fort. Ainsi, la constitution de 
1918 partagea la responsabilité du pouvoir exécutif entre la présidence et le gouvernement et 
celle de 1952 transféra le pouvoir exécutif du président au Conseil national, organe collégial 
composé de neuf membres. Ce système de présidence collégiale a prévalu jusqu'à l'adoption de 
la constitution de 1967 qui rétablit la présidence de la République.

Prospère et pacifique, la "Suisse de l'Amérique du Sud" allait traverser une période noire entre 
1973 et 1985. La crise économique a déclenché une agitation sociale et entraîné les forces 
armées uruguayennes à occuper peu à peu le terrain délaissé par des politiciens impuissants. Le 
27 juin 1973, le président Juan Maria Bordaberry décréta la dissolution du Parlement, menant 
ainsi à son terme la mainmise des militaires sur les institutions. Moins de trois mois plus tard, le 
Chili bascula à son tour dans la dictature du Général Pinochet. Les deux pays à plus longue 
tradition démocratique d'Amérique du Sud n'étaient plus des exceptions à la règle. Un cycle de 
régression étouffa tout le cône sud. En Uruguay, les droits politiques ont été bafoués et la 
prospérité d'antan a été remplacée par un appauvrissement visible de la classe moyenne 
traditionnellement majoritaire.

Suite à l'effondrement des régimes militaires en Amérique latine durant les années 80 et 
notamment en Bolivie (1982) et en Argentine (1983), les élections générales furent organisées 
en novembre 1984 en Uruguay. Bien que ces dernières furent tronquées3 elles ont tout de même 
permis le retour progressif à une vie politique normale. Les militaires en ont profité pour 
négocier leur retour aux casernes contre une immunité totale. Ainsi, le 22 décembre 1986, le 
président Julio Sanguinetti (1985-1990 et 1995-2000) a fait ratifier une loi d'amnistie, approuvée 
par les deux partis traditionnels, exonérant de toute responsabilité les militaires et policiers pour 
des actes commis pendant la dictature. Cette loi, Ley del Punto Final ou de Caducidad fut, 
d'ailleurs, l'objet d'un référendum positif (52.7% des voix) en avril 1989.4

  
3 Les principaux leaders politiques ne purent ni se présenter comme candidats, ni se rendre aux urnes.
4 Le  résultat du vote ne peut pas être interprété comme un soutien aux tortionnaires, mais comme la volonté de la 
population de sauvegarder la démocratie retrouvée.
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2. Politique intérieure

2.1 Cadre institutionnel 

L'Uruguay est une république démocratique. La Constitution de 1967, qui a été révisée5 en 
1996, établit une nette séparation des pouvoirs. Ainsi, le pouvoir exécutif est détenu par le 
président de la République en concertation avec ses ministres. Le président et le vice-président, 
sont tous les deux élus au suffrage universel direct pour une durée de cinq ans, mais ils ne 
peuvent pas briguer un nouveau mandat consécutif.

Le pouvoir législatif appartient à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'un système bicaméral 
comprenant la Chambre des députés (99 membres) et le Sénat (31 membres)6. Les sénateurs et 
les députés sont élus au suffrage universel pour un mandat de cinq ans et ont la possibilité d'être 
réélus. Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux dont les juges sont directement 
nommés par la Cour suprême. Celle-ci est composée de cinq membres désignés par l'Assemblée 
nationale suite à un vote à la majorité des 2/3.

Par ailleurs, le pays est divisé en 19 départements qui ont à leur tête un gouverneur  élu pour un 
mandat de cinq ans et susceptible d'être réélu une seule fois.
Les départements disposent d'une certaine autonomie. Le pouvoir exécutif incombe au 
gouverneur et le législatif à la Chambre départementale.

Les principaux partis politiques uruguayens sont le parti Colorado, le parti Blanco et le Frente 
Amplio. Les deux premiers ont monopolisé la vie politique du pays pendant plus d'un siècle. Le 
Colorado représentait traditionnellement la classe urbaine y compris la classe ouvrière. Il est 
dominé actuellement par le courant orthodoxe de centre droit dirigé par l'ex-président Jorge 
Battle (2000-2005). Le parti National ou Blanco a été au pouvoir à trois occasions et, 
notamment, lors de la présidence de M. Luis Alberto Lacalle (1990-1995). Les Blancos 
représentaient traditionnellement l'intérieur rural. Ce bipartisme a été ébranlé par l'arrivée du 
Frente Amplio. Celui-ci était à l'origine (1971) une coalition de gauche soutenue par des 
membres du secteur ouvrier et notamment par ceux déçus par le parti Colorado.

