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Pourfaciliter [e repérage et [a compréhension, [es motstraduits sont surlignés
danstous les articles du magazine.
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Un accord mort-né ?
Après zo ans d'âpres discussions, I'Union Europêenne et
les pays du Mercosur (le Brésil, lArgentine, llUruguay et
le Paraguay) ont conclu un accotd commercial le z8 juin

YS

dernier. L'exécutif bruxellois s était alors particulièrement
réjoui de cet accord commercial en cette période de vague
protectionniste mondiale. Sbuvrait selon ses partisans, un
marché prometteur pour les exportations europêennes
avecl'élimination dici dix ans de la quasitotalité des droits
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de douane sur les exportations d'un continent à lâutre.

Sitôt annoncé, I'accord UE-Mercosur a tout de suite fait
grincer des dents, soulevant même colère et indignation
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du PIB de la zone Mercosurétaitpointé du doigt

utilisateur de pesticides
comme grand. déforestateur
interdits en France. I'exécutif français avait alors annoncé
avoirintroduit une clause contraignant Ie Brésil à respecter
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cet accord si le Brésil ne

magne, se montrent par contre opposées au gel de ce traité.
Si laccord a du plomb dans lhile,

fertitité espagnotes,

Vocabulaire, expressions et astuces pour pailer comme un Espagnol
Déménager/ Les phrases conditionnelles simptes / lespagnol
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ses engagements environnementaux. lEspagne et lAlleà

Una millonafia industila de reproducci6n asistida Hmrnr
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fin août ont

bouleversé le calendrier de la ratification de cet accord. La
France, I'Irlande, le Luxembourg ont en effet annoncé en
plein G7 sbpposer

de société sur le monde hispaniquel

Les gros sous des cliniques de

climatiques...

Les incendies qui ont ravagé lAmazonie
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'El profesor', un eiemplo de liderazgo empresarial
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management.

çabilité des produits importés que pourles conséquences
nêfastes sur l'environnement. Le Brésil qui représente
55"2"
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Comment La Casa de Pape/, est devenue un cas d'école pour [e

comme les grands perdants face aux quotas de bæufsudaméricain. Les écologistes, quantà eux, nbntpas manqué
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agriculteurs français. Ces derniers craignant une
déstabilisation du marché agricole et se considérant

de dénoncerle dangerde ces négociations
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QueI avenir pour l'accord commercial UE-Mercosur
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El acuerdo UE-Mercosur, un camino
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il n'est pas forcément

torpillé. Le processus de ratification sera très certainement soumis à des correctifs afin de se solder par une
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Espaffa, a la italiana Flfiiltttir
Zoom sur [e btocage politique espagnot.

ratificationharmonieuse > aplaidêrécernment Ie président
du Conseil européen Donald T\rsk. Le contexte politique
au sein des pays du Mercosur doit aussi se clarifier dici
quelques mois avec notamment les prochaines présiden<<
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Fidel Castro, el mito sexual y revolucionario que fabric6
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Un livre évoque [es retations du leader castriste avec [e magazine Ptaybc
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La magnifica mirada de Laxe lXtrt:fti
La Gatice en flammes dans Viendra le feu.
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Echos
lh]ticle est rcpds

zur le CD ou les MP3

deconvenation:

Des interviews en V.0.

pour amétiorer votre compréhension

El legado genético deAl-Andalus llfil
Découverte étonnante sur ['héritage génétique espagno[.
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Santander, ref erente de smart cify ElfitïFt

Tous [es articles du magazine sont lus par des
hispanophones sur le CD (ou les MP3) de lecture

Retrouvez le reportage vldéo
[ié à I'articte survocabtejr
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Le bilan du modète Santander,

Les sorties
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