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Région – L’accord entre l’UE et le Mercosur, dont « le pilier commercial est le plus important », « renforce l’engagement dans le 

domaine social et environnemental », rapporte Expansión. « Le Mercosur se dépolitise tout en stimulant le commerce », estime La 

Vanguardia, alors qu’El Economista considère que « ce nouvel accord sert à renverser les institutions qui entravent le commerce 

extérieur ». Plusieurs journaux parlent d’« alternative au protectionnisme » et précisent que les « négociations terminées, le traité ne 

sera pas ratifié avant deux ans », alors que La Razón informe que le « Mercosur veut lancer dès maintenant son traité commercial 

avec l’UE ». El Economista évoque les trois conditions fixées par la France « pour donner son feu vert [à la ratification du traité] ». Le 

même journal publie une tribune du commissaire européen à l’Agriculture et au développement rural, Phil Hogan, sur les opportunités 

et les défis de l’accord entre l’UE et le Mercosur alors qu’El País constate déjà, dès sa Une, les conséquences de l’accord comme « la 

vente des voitures [qui] s’intensifiera en Amérique Latine » et consacre une double page à l’effondrement des prix du café à la suite de 

cet accord.  
 

Venezuela – La crise du Venezuela divise l’OEA « qui a 

débattu sur l’ampleur de l’urgence migratoire et l’impasse 

politique et institutionnelle du pays », rend compte El País. 

« Le temps du Venezuela est compté », assure La Razón dans un 

éditorial tandis qu’ABC dénonce que « la torture soit devenue 

une politique d’Etat appliquée de manière systématique » et 

rapporte qu’il existe une « division créée expressément pour des 

missions données par Maduro ». L’ONU ordonne à Nicolás 

Maduro « d’arrêter ‘les graves violations des droits de 

l’Homme’ (…) avec près de 6800 exécutions en 16 mois », 

informe La Razón. « Torture et mort dans les cellules du 

chavisme », rapporte El Mundo à propos du « décès par mauvais 

traitements » du capitaine Rafael Acostan, « sept jours après 

avoir été emprisonné ». La presse révèle que le gouvernement a 

tout fait pour empêcher l’autopsie du corps du capitaine, alors 

qu’El País se désole d’« un crime resté impuni ». « La mort du 

militaire gèle les tentatives de dialogue », conclut le journal. 

Finalement, de nombreux journaux annoncent une semaine plus 

tard, que de nouvelles conversations auront lieu à la Barbade, 

entre Nicolás Maduro et l’opposition, à propos des élections. 

El Mundo note que le « Pape bénit cette seconde réunion de 

négociation ». Le Parlement européen « menace d’adopter plus 

de sanctions à l’encontre du gouvernement vénézuélien, si les 

négociations à La Barbade ne progressent pas », indique La 

Razón. Le journal rapporte que les avancées suite à ces 

échanges sont peu nombreuses et lentes, mais qu’il y a du 

positif et annonce, dès sa Une, « des élections en 2020 sans 

Maduro », en échange d’« un arrêt des sanctions 

internationales » et du droit de Nicolás Maduro à « demeurer au 

pouvoir jusqu’aux nouvelles élections ». Le ‘Groupe de Lima’, 

qui s’est réuni à Buenos Aires, réclame des élections anticipées 

afin de sortir de la crise, informe El País. Le journal rapporte 

que Juan Guaidó a approuvé la réintégration du Venezuela 

dans le TIAR (Traité interaméricain d'assistance réciproque). 