2.2 Evénements récents

En 1999, M. Jorge Battle (Parti Colorado) remporta l'élection présidentielle mais le candidat du 
Frente Amplio, M. Tabaré Vazquez arriva en tête au premier tour avec 39% des voix. Ceci força 
le président Battle à former une coalition avec le parti Blanco pour obtenir sa victoire et former 
son gouvernement. Celui-ci visait la réduction des dépenses publiques et de la réforme de l'état. 
Toutefois, ce programme se heurta à une succession de chocs économiques externes: 
dévaluation du real brésilien, crise argentine, fièvre aphteuse. Face à la dégradation de la 
situation économique, la majorité du président Battle perdit ses soutiens traditionnels (démission 
des ministres Blancos en octobre 2002) et la gauche du Frente Amplio poursuivit sa progression. 
Un vaste programme fut engagé pour tenter de faire face à la récession uruguayenne. Plus d'un 
tiers de la population urbaine du pays vit aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Quelque 
100 000 personnes vivent dans l'indigence. Le taux de chômage est de 13.6%, mais il dépasse 
les 40% dans les faubourgs ouvriers.

  
5 Cette révision a été soumise à l'approbation populaire par le biais du référendum du 8 décembre 1996.
6 Le Vice-Président est de droit, président du Sénat et des deux Chambres réunies en Congrès.
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Dans ce contexte, la victoire de M. Tabaré Vázquez,  le 31 octobre 2004, lors de l'élection 
présidentielle ne constituait pas une surprise. Cependant, ce succès surprend par son ampleur: en 
l'emportant avec 50.69% des voix M. Vázquez7 a mis fin à un siècle et demi de bipartisme et 
l'Uruguay rejoint une Amérique latine qui bascule à gauche, avec les présidents Ricardo Lagos 
au Chili, Luis Inacio da Silva au Brésil, Nestor Kirchner en Argentine. En plus, le Frente 
Amplio dispose de la majorité absolue au Parlement, avec 17 des 31 sénateurs et 52 des 99 
députés8.

Le défi de la gauche uruguayenne est de répondre à l'immense attente d'une population durement 
touchée par la crise financière de 2002, la plus grave de l'histoire du pays, qui a multiplié par 
deux le nombre de pauvres par rapport à 1999.

Le gouvernement du Président Tabaré Vázquez prit ses fonctions le 1 mars 2005. Deux mois 
plus tard, lors des élections municipales et départementales, le Frente Amplio a triomphé dans 
les 5 départements où sont concentrés 70% des Uruguayens. Toutefois, quatre mois après son 
investiture, le président Vázquez est déjà confronté aux premières revendications sociales et aux 
premières dissensions au sein de son gouvernement en matière de politique économique. Ainsi, 
la confédération syndicale PIT-CNT a appelé à une grève des quatre heures, le 30 juin 2005 
pour des augmentations de salaire. Les syndicalistes s'opposent aussi au traité d'investissement 
(IBT) signé avec les Etats-Unis par l'ancien chef de l'état, M. Jorge Battle. Cet accord qui doit 
être ratifié par le Congrès, est soutenu par le ministre de l'économie, Danilo Astori, qui souhaite 
attirer les investissements étrangers. Il est par contre contesté par la gauche de l'exécutif. Celle-
ci redoute également les conséquences de l'accord passé en juin 2005 avec le FMI qui a octroyé 
à l'Uruguay un crédit de stand-by (garantie bancaire) de 940 million d'euros sur trois ans, mais 
qui exige en échange la réduction des dépenses publiques (la majorité de la population active est 
employée par l'Etat). L'eau est aussi un sujet de discorde: le 31 octobre 2004, 64% des 
Uruguayens avaient exigé par référendum le contrôle par l'État du traitement des eaux usées et 
de la distribution de l'eau potable. Après avoir appuyé ce vote pendant sa campagne, M. 
Vázquez a signé un décret confirmant la concession du service des eaux, ce qui est considéré 
comme une trahison par les partisans de la nationalisation. En outre, la décision présidentielle de 
rouvrir des enquêtes sur les violations des droits de l'homme commises pendant la dictature 
militaire provoque des tensions avec les forces armées, qui craignent que des dizaines d'officiers 
soient appelés à témoigner.

3. Politique extérieure

La politique extérieure du gouvernement uruguayen restera essentiellement dominée par deux 
axes: le Mercosur et  les Etats-Unis.
3.1. Relations avec le Mercosur et ses membres

L'Uruguay est signataire du Traité d'Asunción du 26 mars 1991 et donc membre fondateur du 
Mercosur, au même titre que l'Argentine, le Brésil et le Paraguay. Il est a noter que le siège du 
Secrétariat général du Mercosur, depuis la signature du Protocole de Ouro Preto de 1994, est 

  
7 Un deuxième tour n'étant plus nécessaire, car le candidat Blanco, M. Jorge Larrañaga, qui avait rassemblé 34% 
des voix, a reconnu sa défaite.
8 Le Frente Amplio se compose d'une vingtaine de partis, réunissant des socialistes, des communistes, des radicaux 
de gauche, des démocrates-chrétiens, des sociaux-démocrates, des dissidents des partis traditionnels et l'ancienne 
guérilla des années 1970, les Tupamaros, devenue le Mouvement de participation populaire, majoritaire au sein du 
Frente Amplio.
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basé à Montevideo et que le gouvernement uruguayen envisage que cette capitale devienne à 
court terme la "Bruxelles de l'Amérique du Sud". Le Mercosur est apparu comme un bon moyen 
pour l'Uruguay de contrecarrer d'éventuels ambitions d'hégémonie régionale de ses deux grands 
voisins, mais, en contrepartie l'interdépendance économique peut avoir des conséquences 
négatives comme ce fut le cas lors de la crise argentine de 2001-20029. 

