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Contexte général
Conformément aux articles 198 et 200 de son règlement, le Parlement européen peut 
constituer des délégations interparlementaires permanentes, des commissions de coopération 
parlementaires et des commissions parlementaires mixtes dont le nombre varie d’une 
législature à l’autre. 

L’objectif principal des délégations interparlementaires est d’établir, d’orienter et 
d’encourager le dialogue parlementaire avec les assemblées législatives des pays partenaires 
ainsi qu’avec les institutions parlementaires chargées de l’intégration régionale et 
infrarégionale. À ces fins, des rencontres régulières sont organisées dans les lieux de travail 
du Parlement et dans les pays partenaires, au cours desquelles sont examinés des sujets 
d’intérêt mutuel de caractère national, birégional et international. 

Délégations pour les relations avec l’Amérique latine
L’Union européenne et l’Amérique latine sont liées par un partenariat stratégique depuis le 
sommet birégional de Rio de Janeiro (Brésil) de 1999. Les priorités politiques de l’UE par 
rapport à l’Amérique latine sont définies dans la Communication de la Commission intitulée 
«Un partenariat renforcé entre l’Union européenne et l’Amérique latine» (2005).
Sur les 34 délégations permanentes de la législature 2004/2009, cinq étaient chargées des 
relations bilatérales et infrarégionales avec l’Amérique latine:

 Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Mexique1

 Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Chili

 Délégation pour les relations avec les pays d’Amérique centrale

 Délégation pour les relations avec le Mercosur

 Délégation pour les relations avec les pays de la Communauté andine
Toutes ces délégations coopèrent étroitement avec la délégation à l’Assemblée parlementaire 
euro-latino-américaine (Eurolat).
Les informations recueillies sont mises à la disposition des autres députés du Parlement par le 
biais de rapports réguliers ou de rapports rédigés par le président après chaque visite ou 
rencontre interparlementaire. Les rapports sont habituellement soumis à la commission des 
affaires étrangères et à la sous-commission des droits de l’homme, à la commission du 
développement, du commerce international, ainsi qu’à d’autres commissions directement 
concernées. Ces rapports donnent parfois lieu à des résolutions du Parlement européen.

La délégation pour les relations avec les pays d’Amérique centrale

Les attributions de cette délégation couvrent les relations avec les pays et les institutions 
d’Amérique centrale, à savoir le Costa Rica, le Guatemala, El Salvador, le Honduras, le 
Nicaragua, le Panama et Cuba. Créé après plusieurs guerres dévastatrices dans la région, 
PARLACEN, le parlement d’Amérique centrale, est depuis le principal interlocuteur du 
Parlement européen. 

                                               
1 Les commissions parlementaires mixtes avec le Mexique et le Chili, qui sont prévues dans les accords 

d'association de l'Union européenne avec ces deux pays, disposent de leur propre base juridique.
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La délégation du Parlement européen pour les relations avec les pays d’Amérique centrale 
entretient des contacts réguliers avec cette institution constituée de membres élus au suffrage 
direct. 
La délégation se réunit régulièrement à Bruxelles et à Strasbourg afin d’examiner certaines 
questions telles que la situation sociale, économique et politique actuelle de la région. Les 
réunions sont souvent axées sur des questions de portée régionale telles que les négociations 
entre l’UE et les pays d’Amérique centrale en vue de la conclusion d’un accord d’association, 
sur l’intégration régionale ou encore sur l’analyse de la situation d’un pays en particulier, en 
présence de représentants du monde politique, diplomatique, syndical ou de la société civile 
du pays ou de la région concernés. Le représentant de la Commission européenne est un 
interlocuteur privilégié de la délégation. Le responsable géographique compétent est en 
principe invité à assister à la réunion lorsque des questions concernant le pays dont il est 
chargé sont examinées.

Les lieux de travail du Parlement européen abritent également les réunions 
interparlementaires. Les délégations des pays d’Amérique centrale se rendent régulièrement 
au Parlement européen. 

En règle générale, les différents aspects des relations entre les parties concernées sont classés 
sous trois volets thématiques: politique, affaires économiques et questions sociales. Le 
premier volet comprend l’actualité internationale et les questions liées à l’intégration 
régionale. 

Les réunions hors des lieux de travail du Parlement européen...

Selon le règlement qui régit le travail des délégations, les délégations qui couvrent une région 
entière peuvent être scindées en groupes de travail responsables de plusieurs pays. Chaque 
groupe de travail se rendra une ou plusieurs fois dans les pays concernés au cours d’une 
mission. Les délégations organisent en principe deux missions par an au cours d’une 
législature parlementaire. Cependant, lorsque la situation d’un pays l’exige, ou lorsque deux 
régions se sont engagées dans un dialogue politique, la Conférence des présidents peut être 
amenée à autoriser des missions spécifiques destinées à compléter celles qui figurent à 
l’agenda annuel (ainsi par exemple, des délégations ad-hoc sont créées pour des missions 
d’observation des élections. Ces délégations ad-hoc comptent en principe des membres des 
délégations permanentes respectives).

