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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord 
établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, 
et l’Amérique centrale, d’autre part
(16395/2011 – C7-0000/2012 – 2011/0303(NLE))

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision du Conseil (16395/2011),

– vu le projet d'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une 
part, et l'Amérique centrale, d'autre part  (16394/2011),

– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 217 et à 
l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne (C7-0000/2012),

– vu ses résolutions du 15 novembre 2001 sur un partenariat global et une stratégie 
commune pour les relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine, du 
27 avril 2006 sur une coopération renforcée entre l'Union européenne et l'Amérique latine, 
et du 24 avril 2008 sur le Ve Sommet ALC-UE de Lima1,

– vu ses résolutions sur la stratégie de l'Union européenne pour les relations avec 
l'Amérique latine2, sur les relations commerciales entre l'Union européenne et l'Amérique 
latine3 et sur l'accroissement de l'impact de la politique de développement de l'Union 
européenne4,

– vu les résolutions de l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (Eurolat) et, en 
particulier, les résolutions adoptées lors de la cinquième session plénière ordinaire qui 
s'est tenue les 18 et 19 mai 2011 à Montevideo (Uruguay) portant sur les perspectives pour 
les relations commerciales entre l'Union européenne et l'Amérique latine, sur les stratégies 
pour le maintien et la création de l'emploi, en particulier pour les femmes et les jeunes, et 
sur les relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine en matière de sécurité et de 
défense,

– vu l’article 81, paragraphe 3, de son règlement,

– vu le rapport intérimaire de la commission des affaires étrangères et les avis de la 
commission du commerce international ainsi que de la commission du développement 
(A6-0131/2012),

A. considérant que l'intégration régionale, étayée par la conclusion d'accords d'association 
bilatéraux et subrégionaux, constitue l'un des objectifs essentiels du partenariat stratégique 
birégional entre l'Union européenne et l'Amérique latine;

                                               
1 JO C 140 E du 16.3.2002, p. 569.
2 JO C 81 E du 15.3.11, p. 54.
3 JO C 12 E du 15.1.2011, p. 245.
4 P7_TA(2011)0320.
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B. considérant que le développement des relations avec l'Amérique latine présente un intérêt 
mutuel et des avantages potentiels pour tous les États membres de l'Union;

C. considérant que l'Union est le principal pourvoyeur de fonds au titre de l'aide au 
développement, le premier investisseur et le deuxième partenaire commercial en 
Amérique centrale; 

1. demande au Conseil et à la Commission de prendre en considération les recommandations 
suivantes:

Introduction

(a) rappelle que, lors du sommet Union européenne – Amérique latine et Caraïbes, qui s’est 
tenu à Vienne en mai 2006, les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne et 
de certaines républiques d’Amérique centrale ont décidé de lancer des négociations en vue 
de la conclusion d’un accord d’association entre les deux régions, et que celles-ci ont été 
officiellement ouvertes en octobre 2007;  

(b) fait remarquer que le Panama, qui avait suivi à l'origine les négociations en qualité 
d’observateur, a demandé à s’y joindre en janvier 2010, et que la participation du Panama 
a été officiellement acceptée par l'Union européenne le 10 mars 2010; 

(c) rappelle que les négociations ont été conclues avec succès en mai 2010 et qu'après une 
phase d’analyse juridique, le texte de l’accord a été paraphé le 22 mars 2011;

Le dialogue politique, élément clé du développement du partenariat birégional

(d) souligne qu'il s'agit du premier accord global d'association entre régions et qu'il est le fruit 
d'une volonté politique clairement manifestée, ce qui marque un pas en avant décisif dans 
l'intégration de l'Amérique centrale, étant entendu que le lien avec cette région va au-delà 
du simple libre-échange;  

(e) fait ressortir que le succès du présent accord d'association avec l'Amérique centrale 
s'inscrit dans la logique de la politique de soutien au processus de paix, à la stabilité et à la 
démocratisation de la région, engagée par l'Union européenne dès les années 1980 à la 
faveur d'un engagement politique fort marqué par les différents accords de paix et le 
processus de Contadora;

(f) se félicite des possibilités nouvelles et extraordinaires qu'offre le dialogue politique 
consacré par le nouvel accord d'association pour la relation birégionale entre l'Union 
européenne et l'Amérique centrale, en termes de dialogue entre gouvernements et 
parlements de même qu'avec la société civile, ce qui représente un saut qualitatif par 
rapport au processus de dialogue de San José amorcé en 1984; 