Le gouvernement de M. Vazquez est très favorable à l'intégration régionale. En plus, depuis le 
1er juin 2005, l'Uruguay exerce la présidence pro tempore du Mercosur. Au niveau interne, la 
présidence uruguayenne a donné la priorité au renforcement de l'union douanière du Mercosur, 
laquelle avait subi les conséquences de la crise économique qui avait frappé le cône sud en 
2002. Au niveau externe, Montevideo souhaite mener à bon terme les négociations entre l'Union 
européenne et le Mercosur destinées à mettre en oeuvre un accord d'association10.

Actuellement, les relations avec l'Argentine sont marquées par un différend au sujet de 
l'implantation d'une usine de cellulose uruguayenne près de la frontière. Celle-ci est contestée 
par l'Argentine au nom de la protection de l'environnement. De son côté, l'Uruguay a porté 
plainte devant l'Organisation mondiale du commerce contre des subventions accordées par 
l'Argentine à des producteurs de certaines régions.

3.2 Relations avec les Etats-Unis

Les relations entre Montevideo et Washington se sont renforcées pendant la présidence de Jorge 
Battle. Celui-ci avait apporté son soutien aux Etats-Unis au lendemain des attentats du 11 
septembre 2001. Il avait, de plus, soutenu la création de la Zone de libre échange des Amériques 
(ZLEA) et avait rompu les relations diplomatiques avec Cuba. Le gouvernement du président 
Vazquez ne sera, quant à lui, sans doute, pas si proche de son homologue américain: les 
relations avec Cuba ont été reprises et des réticences face à la ZLEA et face au IBT ont été 
manifestées. Cependant, une politique pragmatique devrait guider les relations entre les deux 
pays.

II  - SITUATION ECONOMIQUE 11

1. Introduction

Au début du XXe siècle, suite aux présidences de José Battle  y Ordoñez, l'Uruguay était connu 
comme le pays le plus prospère de l'Amérique latine. Un siècle plus tard, en 2001-2002, les 
vestiges de cette prospérité ont disparu et la récession économique s'est installée.  Comment est-
on arrivé à cette situation?

Suite à la récession mondiale du début des années 1970, qui ne fit qu'aggraver la situation 
économique du pays, l'Uruguay décida de lancer une série de reformes dont le but était de 
réduire le rôle de l'Etat dans l'économie et de diminuer l'inflation.  Malgré les efforts des 
gouvernements successifs pour surmonter la crise, le pays s'y est enfoncé, ce qui a entraîné le 

  
9 A tel point que le président Battle a, lors d'un entretien qui a provoqué un incident diplomatique, qualifié les 
Argentins d'incapables et de voleurs. La crise s'est terminée par la présentation des excuses du président uruguayen 
à son homologue argentin le 4 juin  2002.
10 Voir partie III
11 Voir Annexe II
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mécontentement de la population et la prise du pouvoir par les militaires.  La politique 
économique poursuivie par ceux-ci ne fut pas également une panacée pour les problèmes du 
pays.

Après la fin de la dictature (1985), il y a eu un début de reprise et surtout après 1990, suite à 
l'effort gouvernemental pour diminuer le rôle de l'Etat et l'ouverture du pays aux marchés 
financiers, faisant de l'Uruguay une place financière important au cœur du Mercosur.  Toutefois, 
l'économie uruguayenne est encore largement dominée par l'agriculture - dont les produits 
dérivés représentent plus de la moitié des exportations du pays - en dépit de sa faible part dans le 
PIB (12,8%).  L'Uruguay, membre du groupe de Cairns, possède un fort potentiel en terme de 
bétail.  Il est donc en mesure d'exporter non seulement des animaux vivants, mais aussi de la 
viande et des produits subsidiaires tels que la laine et le cuir.  La canne à sucre, la betterave à 
sucre, le blé, le riz, le sorgho et le maïs sont également cultivés.  Le pois du secteur secondaire 
dans l'économie tend à augmenter. Cette croissance industrielle est engendrée par l'industrie 
agro-alimentaire (boissons et tabacs notamment), par les produits chimiques et métalliques, ainsi 
que par la construction de machines.  Les principaux partenaires commerciaux de l'Uruguay sont 
les voisins du Mercosur, en particulier le Brésil et l'Argentine.  L'Union européenne arrive au 
deuxième rang, devant les Etats-Unis et l'Asie.