Le quotidien ajoute d’autre part, que la capitale vénézuélienne 

accueille le Forum de Sao Paulo fin juillet « centré sur la 

défense du régime de Maduro et de Cuba ». El Mundo dévoile, 

en Une, que des prisonnières ont des rapports sexuels forcés, 

en échange de nourriture, comme l’explique le rapport de 

Bachelet. ABC critique, dans un éditorial, la conclusion du 

rapport Bachelet « qui devrait être directement remis au 

Tribunal Pénal International » et qui « manque d’une 

condamnation ferme contre Maduro » ; c’est ce que confirme 

Christopher Figuera, ancien chef des services secrets, ayant fui 

le régime, interviewé par le quotidien : « il y a des choses 

horribles qui ne sont pas révélées ». Nicolás Maduro organise 

une propagande, un défilé militaire et libère 22 prisonniers 

politiques, en réponse à ce rapport, relate El Mundo. ABC 

rapporte des déclarations de l’ancien chef du gouvernement 

espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero : « tout cela 

n’arriverait pas si le Venezuela n’était pas le pays disposant 

des plus grandes réserves de pétrole du monde ». Le vice-

ministre des Affaires étrangères russe assure : « le Venezuela est 

un de nos alliés les plus importants », rapporte El País. La 

Razón, d’autre part, mentionne les contacts entre Moscou et 

l’opposition vénézuélienne. Le même journal publie une 

interview de Juan Guaidó : « Cuba soutient Maduro ; la 

solution passera par l’île ». ABC titre en Une : « Maduro vit 

isolé et protégé par 200 officiers cubains » et ajoute que « même 

dans ce domaine, il ne fait pas pleinement confiance aux 

Vénézuéliens ». Dans le cadre de sa tournée dans le pays, La 

Razón illustre son article d’une photo de Juan Guaidó 

brandissant le drapeau vénézuélien, symbole de six mois de lutte 

contre la dictature de Nicolás Maduro, alors qu’ABC parle d’une 

présidence par intérim avec « succès et échecs » et que le 

processus de sortie du président Maduro du pouvoir 

« semble être dans l’impasse ». ABC titre en Une : « ABC 

démasque le stratagème de Maduro pour contourner les 

sanctions des Etats-Unis », [qui] « utilise des intermédiaires 

pour s’approprier l’argent des redevances aéroportuaires ». Au 

Venezuela, « la crise augmente le taux de prostitution chez les 

jeunes », explique ABC. El País révèle que « l’arrivée continue 

de milliers de Vénézuéliens (…) en Espagne surcharge un 

système déjà obsolète et inefficient » avec « des demandes 

d’asile, chaque mois plus nombreuses ». « Maduro libère 59 

Colombiens » clame El Mundo, au sujet de prisonniers 

politiques « capturés en 2016, accusés d’être des 

paramilitaires ». El País s’inquiète de la « lente agonie des 

services publics » du pays.  
 

Mexique – El País rapporte qu’un an après son élection, le 

président s’offre un « bain de foule sans même mentionner les 

[prochains] défis du pays » et précise qu’il « blâme ses 

prédécesseurs pour les chiffres important au sujet de la 

violence ». Le ministre des Finances « bien vu par les 

marchés » démissionne en désaccord avec le président, 

signale El Economista ; ABC précise que ce départ a enclenché 

« la plus grande crise gouvernementale pour López 

Obrador », alors qu’El País annonce que « le peso accuse le 

coup » en perdant plus de 2% de sa valeur. Selon El 

Economista, « le président nie que le pays se trouve en 

récession, malgré un ralentissement de la croissance 
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économique », alors que le gouvernement annonce par la suite 

un plan de plus de 25 millions de dollars afin de soutenir le 

secteur économique. Expansión remarque que le président 

acquiert une image de plus en plus populiste tandis qu’il se 

lance dans « une guerre contre le libre-échange ». Selon La 

Vanguardía, « la situation à la frontière sud des Etats-Unis est 

une ‘bombe à retardement’ ». Le quotidien dénonce, après la 

publication d’un rapport officiel, « le caractère inhumain des 

centres de détention de migrants ». « Le Rio Grande emporte 

une autre vie âgée de deux ans », c’est le titre choc de La Razón, 

deux semaines seulement après la noyade d’un père et sa fille. A 

la suite de l’annonce de rafles anti-migrants par Donald 

Trump, des « milliers d’immigrés cherchent à se protéger », titre 

ABC. La Razón ajoute qu’à « la demande de Trump », le 

gouvernement mexicain « commence à renvoyer les nouveaux 

arrivants dans leur pays d’origine » et « expulse les migrants 

d’Amérique Centrale ». « Les Etats-Unis font l’éloge du 

Mexique [pour avoir freiné l’immigration], rapporte ABC. Le 

journal note que ces « efforts devaient être suffisants pour qu’en 

échange, les Etats-Unis n’imposent pas de droits de douane sur 

tous les produits mexicains ». De nombreux journaux relatent la 

condamnation ‘d’El Chapo’. El País consacre sa Une au 

narcotrafiquant « condamné à perpétuité » et rapporte les propos 

du prisonnier : « torturé toute la journée pendant 30 mois ». Le 

journal fait également état de « l’échec du gouvernement 

mexicain » face au narcotrafiquant. La Vanguardia note que « le 

procureur a trouvé ironique que le narco se plaigne d’avoir été 

torturé physiquement et psychologiquement en prison », alors 

qu’El Mundo rapporte que « d’anciens associés du narco ont 

accepté de témoigner contre lui en échange d’une réduction de 

leur peine ». Le quotidien ajoute que le Mexique demande la 

« création d’un groupe bilatéral pour que les Etats-Unis 

remettent le patrimoine financier du narcotrafiquant ».  
 

