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SUGGESTIONS

La commission des affaires étrangères invite la commission du développement, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions 
suivantes:

1. souligne l’importance d’entretenir des relations étroites, d'égal à égal, sur la base du 
respect mutuel, avec les pays d’Amérique latine, et la nécessité de développer de 
nouvelles formes de coopération avec les pays émergents et les pays à revenus 
intermédiaires d’Amérique latine grâce à l’instrument de coopération au développement et 
au nouvel instrument de partenariat;

2. regrette que la proposition de règlement présentée par la Commission en vue de 
l'établissement d'un système de préférences tarifaires généralisées ignore le caractère 
stratégique des relations avec l'Amérique latine puisqu'elle prive de nombreux pays de la 
région de cet instrument, pourtant vital pour son développement;

3. met en évidence le fait qu’un engagement clair et sans ambiguïté de l’UE en faveur d’une 
coopération renforcée avec l’Amérique latine est nécessaire afin de lutter contre la 
pauvreté dans les pays à revenus intermédiaires où les différences sociales sont 
considérables;

4. estime que la politique européenne en matière de coopération et de développement devrait 
être définie en consultation étroite avec l'Amérique latine, de façon à mettre en place une 
politique de développement de cette région qui soit à la fois durable, équitable et 
équilibrée;

5. est d'avis, compte tenu de la nécessité de préserver l'équilibre entre la politique de 
développement de l'Amérique latine et celle de l'Union européenne, que l'Amérique latine 
devrait faire un effort spécial pour promouvoir sa propre intégration régionale, sur les 
plans politique, économique et commercial;

6. souligne le fait que la cohésion sociale doit continuer à être un principe clé de la stratégie 
de coopération au développement à l’égard de l’Amérique latine, en raison non seulement 
de ses répercussions socio-économiques, mais aussi de son importance du point de vue de 
la consolidation des institutions démocratiques de la région et de l’État de droit; insiste sur 
l’importance d’étendre les programmes de coopération régionale de l’UE pour soutenir la 
cohésion sociale, y compris au moyen de la réduction de la pauvreté;

7. souligne que l’éducation et l’investissement dans le capital humain constituent la base de 
la cohésion sociale, de la création d’emplois et du développement socio-économique; 
souligne également qu’il importe de créer de nouvelles infrastructures afin de réduire la 
pauvreté absolue et relative ainsi que les différences entre les régions et les groupes 
sociaux et de soutenir les PME en tant que pilier important pour le développement 
économique durable;

8. souligne la nécessité d’améliorer la coordination entre l’Union européenne et l’Amérique 
latine en vue de réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), en 
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particulier les mesures visant à lutter contre la pauvreté, à créer des emplois et à favoriser 
l’insertion sociale des groupes marginalisés; met en évidence le fait que l’OMD visant à 
un partenariat mondial pour le développement (OMD 8) devrait être au cœur de la 
politique de coopération de l’UE avec l’Amérique latine, en sélectionnant les régions dans 
lesquelles mettre en œuvre la nouvelle stratégie de "croissance inclusive" dans ces pays; 
signale qu’à cet égard, la Fondation UE-ALC peut apporter une grande contribution pour 
atteindre ces objectifs;

9. souligne que des synergies positives en matière d’intégration régionale résulteront des 
accords d’association globaux entre l’UE et les différents groupes sous-régionaux; invite à 
concevoir de nouvelles conceptions pour la coopération bi-régionale en vue du 7e sommet 
des chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne, de l’Amérique latine et des 
Caraïbes , qui aura lieu au Chili en janvier 2013;

10. salue les progrès significatifs accomplis dans les relations entre l'Union européenne d'une 
part, le Pérou et la Colombie d'autre part, et espère que l'accord commercial conclu en 
2010 sous la Présidence espagnole sera ratifié prochainement par le Parlement européen,  
cet accord devant contribuer au développement de ces deux pays;

11. invite le SEAE et la Commission à renforcer leurs efforts visant à préparer un futur accord 
d'association à part entière avec la Communauté andine, afin d'y promouvoir la croissance 
économique et le développement social des États participants, conformément aux valeurs, 
principes et objectifs de l'Union européenne qui ont toujours préconisé une intégration de 
l'Amérique latine;

12. souligne que l'Union européenne doit faire son possible pour conclure l'accord 
d'association avec le Mercosur, et fait observer que cet accord relancerait de façon 
significative la coopération et le développement entre l'Amérique latine et l'Union 
européenne;

13. note que des experts et des organisations internationales, dont la Commission économique 
pour l'Amérique latine et les Caraïbes des Nations unies, la CEPALC, estiment, au vu de 
la tendance actuelle, que les échanges commerciaux de la Chine avec l'Amérique latine 
devanceront avant 2015 ceux de l'Europe; 

14. souligne l’importance du soutien de l’UE en vue de l’intégration de l’Amérique latine; 
souligne l’absence de politique globale de l’UE et d’approche régionale à l’égard de 
l’Amérique latine pour soutenir la coopération Sud-Sud, ainsi que l’absence de lignes 
directrices stratégiques claires de l’UE relatives à la coopération Sud-Sud et à 
l’association interrégionale en vue de la création d’espaces autonomes pour la 
coordination et la coopération politique entre les pays d’Amérique latine sans intervention 
de l’Europe ni de l’Amérique du Nord;

15. insiste sur la nécessité d’élargir le dialogue politique entre l’UE et l’Amérique latine à 
différents niveaux, comme les sommets de chefs d’État et l’Assemblée parlementaire 
EUROLAT, en tant qu’outils importants pour parvenir à des consensus politiques; 
demande que des mesures soient prises pour que les engagements politiques résultant des 
sommets entre l’UE et l’Amérique latine soient dotés des ressources financières 
nécessaires;
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16. invite instamment la vice-présidente / haute représentante pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité à se consulter avec le Parlement européen et à informer celui-ci sur 
les dialogues en cours sur les droits de l’homme, et à offrir sa coopération pour chercher 
des solutions afin de mettre un terme aux "gynécides" et autres formes de violence contre 
les femmes dans le contexte du partenariat bi-régional;

17. invite la vice-présidente / haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité, ainsi que le Service européen pour l’action extérieure, à veiller à l’unité, à la 
cohérence et à l’efficacité de l’action extérieure de l’UE vis-à-vis de l’Amérique latine, 
comme mentionné dans le traité de Lisbonne.
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