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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 15 novembre 2017, de 16 heures à 18 heures

Strasbourg

La séance est ouverte le mercredi 15 novembre 2017, à 16 h 8, sous la présidence de Ramón 
Jáuregui Atondo, président.

1. Adoption de l’ordre du jour OJ - PE581.877v03-00

En se fondant sur l’article 206 du règlement, et au nom de son groupe politique (PPE), 
José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra recommande au président de la délégation de 
consulter au préalable les autres groupes politiques avant de décider de l’audition de 
personnalités telles que celle dont l’invitation figure au point 4 de l’ordre du jour. Le 
président de la délégation accepte cette recommandation, donne des informations sur les 
circonstances de ladite audition et rappelle que l’article 206 du règlement lui confère la 
capacité de convoquer les réunions de la délégation et de présenter le projet d’ordre du jour, et 
qu’il revient ensuite à la délégation de se prononcer sur l’ordre du jour au début de la réunion. 
L’ordre du jour est adopté sans modification.

Interviennent: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra; Ramón Jáuregui.

2. Communications de la présidence

Le président informe les membres que le programme d’activités d’EuroLat pour le premier 
semestre 2018 a été approuvé par la Conférence des présidents le 8 novembre 2017. Il 
comprend les réunions des quatre commissions permanentes, du Bureau exécutif et du groupe 
de travail, du 3 au 6 avril 2018 au siège du Parlatino, à Panama. Le président indique 
également que le Conseil des ministres des affaires étrangères de l’Union européenne a 
adopté, le lundi 13 novembre, une série de conclusions sur le Venezuela dans lesquelles, après 
avoir réaffirmé que la négociation et le dialogue constructif constituaient le seul moyen de 
résoudre la crise actuelle et de répondre aux besoins urgents des Vénézuéliens, le Conseil des 
ministres prévoit pour la première fois l’adoption à l’unanimité de mesures restrictives 
consistant en un embargo sur les armes et autres matériels susceptibles d’être utilisés pour la 
répression interne, ainsi qu’en l’adoption d’une base juridique qui permettra de constituer une 
liste des personnes visées par une interdiction d’entrée et par le gel des actifs dans l’Union. 
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Ces mesures seront appliquées de façon graduelle et flexible, mais elles pourront être élargies 
le cas échéant. En outre, le président informe les membres que le Conseil a également 
approuvé, le même jour, le mandat de négociations de la Commission aux fins de la 
modernisation de l’accord d’association UE-Chili. La première session de négociation 
commencera le 16 novembre à Bruxelles. Le président mentionne, à cet égard, le rapport 
rédigé par Inmaculada Rodríguez- Piñero (S&D, ES), rapporteure de la commission INTA, 
qui a été récemment adopté au cours de la dernière séance plénière d’octobre. Enfin, il indique 
que le Conseil des ministres de l’Union a également approuvé le retrait des FARC de la liste 
des organisations terroristes de l’Union européenne, à la suite de la conclusion de l’accord de 
paix en Colombie et de la reconversion du groupe terroriste en parti politique.

3. Approbation des procès-verbaux des réunions des

• 20 mars 2017 PV - PE581.863v01-00
• 24 avril 2017 PV - PE581.865v01-00
• 5 juillet 2017 PV - PE581.871v01-00 
• 13 septembre 2017 PV - PE581.875v01-00

Les procès-verbaux sont approuvés sans modification.

4. Échange de vues avec Dilma Rousseff, ancienne présidente de la République 
fédérative du Brésil 

Le président remercie Mme Rousseff d’avoir répondu à l’invitation de la délégation et d’être 
présente devant elle aujourd’hui. Il rappelle que Mme Rousseff a été présidente de 
la République du Brésil du 1er janvier 2011 au 31 août 2016, date à laquelle elle a été 
destituée par le Sénat brésilien et remplacée par le vice-président Michel Temer, toujours en 
exercice. Il souligne également que Mme Rousseff est économiste, née de mère brésilienne et 
de père d’origine bulgare. Elle a été ministre de l’énergie et des mines (de 2003 à 2005) et 
cheffe de cabinet de Lula, qui était alors président de la République (de 2005 à 2010). Le 
président remercie ensuite les représentants du groupe de la Gauche unitaire européenne qui 
ont favorisé la présence de Mme Rousseff. Enfin, dans le but de canaliser le débat, le président 
mentionne, au nombre des aspects présentant un intérêt particulier pour la délégation, les 
points de vue de l’ancienne présidente Dilma Rousseff sur des thèmes tels que la situation 
politique, économique et sociale au Brésil, les perspectives en vue d’un accord d’association 
UE-Mercosur, la position du Brésil dans le monde et sa politique extérieure, ainsi que sa 
politique énergétique.