Brésil – El Economista relève que le président Bolsonaro 

« désire proposer un accord de libre-échange entre les Etats-

Unis et le Mercosur ». El País publie un article à charge : 

« Europe : tu es complice de Bolsonaro » et ajoute que les 

dirigeants européens « ont décidé d’éliminer l’Amazonie au 

profit d’une vente accrue de voitures et de vins ». Le quotidien 

affirme, dès sa Une, en encadré, que le président Bolsonaro 

s’est comporté de manière provoquante en déclarant qu’il 

n’y avait pas de la famine au Brésil alors que le président de la 

Chambre des Députés, interviewé par le même journal, affirme 

au contraire que « la famine regagne le Brésil », avant d’ajouter 

que « le président Bolsonaro aime gouverner par décrets ». 

D’autre part, suite aux propos de Jair Bolsonaro [« l’Amazonie 

est à nous, il n’y a pas de déforestation, les chiffres sont 

faux »], relayés par El País, La Vanguardia quant à elle annonce 

la mort du chef du peuple ‘Waïapi’ et met en cause les 

‘garimpeiros’, chercheurs d’or. Le journal dénonce l’attitude du 

président qui « veut ouvrir l’Amazonie à l’exploitation minière 

et qualifie les indigènes ‘d’hommes préhistoriques’ ». Le 

quotidien indique par ailleurs que « le Brésil accélère les 

accords d’utilisation de nouveaux pesticides ». Plusieurs 

journaux évoquent la volonté du président Bolsonaro - accusé de 

népotisme - de nommer un de ses fils ambassadeur à 

Washington. El País titre ainsi : « un ambassadeur béni par son 

père et par Trump », alors que La Vanguardia précise qu’il n’a 

« aucune expérience en diplomatie ». D’autre part, le président 

Bolsonaro « questionne la vérité des faits relatés, au sujet de 

la dictature militaire brésilienne de 1964 à 1985 », se 

surprend El País, qui précise qu’en 2017, les forces de sécurité 

ont été accusées de 5000 homicides pour lesquels les familles 

des victimes demandent des réparations. Le Parlement valide 

par grande majorité la réforme des retraites, « dans l’attente de 

plans qui stimulent la croissance », indique le journal. De 

nouveaux politiques apparaissent au Brésil, parrainés et formés 

par des groupes financiers, selon El País, stipulant que ces 

« aspirants ont étudié, entre autres choses, l’éducation, la santé 

et le leadership ». De nombreux journaux informent d’un 

affrontement entre bandes rivales dans une prison ayant fait 

plus de 50 morts.  
 

Argentine – « Mauricio Macri a pris la tête du groupe latino-

américain dans l’accord commercial du Mercosur », relève 

El Mundo. El Economista explique que le sauvetage de 

l’Argentine est un des défis du prochain directeur du FMI. Par 

ailleurs, le journal publie un article d’opinion signé Ariel 

Mittelman, politologue à l’université de Gérone, intitulé 

« Trahison en Argentine » et aborde la décision de Cristina 

Fernández d’opter pour la vice-présidence désignant ainsi le 

candidat à la présidence, ce qui « laisse présager un désordre 

institutionnel ». Selon El Mundo, « l’Argentine est divisée 

entre Macri et Cristina ». « Macri ordonne le gel des avoirs de 

l’organisation ‘Hezbollah’, mesure qui coïncide avec le 25
ème

 

anniversaire de l’attentat contre l’AMIA (Association mutuelle 

israélite argentine) », remarque ABC.  
 

Porto Rico – El Mundo évoque le scandale qui vient d’éclater à 

Porto Rico, le ‘Chatgate’. Suite à la publication d’une 

centaine de messages du gouverneur Rosselló faisant état 

« d’insultes envers des politiques, journalistes, artistes et 

membres de la communauté LGBT », des émeutes ont eu lieu 

durant plusieurs semaines, rapporte ABC. La Razón annonce le 

26 Juillet que « la révolution de Porto Rico fait tomber son 

gouverneur » et précise que « le pays célèbre cette démission ». 