Depuis le gouvernement Lacalle (1990-1995), le régime des investissements est totalement 
ouvert et les rapatriements de capitaux ne connaissent aucune restriction, faisant ainsi de 
l'Uruguay une place boursière et financière considérable, phénomène amplifié par sa situation 
géographique stratégique entre les deux géants du Mercosur.

Un autre avantage de l'Uruguay est l'existence de neuf zones franches, lesquelles bénéficient 
d'une exonération d'impôts locaux et de droits de douane à l'importation, ainsi que d'une 
imposition réduite sur le chiffre d'affaires.  En matière de réexportation, les produits élaborés au 
sein des zones franches doivent comporter un indice de nationalisation12 de 60% afin de pouvoir 
bénéficier de tarifs préférentiels. 

L'activité touristique est un secteur important, aidé par une loi d'incitation à l'investissement, 
comprenant une exonération de la TVA et d'autres impôts normalement applicables à la 
construction des infrastructures touristiques.  Le tourisme reste également une source importante 
de devises.  Malheureusement, la clientèle n'est pas encore très diversifiée, car elle provient 
essentiellement de l'Argentine et du Brésil.

2. Tendances récentes

La période 1999-2002 fut dramatique pour l'Uruguay.  Les conjonctures régionale et 
internationale défavorables (dépréciation du real, crise argentine, montée des prix pétrolières et 
baisse des cours des produits agricoles) ainsi que l'apparition d'une épidémie de la fièvre 
aphteuse en 2001 entraîneront une récession sans précédente : chute des 2/3 des réserves 
monétaires, des exportations, du PIB (11%), accroissement de la dette, crise des établissements 
bancaires privés et un chômage très élevé (19%).

La décision de laisser flotter le peso (mai 2002) a permis de combler la distance qui s'était 
creusée avec les partenaires commerciaux brésilien et argentin.  Avec l'appui du FMI qui a 

  
12 C'est-à-dire un pourcentage de composants en provenance du Mercosur.  
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débloqué 800 millions de dollars, un nouveau plan d'ajustement budgétaire a été adopté, en 
juillet 2002, ainsi que des mesures de relance, notamment en faveur du secteur de la 
construction.  En août 2002, la situation s'état toutefois, détériorée et les institutions 
internationales se sont engagées à augmenter leurs apports de 800 millions de dollars 
supplémentaires.  Washington a financé le versement anticipé de ces sommes par un prêt relais 
afin d'éviter la fermeture des banques uruguayennes.  Ce recours aux prêts internationaux a fait 
exploser la dette extérieure laquelle atteint actuellement 13 millions de dollars, c'est-à-dire 90% 
du PIB!  Toutefois, la restructuration réussie de la dette, qui a marqué un coup d'arrêt à la crise 
la plus grave de l'histoire du pays, a entraîné une reprise dès le second semestre de 2003 qui s'est 
poursuivie jusqu'aujourd'hui.  Après une progression inespérée du PIB de 2,5% en 2003 et de 
plus de 7% en 2004, les estimations du FMI portent sur un taux de 4,5% pour 2005.  En outre, la 
reprise de la production industrielle se confirme, tirée par les secteurs exportateurs, mais aussi 
par un net réveil de la consommation.

Bien que les indicateurs économiques  soient en train de retrouver leurs niveaux antérieurs à la 
crise de 2002, ils restent loin des performances des années 1995-1998. D'ailleurs, le gel quasi 
total des investissements tant publics que privés durant plusieurs années a fragilisé des pans 
entiers de l'économie et des infrastructures. De nombreux projets d'infrastructurels arrêtés depuis 
plusieurs années voient le jour, mais se pose le problème de leur financement alors que la dette 
publique approche 110% du PIB.

Malgré la récupération de l'économie uruguayenne depuis la mi-2003, les électeurs n'ont pas 
oublié la crise, ni l'incapacité des partis traditionnels à l'affronter.  Aussi les élections d'octobre 
2004 ont porté au pouvoir M. Tabaré Vázquez, ex-maire de Montevideo, et sa coalition du 
Frente Amplio, marquant la fin du bipartisme traditionnel uruguayen (Colorados et Blancos).

Un des premiers succès du Président Vázquez fut l'accord avec le FMI.  Celui-ci lui a octroyé 
son soutien financier contre une réduction du déficit fiscal et de la dette publique.  Toutefois, la 
première tâche du nouveau gouvernement sera de fournir une aide et un suivi aux 100.00 
personnes qui survivent dans l'indigence.  Dans cette perspective, celui-là a crée le Plan de 
Atención Nacional Emergencia Social (Panes) destiné aux familles les plus pauvres et a sollicité 
un prêt de 100 million de dollars auprès de la Banque interaméricaine de développement (BID).

3. Perspectives de l'économie uruguayenne

Il reviendra au nouveau gouvernement de définir une politique économique sur le long terme, 
qui a largement fait défaut, même si les axes d'un positionnement stratégique de ce petit pays 
ont été formulés et commencent à se concrétiser : l'Uruguay pourrait ainsi, capitalisant à la fois 
sur sa position géographique et politique (pays neutre, siège du Mercosur et de l'ALADI) et son 
bon niveau d'éducation, devenir un pôle majeur du Mercosur pour la logistique, les hautes 
technologies et les services s'inspirant de modèles tels que la Belgique ou l'Irlande.