Le programme des visites comprend généralement des réunions avec les membres des 
instances exécutives et législatives et des partis politiques du pays concerné, ainsi qu’avec des 
représentants de la vie économique, des syndicats et de la société civile, en particulier des 
organisations actives dans la défense des droits de l’homme. Les membres des délégations 
rencontrent également les ambassadeurs accrédités des États membres de l’Union européenne
et peuvent observer sur le terrain certains des projets financés par l’UE. Dans la grande 
majorité des pays dans lesquels elles se rendent, les délégations sont habituellement reçues 
par les plus hautes autorités du pays.
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Activités durant la législature 2004-2009 – Chronologie des réunions

Réunion Date Lieu
Groupe de travail au Honduras
et au Costa Rica Du 23 au 27 février 2009 Tegucigalpa, San José (Costa 

Rica)

Visite d’une délégation de haut 
niveau du Costa Rica 11 février 2009 Bruxelles

Visite des ministères en charge 
du commerce des pays 
d’Amérique centrale lors du 6e

cycle de négociations de l’accord 
d’association UE-AC

27 janvier 2009 Bruxelles

Groupe de travail au Guatemala
et au Panama Du 27 au 31 octobre 2008 Guatemala City, Panama City

Visite d’une délégation de maires 
d’Amérique centrale 1er octobre 2008 Bruxelles

Visite du président du Costa Rica 3 septembre 2008 Bruxelles

Visite d’une délégation du comité 
exécutif du système d’intégration 
centraméricaine (CE-SICA)

15 juillet 2008 Bruxelles

Visite du président et des 
membres de la cour 
centraméricaine de justice

9 juillet 2008 Strasbourg

Groupe de travail au Nicaragua Du 15 au 19 mars 2008 Managua

Visite du ministre délégué aux 
affaires étrangères du Guatemala
et de parlementaires d’Amérique 
centrale

27 février 2008 Bruxelles

Visite d’une délégation du comité 
consultatif du système 
d’intégration centraméricaine
(CE-SICA)

27 février 2008 Bruxelles

Visite du président et de membres 
de la cour centraméricaine de 
justice

12 février 2008 Bruxelles

Groupe de travail à El Salvador
et au Costa Rica

Du 29 octobre au 2 novembre 
2007

San Salvador, San José (Costa 
Rica)

Visite de ministres délégués au 
commerce d’Amérique centrale 14 juin 2007  Bruxelles

Investiture de la nouvelle 
présidence du PARLACEN 28 octobre 2007 Guatemala City

Groupe de travail au Guatemala
et au Panama Du 9 au 13 avril 2007 Guatemala City, Panama City

Groupe de travail au Nicaragua
et au Honduras Du 20 au 24 novembre 2006  Managua, Tegucigalpa

Visite du président et d’une 
délégation du PARLACEN Du 13 au 15 décembre 2005  Strasbourg

Groupe de travail au Costa Rica 
et à El Salvador

Du 31 octobre au 4 novembre 
2005

San José (Costa Rica), San 
Salvador
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Investiture de la nouvelle 
présidence du PARLACEN 28 octobre 2005 Guatemala City

Réunion conjointe de la
délégation pour les relations avec 
les pays d’Amérique centrale 
(DCAM) et de la commission 
«Affaires étrangères» (AFET) 
avec une délégation 
guatémaltèque présidée par le 
vice-président STEIN 
BARILLAS

5 octobre 2005 Bruxelles

Groupe de travail au Guatemala
et au Panama Du 18 au 22 avril 2005 Guatemala City, Panama City

Visite des présidents respectifs des 
parlements du Costa Rica, d’El 
Salvador, du Guatemala, du 
Honduras et du Panama, ainsi 
que du président du PARLACEN

13 avril 2005 Strasbourg

Réunion du Bureau DCAM-
PARLACEN 18 janvier 2005 Bruxelles

Investiture de la nouvelle 
présidence du PARLACEN 28 octobre 2004 Guatemala City

(Tous les rapports peuvent être obtenus sur demande auprès du Secrétariat)

Aperçu des principaux enjeux

Outre le contexte politique, économique et social spécifique à chaque pays, la question clé des 
relations entre l’Union européenne et l’Amérique centrale porte sur les négociations en vue de 
la conclusion d’un accord d’association qui reposerait sur trois principaux piliers, à savoir le 
commerce, le dialogue politique et la coopération. C’est pourquoi les représentants de la 
Commission européenne et les ambassadeurs respectifs ont été invités à tenir régulièrement
informés les membres du Parlement sur la progression des négociations. Celles-ci ont bien 
avancé et ont été suivies de près par la délégation d’Amérique centrale. Sept cycles de 
négociation ont déjà eu lieu. Compte tenu de la situation au Honduras, la Commission 
européenne a décidé de reporter le huitième cycle qui devait se tenir au mois de juillet 2009 et 
qui aurait peut-être permis de régler bon nombre de questions en suspens. À la fin de la 
sixième législature et avant le début de la crise au Honduras, les participants espéraient clore 
les négociations au cours de l’été 2009. 

Perspectives pour la nouvelle législature

La priorité pour les prochains mois sera évidemment la reprise des négociations. L’accord 
d’association envisagé formalisera l’établissement d’une commission parlementaire mixte 
composée d’un nombre égal de membres du PARLACEN et de membres du Parlement 
européen, ce qui donnera une assise plus solide et durable aux relations UE-Amérique 
centrale.
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