El País publie un éditorial à ce sujet intitulé « Dignité à Porto 

Rico ». 
 

Colombie – El Mundo consacre une double page aux « groupes 

rebelles issus des FARC, [qui] se disputent les territoires 

abandonnés par ‘l’ex-guérilla’». El País révèle que plus de 

« 3000 anciens combattants des FARC vivent dans des zones 

fermées afin de préparer leur réintégration à la vie civile et dont 

la figure juridique expire en août ». « La disparition de l’ancien 

combattant des FARC [Santrich] compromet la crédibilité de la 

Cour Suprême », selon El Mundo, alors qu’ABC indique que 

« le gouvernement offre près de 900 000 euros pour toute 

information permettant la capture de l’ancien chef FARC ». El 

País consacre un encadré aux « victimes assassinées par 

l’armée » pendant le conflit avec les FARC. Le pays tente de 

tourner la page du terrorisme en récupérant les terres de 

cultures mais leur faible cours ne rend pas le travail facile », 

relève El País. El Mundo interviewe l’ancien président Uribe 

qui « déplore le soutien international que reçoit l’accord 

d’impunité avec les FARC ». S’agissant du Venezuela, Alvaro 

Uribe affirme que « les forces armées doivent soutenir Juan 

Guaidó ». Le président colombien accuse Nicolás Maduro de 

« protéger des terroristes en les accueillant », rapporte le 

journal. L’extradition de l’ancien ministre de l’agriculture 

Andrés Arias, proche d’Alvaro Uribe, a provoqué une tempête 

politique, indique El País. Le même quotidien informe que de 

hauts commandants militaires se trouvent suspectés de 

corruption.  
 

Cuba – « Cuba imite le Venezuela et augmente le salaire 

minimum », rapporte en Une El Mundo. Le journal note que 

l’île « lance une offensive économique au milieu de la pénurie et 

des coupures de courant au Venezuela ». El Mundo dénonce 

dans un éditorial les « ravages du populisme d’origine 

communiste » à Cuba et au Venezuela. ABC rapporte que 

« 2604 prisonniers seront libérés », en écho aux nouvelles lois 

constitutionnelles qui favorisent la réinsertion des détenus. La 

Vanguardia consacre un article aux entreprises espagnoles 

poursuivies pour s’enrichir de façon illicite, grâce à d’anciennes 
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propriétés d’expropriés cubains, confisquées sous le 

gouvernement castriste. El Mundo dresse le portrait d’Alejandro 

Gil, ministre de l’Economie et titre : « Un économiste en 

mission impossible pour sauver Cuba ». 
 

Pérou – Le président demande la tenue d’élections 

anticipées, proposition soumise à référendum, souligne El País. 

L’ancien président Toledo, arrêté aux Etats-Unis pour l’affaire 

« Odebrecht », est accusé d’avoir reçu 18 millions d’euros de 

l’entreprise brésilienne, en échange de travaux publics dans le 

pays, explique El Economista tandis que La Vanguardia ajoute 

que cela fait « un an que la justice péruvienne a demandé son 

extradition ».  
 

Nicaragua – El País publie un article à charge contre le 

président Ortega, « guérillero reconverti en autocrate », qui 

« s’accroche au pouvoir » et « se dédie à massacrer son peuple 

depuis avril 2018 à travers ‘l’Opération Nettoyage’». La Razón 

ajoute qu’Ortega « viole les droits de l’Homme sous la 

protection de la Russie, de Cuba et du Venezuela, alors que les 

cadavres des innocents continuent d’augmenter ». Le président 

fête les 40 ans de la révolution sandiniste « au milieu de sa pire 

crise », note ABC. 
 

Guatemala – Après une première réunion annulée au sujet des 

migrations, Trump menace le Guatemala de sanctions 

douanières, après l’échec des négociations pour en faire un 

pays tiers sûr, révèle El País. La Vanguardia ajoute que face à 

ce blocage, le président accepte les conditions de son 

homologue américain alors qu’El País redoute les détails de 

l’accord avec les Etats-Unis : « le silence inquiète l’opposition 

et les organisations sociales ». 
 