A court terme, il y aura, selon des analystes, une décélération de la croissance.  D'ailleurs, cette 
tendance semble déjà visible : après avoir dépassé les 10% du PIB en 2004, la croissance devrait 
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reculer jusqu'à 3% en 200713 Elle dépendra largement des exportations et de l'investissement 
étranger14.

A moyen et long terme, il faudra procéder à des réformes profondes de façon à réduire la dette 
extérieure, achever la restructuration du système bancaire, mettre en oeuvre un système fiscal 
plus performant tout comme celui des dépenses publiques15.

Toutefois, la reprise uruguayenne reste tributaire à la fois de la conjoncture régionale (dont le 
pays demeure fortement dépendant malgré ses efforts de diversification commerciale, comme l'a 
démontré l'impact de la crise argentine) et mondiale (hausse des prix du pétrole, taux d'intérêts 
élevés, importations chinoises, etc.).

Finalement, la récupération économique de l'Uruguay dépendra aussi des capacités du Président 
Vázquez à faire cohabiter les membres d'une coalition hétérogène qui regroupe des éléments 
allant du centre à l'extrême gauche.

III. LES RELATIONS ENTRE L'UE ET L'URUGUAY16

Ces relations se font à deux niveaux: bilatéral et multilatéral

1.  Relations bilatérales

Pendant la période de la dictature militaire en Uruguay (1973-1985), les relations entre l'Union 
et ce pays étaient quasi inexistantes. Le retour à la démocratie a permis la mise en place de 
véritables relations. Le point de départ se situe le 4 novembre 1991 avec la conclusion de 
l'Accord cadre de coopération. Un an après la création du Mercosur l'Union est devenue la 2e 
priorité de Montevideo, qui avait pris conscience de la nécessite de diversifier ses partenaires. 
Le partenariat, ainsi créé, est important en matière économique, mais aussi dans les domaines 
politique et culturel. L'Union soutien également l'effort fait par le gouvernement pour le 
maintien d'une situation politique et économique stable, malgré les difficultés rencontrées. 

Au niveau économique l'Union figure au 2e rang des partenaires de l'Uruguay (après le 
Mercosur) ayant absorbée 23 % des exportations du pays, tandis que les produits européens 
représentent 13% des importations uruguayennes. La valeur des transactions commerciales a 
dépassé un milliard de dollars en 2004. Depuis 3 ans la balance commerciale est défavorable 
pour l'Union. Celle-ci importe de l'Uruguay essentiellement des produits issus de l'agriculture et 
de l'élevage, et exporte des machines, des équipements électriques et des produits minéraux et 
chimiques. L'Allemagne reste le premier fournisseur (et client) européen, devant l'Espagne, 
l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la France.

  
13 Economist International Unit
14 Toutefois, la méfiance vis-à-vis des privatisations pourrait avoir un impact négatif sur l'investissement étranger.  
Ainsi, un amendement constitutionnel visant à nationaliser des ressources en eau, soumis à référendum en octobre 
2004, fut avalisé par deux citoyens sur trois, entraînent les départs immédiat de l'entreprise espagnole Urugua.
15 Le coût des retraites mobilise l'essentiel des budgets sociaux, au détriment de l'éducation, la santé et la lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion, qui touchent désormais le tiers de la population d'un pays jadis prospère.
16 Voir annexes III à V
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Le but des relations entre l'UE et l'Uruguay, qui est le même que pour les autres pays du 
Mercosur, est d'atteindre une pleine libéralisation du marché Sud américain. Il est donc 
nécessaire d'obtenir un démantèlement des barrières douanières ou de toutes autres mesures 
d'effet équivalent. L'Uruguay, dans sa qualité de membre du Mercosur, bénéficie déjà du SPG et 
donc 60 % de ses produits agricoles entrent librement sur le territoire communautaire. Les 
accords signés entre l'Union et l'Uruguay et par la suite avec le Mercosur sont considérés de "3e 
génération" et comprennent donc un dialogue politique ainsi que des clauses prévoyant le 
respect de l'état de droit, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Ces conditions sont 
celles à remplir afin que le pays puisse bénéficier de l'aide communautaire.

À ce titre et depuis le retour à un système démocratique en Uruguay, le pays a pu bénéficier de 
l'aide en matière de coopération. Cette dernière a débuté en 1986 avec un programme relatif à la 
décentralisation doté de 4 millions d'euros. Suite a la mise en vigueur de l'Accord cadre en 1992, 
les sommes allouées n'ont cessé d'augmenter, ainsi que les champs d'application de la 
coopération qui comprennent désormais les étatiques, la santé, l'environnement, le 
développement rural, les droits de l'homme et la société civile. Entre 1986 et 1999 cette 
coopération a atteint les 50 millions d'euros.