Dans son intervention, Dilma Rousseff évoque largement les différentes circonstances et 
l’accumulation d’intérêts politiques et économiques qui ont marqué son processus de 
destitution en août 2016 pour de prétendues irrégularités fiscales. L’ancienne présidente 
réaffirme qu’il s’agissait, en fait, d’un véritable «coup d’État parlementaire» ayant finalement 
abouti à ce qu’un président non élu se lance dans un processus de privatisation et de réformes 
ainsi que dans la mise en œuvre d’un programme politique et économique que le pays avait 
auparavant rejeté dans les urnes, lors d’élections où elle-même avait été réélue à une écrasante 
majorité. Elle évoque ensuite largement la campagne judiciaire et politique orchestrée contre 
l’ancien président Lula, en affirmant que ce dernier est actuellement en tête des estimations 
pour les élections de l’année prochaine, avec près de 36 % des intentions de vote. Répondant 
à de nombreuses interventions et questions, Dilma Roussef fait référence à la complexité des 
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négociations en cours sur l’accord d’association UE-Mercosur, et, dans ce contexte, elle 
demande aux deux parties de faire preuve de flexibilité afin de rendre cet accord possible. Elle 
rappelle également que c’est pendant son mandat qu’ont été créées l’UNASUR et la CELAC, 
et que son pays a fourni un soutien appuyé au Mercosur dans le plein respect du spectre 
politique latino-américain de l’époque. Le rapprochement de Cuba, de la Colombie et 
du Venezuela, auquel son pays a contribué, constitue une autre réussite qui a abouti à la 
signature de l’accord de paix en Colombie et à la reconversion des FARC en parti politique. 
Elle estime également que les mesures restrictives adoptées la veille par le Conseil de l’Union 
à l’encontre du Venezuela sont contreproductives, étant donné qu’elles affectent davantage le 
peuple vénézuélien même que son gouvernement, tout en portant atteinte à l’ensemble des 
relations UE-CELAC.

Interviennent: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra; Francisco Assis; Renate Weber; 
Marina Albiol Guzmán; Molly Scott Cato; Roberto Gualtieri; Carlos Zorrinho; 
Laima Liucija Andrikienė; Xabier Benito Ziluaga; Salvatore Pogliese; 
Ernest Urtasun; Nicola Caputo; João Pimenta Lopes; Clara Aguilera García; 
Javier Couso.

5. Point sur le partenariat stratégique birégional UE-ALC et perspectives en vue de 
la tenue du troisième sommet UE-CELAC: Échange de vues avec

• M. Peter Schwaiger, chef du groupe de travail sur le sommet UE-CELAC 
du Service européen pour l’action extérieure (Amériques)

• Mme Julia Emma Villatoro Tario, ambassadrice de la République 
d’El Salvador auprès de l’Union européenne