Salvador – « La malédiction d’être jeune au Salvador », titre 

El País, avant d’ajouter que « c’est le quatrième pays au monde 

avec le plus de meurtres parmi les moins de 19 ans ». 
 

Equateur – Les autorités ont arrêté 22 personnes lors d’une 

« opération d’expulsion de plusieurs milliers de mineurs 

artisanaux qui exploitaient illégalement un gisement d’or », 

relaie El País. 
 

 

Intérêts économiques espagnols en Amérique latine 
 Plusieurs journaux consacrent leur Une au lancement en bourse de la filiale au Brésil de Neoenergia, du groupe Iberdrola. 

 Neoelectra achète une entreprise au Chili et « espère doubler son chiffre d’affaires dans le pays à moyen terme », relaye 

Expansión. 

 « BBVA se limite à l’Espagne et au Mexique dans sa recherche de partenaire d’assurances et laisse pour plus tard 

l’Argentine, le Pérou et la Colombie », informe Expansión. 

 Expansión consacre un article à la guerre commerciale qui pourrait amener une réduction atteignant jusqu’à un point 

du PIB de l’Amérique latine. Le quotidien souligne tout de même que « malgré les tensions qui affectent le commerce 

mondial, les relations entre l’Espagne et l’Amérique latine continuent d’être saines ». 

 El Economista rapporte qu’« Azvi vend ses autoroutes au Mexique pour 460 millions d’euros ». 

 « Eurofinsa renforce sa présence en Amérique latine grâce à un nouveau chantier de 116 millions d’euros au Paraguay », 

rend compte Expansión.  

 « Les affaires vont bon train pour Santander au Brésil, aux Etats-Unis et au Mexique », titre Expansión, qui informe de 

« l’augmentation par deux des bénéfices réalisés dans ces pays ». 

 « Ineco, entreprise d’ingénierie publique, a formé un consortium avec la canadienne WSP afin, d’enchérir sur les plans des 

aéroports régionaux colombiens », rapporte Expansión. 

 « Alsa débarque à Porto Rico avec une ligne interurbaine », rapporte Expansión. 

 L’entreprise de matériel ferroviaire CAF accuse des pertes, après avoir payé l’amende de l’Autorité de la Concurrence 

brésilienne, informe Expansión. 

 Le Mexique indemnise de 670 millions d’euros les compagnies Acciona et FCC, au sujet du blocage de construction du 

nouveau terminal de l’aéroport de México, avertit Expansión. 
 

Economie latino-américaine 

 « Le FMI annonce une réduction sévère de ses prévisions de croissance en Amérique Latine, en pleine décélération », 

informe El País. 

  « Le groupe Nuba s’étend » et « achète Lozano Travel et ITG, deux agences leaders du secteur du luxe » à Mexico, informe 

El Economista. 

 « Le sauvetage de Pemex met en danger les finances publiques du Mexique », annonce El Economista, qui précise que 

14,7% des recettes de l’Etat proviennent de cette « entreprise fondamentale ». « Obrador cherche à remettre à flot l’entreprise 

avec l’argent public », dénonce El País, alors qu’Expansión se montre « sceptique » à propos du plan du président pour 

sauver l’entreprise. 

 La Cour Suprême péruvienne a donné raison au fisc dans une affaire qui l’opposait à l’opérateur Telefónica Pérou. 

L’entreprise s’expose à payer 190 millions d’euros, informe Expansión. El Economista rapporte que les recettes de 

l’entreprises vont souffrir avec la fin du ‘roaming’ au sein du Mercosur ». 

 Le gouvernement mexicain poursuit Naturgy en justice pour paiements indus, évoque El Economista. 

 La filière argentine du groupe Dia est sous le joug d’une enquête pour évasion fiscale, rapporte Expansión. 

 « Tai, entreprise créatrice de logiciels, multiplie par dix son chiffre d’affaires en Amérique latine en trois ans », relaye La 

Vanguardia. 
 

En bref 
– La Vanguardía met en lumière la « crise climatique », facteur migratoire  « des populations d’Amérique Centrale vers les Etats-Unis ».  

– El País dédie un article aux mafias, qui font autant de victimes que les guerres, « l’Amérique Latine est la région la plus violente 

selon l’ONU, avec 37% des homicides », déplore le quotidien. 

 

 
Cette revue est établie à partir des médias suivants : ABC – El País – La Vanguardia – La Razón – El Mundo – El Economista – Expansión. 