Les objectifs et moyens de cette coopération sont contenus dans le mémorandum d'entente 
UE/Uruguay signé en mars 2001. Ce dernier prévoit une aide de 18,6 millions d'euros qui se 
concentre sur:

- les reformes économiques (soutien aux efforts de diversification économique, 
d'amélioration de la qualité du produits et services) dotées d'un montant de 8,4 millions d'euros;
- la modernisation de l'État, notamment dans le sens de la décentralisation (5,5 millions 
d'euros); 
- le développement social, priorité de la stratégie nationale de développement (projets 
pour l'intégration des jeunes dans le marché du travail et réduction du chômage des femmes).

Actuellement 9 projets sont en cours. Ils concernent le domaine social, l'environnemental et le 
soutien institutionnel. 

Cette coopération UE/Uruguay est exécutée dans le cadre bilatéral, mais elle doit être (à une 
époque ou la globalisation n'épargne personne) mise en relief dans le cadre d'une stratégie 
communautaire globale dirigée vers le Mercosur. 

2. Les relations entre l'UE et l'Uruguay dans le contexte du Mercosur

2.1. Introduction

Les relations bilatérales UE/ Uruguay ont pris une nouvelle dimension depuis la signature, en 
décembre 1995, de l'accord de coopération UE/Mercosur, qui a pour objectif de créer une 
association interrégionale. 

L'Union européenne a, dès sa création, soutenu le processus d'intégration visé par le Mercosur. 
En 1992, la Commission a signé un accord interinstitutionnel avec ce dernier afin de lui fournir 
un appui technique et institutionnel. La base des relations actuelles est l'accord cadre de 
coopération interrégional, signé le 15 décembre 1995 à Madrid, et qui comprend outre un volet 
commercial, deux autres volets, l'un de coopération et l'autre de dialogue politique. Cet accord a 
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institutionnalisé les dialogues existant auparavant, et prévoit deux réunions annuelles au niveau 
des chefs d'Etat, des ministres ou des fonctionnaires de haut rang. Depuis 2001, se sont ainsi 
tenues plusieurs réunions officielles, ainsi que des réunions en marge de l’Assemblée Générale 
des Nations Unies entre la Troïka européenne et les Etats membres du Mercosur.

Le but de cette coopération est de renforcer le processus d'intégration régional du Mercosur, et à 
terme de constituer une grande zone de libre-échange entre les deux blocs, dans les domaines 
des biens et services, conformément aux règles de l'OMC, et de créer les bases d'un dialogue 
politique renforcé. C'est dans ce cadre que furent lancées, lors du Sommet de Rio de Janeiro, le 
28 juin 1999, les négociations de ce futur accord d'association. Les négociations ont débuté en 
novembre 1999 à Bruxelles. Elles se déroulent au sein du Comité de négociation bi-régional 
UE/Mercosur, auquel sont rattachés, un sous-comité à la coopération, trois sous-groupes sur les 
secteurs spécifiques de coopération et trois groupes techniques traitant des sujets commerciaux.

Le premier cycle de négociations a eu lieu les 6 et 7 avril 2000 à Buenos Aires. Les participants 
ont alors décidé que la future association ne devrait pas se cantonner à la libéralisation du 
commerce des biens et services, mais aussi s'intéresser aux marchés publics, aux 
investissements, à la propriété intellectuelle, à la concurrence, aux instruments de défense 
commerciale et au règlement des différends.

Ce n'est que lors de la cinquième négociation des 2/6 juillet 2001 à Montevideo, que 
commencèrent réellement les négociations entre l'Union et le Mercosur. L'Union présenta, à 
cette occasion, ses propositions tarifaires en matière de biens, services et de marchés publics. 
Les Etats du Mercosur ont fortement apprécié cette démonstration de soutien au mécanisme 
d'intégration, au moment des difficultés rencontrées par la région17. 

Le 2e sommet UE-Mercosur (Madrid, 2002) devait être l'occasion de fixer le calendrier des 
négociations et d'en définir le terme. Malgré ses efforts, le Mercosur n'est pas parvenu à ce que 
l'UE s'engage pour la conclusion des négociations en 2005. Le Sommet s'est borné à saluer "les 
progrès réalisés jusqu'à présent sur les chapitres commerciaux et l'adoption d'un paquet de 
mesures pour faciliter les échanges", mais n'a fixé aucune échéance. Les deux parties ont 
également convenu d'intensifier leur dialogue politique sur les questions de droits de l'homme et 
de l'état de droit, du développement durable, de la prévention des conflits au sein de l'ONU, de 
la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue.

2.2. Évolution récente

L'UE et le Mercosur, réunis au niveau ministériel le 12 novembre 2003, avaient décidé d'achever 
les négociations d'un accord d'association et de libre-échange en octobre 2004, avec un bilan 
intermédiaire au sommet euro-latino-américain de Guadalajara en mai 2004. Malgré les 
encouragements de Guadalajara, les négociations d'octobre 2004 à Lisbonne n'ont pas abouti à la 
signature de l'accord.

