ACP - Pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. L'Union européenne et les pays ACP
entretiennent des relations privilégiées qui remontent aux origines de l'Union. Ces relations de
nature politique, économique et sociale relèvent principalement de la coopération au
développement.
MERCOSUD - communauté économique des pays de l'Amérique du Sud. Pays membres
permanents : Argentine (1991, Brésil (1991), Paraguay (1991), Uruguay (1991), Venezuela
(2006).
Pays associés : Bolivie (1996), Chili (1996), Pérou (2003), Colombie (2004), Équateur
(2004)
OEI - Organisation des États Ibéro-américains. L'Organisation des États Ibéro-américains
pour l’Éducation, la Science et la Culture est un organisme international qui a pour but de
développer la coopération entre les pays Ibéro-américains.
UA - L'Union Africaine a été créée à l'image de l'Union européenne, ses buts sont d’œuvrer à
la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et du développement à travers l'Afrique,
surtout par l'augmentation des investissements extérieurs.
SADC - Communauté pour le développement de l'Afrique Australe. Cette communauté
économique est consacrée aux idéaux du libre échange, de la libre circulation des personnes,
d'une devise simple, de la démocratie, et du respect des droits de l'homme.
UE - Union Européenne. L'UE est une union intergouvernementale et supranationale
composée de 27 États. Elle est née le 7 février 1992, lors de la signature du traité sur l'Union
européenne à Maastricht par les douze États membres de la Communauté économique
européenne (CEE).
UL - Union Latine. L'Union Latine est une organisation internationale qui a pour mission de
mettre en valeur et de diffuser l'héritage culturel et les identités du monde latin. Présente sur
quatre continents, elle regroupe 37 États membres et a accordé le statut d'observateur à 3
autres États.
UEMOA - Union Économique et Monétaire d'Afrique Occidentale. L'UEMOA a pour
mission de poursuivre la création d'un marché commun basé sur la libre circulation des
personnes, des biens, des services et des capitaux
L'Union pour la Méditerranée - Elle rassemble des États riverains de la mer Méditerranée et
l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Elle compte 43 membres : les 27 de
l'UE, l'Albanie, l'Algérie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le
Liban, le Maroc, la Mauritanie, Monaco, le Monténégro, l'Autorité palestinienne, la Syrie, la
Tunisie et la Turquie.
	
  

