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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d’approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d’acte.) 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union 

européenne, de l’accord instituant la Fondation internationale UE-ALC 

(11342/2016 – C8-0458/2016 – 2016/0217(NLE)) 

(Approbation) 

Le Parlement européen, 

– vu le projet de décision du Conseil (11342/2016), 

– vu le projet d’accord instituant la Fondation internationale UE-ALC (11356/2016), 

– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 209, 

paragraphe 2, et à l’article 212, paragraphe 1, en lien avec l’article 218, paragraphe 6, 

deuxième alinéa, point a), et paragraphe 8, deuxième alinéa, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne (C8-0458/2016), 

– vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, et l’article 108, paragraphe 7, de son règlement 

intérieur, 

– vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A8-0279/2017), 

1. donne son approbation à la conclusion de l’accord; 

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et des 

pays de la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC). 
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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Contexte 

S’appuyant sur l’existence de relations fortes sur le plan historique, social et économique ainsi 

que d’une communauté de valeurs, l’Amérique latine, les Caraïbes et l’Union européenne ont 

entamé lors du premier Sommet de Rio de Janeiro en 1999 un «partenariat stratégique 

birégional». Ce projet ambitieux visant, entre autres objectifs, la mise en place d’un dialogue 

politique dynamique et la création d’un espace d’échange politique et économique entre les 

deux régions s’est vu renforcé en 2010 avec la création de la Communauté des États latino-

américains et des Caraïbes (CELAC). À l’origine une plateforme politique régionale 

regroupant trente-trois États du continent américain, la CELAC est devenue la contrepartie de 

l’Union européenne au sein du partenariat birégional. 

Sur la Fondation UE-ALC 

La Fondation Union européenne-Amérique latine et Caraïbes (Fondation UE-ALC) a été 

créée par les chefs d’État ou de gouvernement de l’Union et de la Communauté des États 

latino-américains et des Caraïbes (CELAC) en 2010. Ses membres en sont les pays de 

l’Union et de la CELAC, ainsi que l’Union européenne elle-même. La Fondation est un 

instrument du partenariat UE-CELAC, dont les activités alimentent le dialogue 

intergouvernemental, conformément au plan d’action birégional.  

La Fondation a pour mission de renforcer et de promouvoir le partenariat stratégique 

birégional, d’améliorer sa visibilité et d’encourager la participation active des sociétés civiles 

respectives. 

À l’occasion de la réunion des ministres des affaires étrangères de la CELAC et de l’Union 

européenne qui s’est tenue à Saint-Domingue le 25 octobre 2016 a été signé l’accord1 

instituant la Fondation comme organisation internationale. Le dépositaire de l’accord 

instituant la Fondation internationale UE-ALC est le Conseil européen. L’accord a été ouvert 

à la ratification le 25 octobre 2016 jusqu’à la date de son entrée en vigueur.  

La Fondation UE-ALC comporte différents programmes qui étudient la relation birégionale et 

approfondissent les thèmes qui font partie des priorités birégionales, et recense parmi ces 

thèmes les aspects novateurs du partenariat éventuellement susceptibles de donner le jour à de 

nouvelles formes et nouveaux champs de collaboration entre l’Union européenne, d’une part, 

et l’Amérique latine et les Caraïbes, d’autre part. 

Elle cherche également à promouvoir les espaces de rencontre pour dialoguer et réfléchir avec 

des acteurs non gouvernementaux, de façon à enrichir et à renforcer le processus 

intergouvernemental en quête de réponses aux défis auxquels sont confrontées les sociétés de 

l’une comme l’autre région. 