Suite à la rencontre ministérielle du 2 octobre 2005 à Bruxelles, les deux parties ont décidé de 
reprendre leurs négociations au début de 2006, en vue de conclure un accord de commerce, de 

  
17 Le commissaire Lamy a estimé que le Mercosur est la solution à la crise argentine et que 

l'engagement de l'Union "est immuable en dépit des  difficultés temporaires que traverse la région. Il 
s'agit au contraire de la preuve que les relations doivent être intensifiées".
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coopération et de dialogue politique (4e génération)18 visant à créer la plus vaste zone de libre-
échange du monde, soit un marché de plus de 680 millions de personnes et un volume 
d'échanges de 40 milliards de dollars. Depuis plus de quatre ans, les négociations butent sur les 
exigences de chacun: tandis que le Mercosur exige des droits de douane moins élevés pour leurs 
exportations de sucre, de bœuf et de volailles, l'Union veut un meilleur accès au marché sud-
américain en matière de services et de marchés publics. Européens et Sud-Américains se 
retrouveront au niveau ministériel durant le 1er semestre 2006, une fois qu'ils seront en 
possession des résultats de la Conférence ministérielle de l'OMC à Hong Kong en décembre 
2005. L'objectif étant de signer l'Accord lors du Sommet de Vienne (mai 2006).

3. Rôle du Parlement européen

Pour sa part, le Parlement européen s'est toujours montré très attentif à la situation politique et 
sociale de l'Uruguay et notamment aux problèmes des droits de l'homme et de respect de l'Etat 
de droit19. De plus, conscient du grand intérêt que représentent les négociations bi-régionales, le 
Parlement a, en mai 2002, plaidé pour une zone de libre-échange entre l'Union et l'Amérique 
latine à l'horizon 2010 et a appelé les Sommets euro-latino-américains de Madrid et Guadalajara 
à s’engager, afin d'établir un réel calendrier des négociations et des conclusions pragmatiques 
permettant d'améliorer le niveau de vie des populations, le respect des droits de l'homme et la 
participation de la société civile aux processus de décision.

En outre, le Parlement européen, suite aux élections de 2004, a créé une délégation pour les 
relations avec le Mercosur.

  
18 L'Uruguay, qui exerce actuellement la présidence pro-tempore du Mercosur (2e semestre 2005), y est 

très favorable.
19 Le PE a notamment adopté de nombreuses résolutions, pendant la période du régime dictatorial, sur la situation 
politique (JO CE C161 du 20/06/83 p. 124), sur les demandes d'amnistie en faveur des prisonniers politiques (JO 
CE C104 du 16/04/84 p. 158) et sur les violations des droits de l'homme (JO CE 050 du 09/03/81 p. 16).
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ANNEXE I
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ANNEXE II

URUGUAY MACRO ECONOMIC DATA AND FORECASTS

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
GDP Growth % -2,85 -1,44 -3,39 -11,03 2,17 12,27 5,17
GDP US$bn 20,91 20,07 18,56 12,28 11,20 13,24 16,37
GDP Per Capita US$ 6.331 6.042 5.553 3.654 3.313 3.895 4.789
Inflation (CPI) % 4,16 4,76 4,36 13,97 19,38 9,16 4,62
Population m 3,30 3,32 3,34 3,36 3,38 3,40 3,42
Population Growth % 0,57 0,58 0,58 0,58 0,57 0,56 0,59
Budget Balance % GDP -3,98 -4,11 -4,31 -4,06 -3,18 -1,78 -2,50
Current Account Balance US$bn -0,49 -0,57 -0,50 0,38 -0,06 -0,10 -0,17
Current Account Balance % GDP -2,36 -2,82 -2,68 3,11 -0,52 -0,79 -1,01
Total Export Earnings US$m 4.288 4.441 4.094 3.164 4.020 4.400 -
Local Currency to Euro 12,08 11,15 11,92 20,05 31,82 35,48 32,98
Foreign Direct Investment $m 235 274 320 177 105 140 -
Foreign Direct Investment % GDP 1,13 1,36 1,73 1,44 0,92 1,15 -
Total External Debt $m 7.501 8.196 9.706 9.450 9.500 9.780 -
Total Debt % GDP 35,87 40,83 52,31 76,64 83,55 80,32 -
Debt Service Ratio % Total Exports 22,23 26,63 31,92 47,41 42,29 36,84 -

Source: World Markets Research Centre
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ANNEXE III

By products 1000 EUR

1000 EUR % of 
total 1000 EUR % of 

total
01-99 Total 631.207 100,0 413.641 100,0

of which:
01-24 Agricultural prod. (incl. fish, prepared foodstuffs etc.) 382.382 60,6 36.418 8,8

of which:
01-05 Live animals; animal products 186.398 29,5 1.318 0,3

of which:
02 Meat and edible meat offal 99.070 15,7 90 0,0
03 Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates 47.180 7,5 429 0,1

06-14 Vegetable products 172.180 27,3 2.620 0,6
of which:

12 Oil seeds and oleaginous fruits 115.690 18,3 465 0,1
16-24 Prepared foodstuffs; beverages 20.121 3,2 31.153 7,5

of which:
16 Prep. of meat/fish/crustaceans/molluscs/other aquatic invertebrates 12.853 2,0 555 0,10,0

28-38 Products of the chemical or allied industries 8.041 1,3 119.706 28,9
of which:

28 Inorganis chemicals; organic or inorganic cpmpounds of precious metals etc 0,0 0,0
29 Organic chemicals 1.600 0,3 17.395 4,2
30 Pharmaceutical products 2.465 0,4 34.060 8,2
32 Tanning or dyeing extracts; tannings and their derivatives; dyes, pigments etc. 357 0,1 10.616 2,6
33 Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations 1.571 0,2 28.608 6,9

39-40 Plastics and rubber and articles thereof 2.934 0,5 24.681 6,0

41-43 Raw hides, and skins, leather, furskins etc. 77.303 12,2 11.174 2,7
of which:

41 Raw hides, and skins and leather 54.230 8,6 10.130 2,4
42 Art. of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags etc. 11.543 1,8 902 0,2
43 Furskins and artificial fur; manufactures thereof 11.530 1,8 142 0,0

44-49 Wood/art. of woods etc; pulp of wood or other fibrous cellulosic 67.839 10,7 13.789 3,3
of which:

44 Woods and articles of wood; wood charcoal 66.031 10,5 219 0,1
48 Paper and paperboard; art. of paper pulp, of paper or of paperboard 1.779 0,3 10.236 2,5 

50-63 Textiles and textile articles 56.946 9,0 16.822 4,1
of which:

51 Wool, fine/coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric 53.759 8,5 4.151 1,0
71 Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones etc. 9.959 1,6 6.021 1,5
72-83 Base metals/articles of thereof 732 0,1 15.963 3,9

of which:
72+73 Iron and steel and articles of iron or steel 423 0,1 10.079 2,4

84-85 Machinery and mechanical appliances; elec. eq., sound recorders etc. 3.944 0,6 93.099 22,5
of which:

84 Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances 2.474 0,4 62.632 15,1
85 Electrical machinery/equip. and parts thereof; sound  recorders etc. 1.470 0,2 30.467 7,4

86-89 Vehicles, aircrafts, vessels and associated transport equipment 1.230 0,2 24.805 6,0
of which:

87 Vehicles other than railway/tramway rolling-stock etc. 884 0,1 22.130 5,4

90-92 Optical, photographic, cinematographic etc. instruments 3.754 0,6 14.455 3,5
Various ch Other  products 16.392 2,6 35.349 8,5
Source: COMEXT database, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament

Imports (cif) Exports (fob)

Trade relations EU(25)-Uruguay, 2004

Harmonised System (HS): Sections and chaptersHS 
Chapters
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ANNEXE IV

1000 € - % - 1000 € - % -
Total (EU25) * 631.207 100,0 413.641 100,0

of which:
France 29.861 4,7 66.808 16,2
Netherlands 71.900 11,4 21.917 5,3
Fr Germany 170.442 27,0 73.458 17,8
Italy 95.566 15,1 84.480 20,4
Utd. Kingdom 71.366 11,3 44.710 10,8
Ireland 432 0,1 3.631 0,9
Denmark 3.558 0,6 7.641 1,8
Greece 2.090 0,3 1.792 0,4
Portugal * 19.278 3,1 2.143 0,5
Spain 103.771 16,4 56.702 13,7
Belgium 20.576 3,3 18.735 4,5
Luxembourg 4 0,0 47 0,0
Sweden 12.232 1,9 13.492 3,3
Finland 11.313 1,8 5.621 1,4
Austria 454 0,1 7.544 1,8
Malta 705 0,1 60 0,0
Estonia 60 0,0 51 0,0
Latvia 94 0,0 25 0,0
Lithuania 1.163 0,2 12 0,0
Poland 13.915 2,2 2.501 0,6
Czech Republic 1.292 0,2 832 0,2
Slovakia 228 0,0 13 0,0
Hungary 388 0,1 811 0,2
Slovenia 135 0,0 585 0,1
Cyprus 383 0,1 30 0,0

Source: COMEXT database, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament
* Excluding  Portugal January 2005-April 2005

Trade of the EU with Uruguay by Member States, 2004
EU-imports (cif) EU-exports (fob)
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ANNEXE V

MIO ECU/€
EU-imports (cif) EU-exports (fob) Balance

1999 480 792 312
2000 439 871 432
2001 505 758 253
2002 602 464 -139
2003 610 392 -218
2004 631 414 -218

Jan-June: 2004 279 200 -80
Jan-June: 2005* 264 206 -58

Source: COMEXT database, EUROSTAT
Production: JDa/DG INFO/European Parliament
*Data for June 2005 are not included for Malta

Trade of the EU25 with Uruguay: 1999-2004
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