Le président rappelle que la tenue du troisième sommet UE-CELAC, initialement prévue pour 
les 26 et 27 octobre à San Salvador, est bloquée à la suite de la décision de suspension prise 
au cours de la réunion des ministres des affaires étrangères de la CELAC, le 18 septembre 
à New York. Cette décision coïncidait exactement avec le début de la session plénière 
ordinaire de l’assemblée Eurolat dans le cadre de l’assemblée législative à San Salvador, 
du 18 au 22 septembre. Il souligne que la proposition de suspension résulte de la déclaration 
de Lima du 8 août 2017, dans laquelle les ministres des affaires étrangères ou représentants de 
douze pays latino-américains ont condamné la rupture de l’ordre démocratique au Venezuela 
et annoncé leur décision de ne pas reconnaître, en raison de son caractère illégitime, 
l’Assemblée nationale constituante vénézuélienne, ni les actes qui en émanent, tout en 
témoignant leur plein respect ainsi que leur solidarité vis-à-vis de l’Assemblée nationale 
démocratiquement élue. Il rappelle également qu’il s’agit de la position officielle 
du Parlement européen en ce qui concerne l’Assemblée nationale, ainsi qu’il ressort de la 
résolution adoptée en septembre par le Parlement réuni en plénière. Concernant la suspension 
du sommet, le président rappelle qu’à San Salvador, les deux coprésidents de l’Assemblée 
Eurolat ont adopté une déclaration conjointe, laquelle insiste sur la nécessité de maintenir le 
dialogue politique parlementaire, plus nécessaire que jamais en cas de crise du dialogue 
politique ministériel (raison pour laquelle la session plénière d’Eurolat à San Salvador s’est 
déroulée comme prévu) et recommande que le troisième sommet UE-CELAC se tienne 
à San Salvador dès que possible, de préférence au cours du premier semestre de 2018. 

Le président donne ensuite la parole à Mme Julia Emma Villatoro, ambassadrice de 
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la République d’El Salvador auprès de l’Union européenne, en sa qualité de présidente 
pro tempore de la CELAC. Après avoir fait le bilan des sommets UE-ALC tenus entre 1999 
et 2010, puis des sommets UE-CELAC organisés entre 2013 et 2017, Mme Villatoro évoque 
les efforts déployés pour que le troisième sommet UE-CELAC puisse se tenir dès que 
possible au Salvador, ce qu’elle envisage avec un certain optimisme, et elle s’attend à ce 
qu’une communication officielle soit bientôt faite à ce sujet, sans donner plus de détails. 

Ensuite, Peter Schwaiger, chef du groupe de travail sur le sommet UE-CELAC du Service 
européen pour l'action extérieure (SEAE), explique aux membres les développements 
importants et les mécanismes de dialogue existants entre l’Europe et l’Amérique latine, en 
particulier les cadres régional et multilatéral. Il souligne la bonne coopération qui existe 
actuellement entre le SEAE et les membres de la CELAC et la présidence salvadorienne en ce 
qui concerne les préparatifs du troisième sommet. Le sommet portera en particulier sur trois 
axes thématiques: le changement climatique, la liberté de commerce et le renforcement du 
système multilatéral. L’accent sera mis, en outre, sur toutes les questions relatives à ladite 
«Association pour la productivité», qui comprend l’économie numérique, l’économie verte et 
l’économie de la connaissance (formation professionnelle, apprentissage, enseignement, 
échanges, etc.), ainsi que sur les facilités de crédit octroyées par la Banque européenne 
d'investissement et d’autres facilités financières. En ce qui concerne les préparatifs du 
sommet, le SEAE attend une proposition formelle de la CELAC, qui a formé un groupe de 
travail à cet égard. M. Schwaiger annonce, en outre, qu’une réunion des ministres des affaires 
étrangères de la CELAC et de l’Union à l’occasion de la réunion du Conseil de ministres de 
l’Union, pourrait être organisée à Bruxelles fin février 2018, étant donné que la dernière 
réunion remonte à 2016 à Saint-Domingue.

Interviennent: Renate Weber; José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra; Francisco Assis; 
Molly Scott Cato;

6. Divers

Néant.

7. Date et lieu de la prochaine réunion

La date et le lieu de la prochaine réunion seront communiqués ultérieurement.

La séance est levée à 18 h 10.
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Ramón Jáuregui Atondo (P), Ernest Urtasun (2nd VP), João Pimenta Lopes (4th VP), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (6th)

Excused: Karoline Graswander-Hainz (7th VP)
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Marina Albiol Guzmán, Francisco Assis, Pilar Ayuso, Mireille D'Ornano, Daniel Dalton, Nicola Danti, José Inácio Faria, Esther 
Herranz García, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Salvatore Domenico Pogliese, Evelyn Regner, 
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Clara Eugenia Aguilera García, Laima Liucija Andrikienė, Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Javier Couso Permuy, María Teresa 
Giménez Barbat, Tania González Peñas, Nathalie Griesbeck, Enrique Guerrero Salom, Carlos Iturgaiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero 
Fernández, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bodil Valero, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko
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