Ce travail d’analyse et de connaissance des priorités birégionales permet à la Fondation UE-

ALC de soumettre aux instances intergouvernementales des propositions et des approches qui 

                                                 
1 Pour consulter l’accord, disponible en 23 langues: https://eulacfoundation.org/es/acuerdo-constitutivo-de-la-

fundaci%C3%B3n-internacional-eu-lac  

https://eulacfoundation.org/es/acuerdo-constitutivo-de-la-fundación-internacional-eu-lac
https://eulacfoundation.org/es/acuerdo-constitutivo-de-la-fundación-internacional-eu-lac
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seront prises en compte pour la prise de décision. Elle propose également de nombreuses 

publications ainsi que des documents et références bibliographiques universitaires et 

gouvernementales sur les relations UE-ALC depuis 1999. Elle offre ainsi un service unique 

aux chercheurs et aux personnes intéressées par la relation birégionale et les thèmes qu’elle 

couvre.  

Justification du rapporteur 

Les relations entre l’Union européenne, d’une part, et l’Amérique latine et les Caraïbes, 

d’autre part, sont fondées sur de profonds liens historiques, culturels et humains, ainsi que sur 

le droit international, le plein respect des droits de l’homme, des principes et valeurs 

communs ainsi que des intérêts mutuels. Cet accord instituant la Fondation UE-ALC vise à 

approfondir le partenariat stratégique birégional. 

L’Union européenne et la CELAC ont réaffirmé leur adhésion à tous les objectifs et principes 

consacrés dans la charte des Nations unies, ainsi que leur engagement à défendre l’égalité 

souveraine de tous les États, à respecter leur intégrité territoriale et indépendance politique et 

à défendre le règlement des litiges par des moyens pacifiques et conformes à la justice et au 

droit international. Dans le cadre de leurs relations internationales, les deux régions se sont 

engagées à s’abstenir de toute conduite susceptible d’être contraire à ces principes et à éviter 

de recourir à la menace ou à la force de quelque façon contraire aux objectifs et principes des 

Nations unies.  

Depuis la création de la CELAC en 2010, la coopération entre l’Union européenne, d’une 

part, et l’Amérique latine et les Caraïbes, d’autre part, a progressé, ce qui a permis 

d’améliorer les relations birégionales. Ces processus d’intégration régionale, de dialogue 

politique, de coopération, de solidarité, de complémentarité et de renforcement des capacités 

nationales et régionales constituent les fondements du multilatéralisme et d’une gouvernance 

mondiale plus démocratique et inclusive. 

En ce sens, la Fondation UE-ALC permettrait de renforcer le dialogue birégional, 

d’approfondir nos relations mutuelles pour qu’elles puissent exprimer tout leur potentiel, de 

satisfaire les attentes légitimes des citoyens latino-américains et européens et de relever de 

manière efficace les défis mondiaux. 

Il convient en outre de souligner que la déclaration de Bruxelles UE-CELAC du 11 juin 2015 

avait pour thème «Penser ensemble notre avenir: pour que les citoyens vivent dans des 

sociétés prospères, solidaires et durables». Par conséquent, la ratification de la Fondation UE-

ALC comme organisme international est pleinement justifiée. 
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PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND 

Titre Conclusion de l’accord instituant la Fondation internationale UE-ALC 

Références 11342/2016 – C8-0458/2016 – JOIN(2016)0034 – 2016/0217(NLE) 
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Vistisen, Boris Zala 
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Elisabetta Gardini, Neena Gill, Ana Gomes, András Gyürk, Takis 
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND 

59 + 

ALDE Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo 

Radoš, Hilde Vautmans 

ECR Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl 

Vistisen 

EFDD Fabio Massimo Castaldo 

GUE/NGL Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marie-

Pierre Vieu 

NI Georgios Epitideios 

PPE Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, András Gyürk, 

Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David 

McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka 

Šuica, Željana Zovko 

S&D Andi Cristea, Seb Dance, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, 

Liisa Jaakonsaari, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris 

Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Miroslav Poche, Elena Valenciano, Boris Zala, Janusz 

Zemke 

Verts/ALE Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil 

Valero 

 

2 - 

EFDD James Carver 

NI Janusz Korwin-Mikke 

 

4 0 

ECR Marek Jurek, Mirosław Piotrowski 

ENF Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser 
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- : contre 

0 : abstentions 

 