(g) met l'accent sur la dimension parlementaire de l'accord qui se traduit par la création d'une 
commission d'association parlementaire, composée de députés du Parlement européen et 
de parlementaires d'Amérique centrale, qui devra être informée des décisions du Conseil 
d'association et qui pourra formuler des recommandations et recueillir des informations 
sur l'application de l'accord;   
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(h) insiste sur le fait que l'accord d'association conclu avec l'Amérique centrale comporte des 
éléments essentiels qui contribuent aux objectifs de l'action extérieure de l'Union 
européenne consacrés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, et en particulier au 
développement et au renforcement des droits de l'homme et de la démocratie, à l'économie 
durable ainsi qu'au développement social et environnemental; 

(i) souligne que l'article 1 de l'accord consacre le respect des principes démocratiques, des 
droits fondamentaux de la personne humaine ainsi que du principe de l'État de droit 
comme un "élément essentiel" de ce dernier, de sorte qu'une non-observation de ces règles 
par l'une ou l'autre des parties donnerait lieu à l'adoption de mesures pouvant aller jusqu'à 
la suspension de l'accord; 

(j) souligne que l'accord d'association avec l'Amérique centrale doit s'entendre comme le 
cadre indiqué pour lutter en commun, sur un pied d'égalité, contre les inégalités sociales et 
pour un développement sans exclusive, et répondre aux enjeux sociaux, économiques et 
politiques qui persistent; 

(k) se félicite de l'engagement résolu envers le multilatéralisme en vue de mieux défendre les 
valeurs et objectifs communs ainsi que de faire face efficacement aux défis mondiaux; 

(l) relève que le nouvel accord d'association ouvre de nouvelles perspectives de dialogue en 
matière de lutte contre le trafic de drogues et la criminalité organisée, conformément à la 
stratégie de sécurité régionale pour l'Amérique centrale adoptée par les présidents des 
pays d'Amérique centrale, et salue les divers engagements pris par les parties en vue de 
coordonner les efforts en matière de lutte contre le trafic illégal de drogues, le blanchiment 
d'argent, le financement du terrorisme, le crime organisé et la corruption;

(m)se félicite de l'établissement du comité consultatif paritaire de la société civile UE-
Amérique centrale;

Une coopération efficace en faveur de la lutte contre la pauvreté et de la cohésion sociale

(n) met en exergue la priorité accordée à la cohésion sociale en tant qu'objectif de la politique 
de coopération régionale; souligne que cette cohésion sociale n'est possible qu'en cas de 
diminution des taux de pauvreté, des inégalités, de l'exclusion sociale et de toute forme de 
discrimination; rappelle que les inégalités sociales n'ont pas été suffisamment réduites au 
cours des dernières années et que l'insécurité est un sujet de préoccupation important en 
Amérique centrale; 

(o) insiste sur les engagements contractés en matière de coopération afin de moderniser l'État 
et les administrations publiques, d'améliorer les systèmes de recouvrement des impôts et la 
transparence, de lutter contre la corruption, de réformer l'arsenal judiciaire et d'assurer la 
participation de la société civile;

(p) souligne l'accord conclu par les parties dans le domaine de l'environnement, dont les 
objectifs comprennent l'amélioration de la qualité de l'environnement, le développement 
durable, la coopération en matière de gestion des catastrophes naturelles, la lutte contre le 
changement climatique, la déforestation et la désertification, ainsi que la préservation de 
la biodiversité;
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Conclusions

(q) souligne que l'accord d'association contribue à la réalisation des objectifs de l'action 
extérieure de l'Union consacrés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne; rappelle que 
le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et de l'État de droit 
constituent des volets essentiels de l'accord;

(r) souligne que le régime commercial actuel, de caractère temporaire et fondé sur un système 
unilatéral de préférences généralisées, évolue vers une structure réciproque et négociée en 
faveur de la libéralisation progressive des échanges de biens et services, des marchés 
publics et de la promotion des investissements, ce qui conduit à un cadre prévisible offrant 
une sécurité et une stabilité juridiques, de nature à favoriser la confiance mutuelle, 
élément indispensable au développement des échanges et à l'investissement. 

(s) insiste sur le fait que la cohésion sociale constitue un objectif prioritaire de la politique de 
coopération régionale, et que la réduction des taux de pauvreté, des inégalités, de 
l'exclusion sociale et de toute forme de discrimination en sont les volets primordiaux;

(t) souligne que l'accord d'association avec l'Amérique centrale contribue utilement aux 
efforts d'intégration régionale et à l'objectif ultime de partenariat stratégique birégional 
UE-Amérique centrale;

2. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


