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Bruxelles

La séance est ouverte le lundi 11 octobre 2021, à 11 h 07, sous la présidence de Javi López,
président.

1. Adoption du projet d’ordre du jour OJ – PE624.865v01-00

L’ordre du jour est adopté.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du:

 22 mars 2021 PV – PE624.864v01-00

Le procès-verbal est approuvé.

3. Communications de la présidence

M. Javi López déclare qu’un changement important s’est produit dans le secrétariat de
l’Unité Amérique latine, puisque José Javier Fernández a quitté ses fonctions.
M. Juan Carlos Jiménez Marín, directeur de la direction des régions à la DG EXPO, est chef
d’unité faisant fonction jusqu’à la nomination d’un successeur officiel.
La déclaration du sixième sommet de la CELAC, qui s’est tenu le 18 septembre 2021 à
Mexico, figure dans le dossier. Le président fait savoir que Charles Michel a tenu un
discours lors de ce sommet. Il s’agissait du premier sommet depuis cinq ans, mais tous les
États de la région n’ont pas participé.
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4. Les relations entre l’Union européenne, l’Amérique latine et les Caraïbes et la
Fondation UE-ALC:

 Leire Pajín Iraola, présidente de la Fondation

 Adrián Bonilla, directeur exécutif de la Fondation

Mme Leire Pajín Iraola et M. Adrián Bonilla, directeur exécutif de la Fondation, présentent
la mission, la vision et les objectifs de la Fondation pour les années à venir. Mme Pajín Iraola
confie qu’il s’agit d’un programme réaliste, mais ambitieux.

Mme Pajín Iraola souligne la pertinence de cet organisme international en tant qu’outil
pouvant permettre de renforcer le partenariat stratégique entre l’Union européenne et
l’Amérique latine et les Caraïbes. Elle confie que la Fondation a organisé de nombreux
événements et activités afin de renforcer le contact entre les différentes régions. Les
relations historiques, les perspectives, les priorités, les valeurs et les intérêts communs
façonnent la relation entre les deux régions. Dans l’ensemble, les relations se portent bien
et les deux parties partagent un programme commun.

La région Amérique latine et Caraïbes a été l’une des plus touchées par la pandémie de
COVID-19, d’un point de vue économique et sanitaire. Dans le cadre de son programme
pour cette année et la suivante, la Fondation souhaite continuer à contribuer aux solutions
communes aux crises économique, sociale et sanitaire de l’année précédente. Elle a tenté
d’identifier les principaux défis auxquels les deux régions sont confrontées et d’y trouver
des solutions. Ainsi, elle a mis en place des activités de haut niveau relatives à l’accès aux
vaccins dans la région Amérique latine et Caraïbes.

Une stratégie commune pour sortir de la crise se dessine, et elle doit avoir pour pilier la
démocratie.

M. Bonilla insiste sur le fait que l’objectif de la Fondation est de promouvoir les valeurs et
les principes partagés par les deux régions. La Fondation a pour mandat exprès d’inclure
les organisations de la société civile dans ses projets dans les deux régions, afin qu’elles
puissent promouvoir les décisions, les politiques et les programmes décidés par les
différents chefs d’État dans la région. On dénombre 61 gouvernements signataires en deux
ans. La société civile et la société politique sont des acteurs sur lesquels la Fondation peut
s’appuyer; son action consiste à créer des passerelles entre les deux régions par
l’intermédiaire d’initiatives spécifiques. La Fondation a promu et renforcé les liens entre
les régions et entre la société civile et les acteurs civils dans leur travail avec les programmes
des gouvernements.

Le plan de travail pour 2022 comprend plusieurs propositions stratégiques: la Fondation
souhaite insister sur l’importance de la pertinence des relations bilatérales et soutenir le rôle
mondial des deux régions. Le travail de la Fondation s’inscrit dans le contexte des objectifs
de développement durable. M. Bonilla met en avant sept domaines de travail stratégiques
et thématiques:

l’enseignement supérieur;
la science, la technologie et l’innovation;
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l’économie durable, résiliente et inclusive;
les changements climatiques;
la culture;
le multilatéralisme et le partenariat bi-régional;
le genre.

Diverses activités seront mises en place à cette fin: plateformes d’échange, mise en réseau,
renforcement des capacités, publications, projets, notes d’information, ainsi que de
nombreux autres événements. Au cours des douze prochains mois, 35 activités thématiques
se tiendront, ainsi que 13 activités et processus institutionnels.

M. Bonilla mentionne également la réduction significative du financement de l’Union à la
Fondation UE-ALC. Bien qu’elle ait essayé d’obtenir davantage de financement d’ONG, il
demeure important que le soutien financier apporté par l’Union au cours des dernières
années soit maintenu pour que la Fondation puisse continuer à atteindre ses objectifs.

Interviennent: Mónica Silvana González (S&D, Espagne), Danuta Maria Hübner (PPE,
Pologne), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D, Portugal).

5. Échange de vues sur «Le défi de la présence de la Chine en Amérique latine et dans
les Caraïbes», avec la participation de:

 Margaret Myers, directrice du programme Asie & Amérique latine, dialogue
interaméricain

 Javier Niño Pérez, directeur exécutif adjoint pour les Amériques du Service européen
pour l’action extérieure (SEAE)

M. Niño Pérez mentionne que, sous le gouvernement de Xi Jinping, nous observons des
rapports importants entre la Chine et les pays d’Amérique latine. Du point de vue de
l’investissement politique, la Chine est très présente dans la région. Au cours
des 20 dernières années, les échanges commerciaux entre la Chine et cette région ont été
multipliés par 26. La question des échanges commerciaux devrait pousser l’Union à
s’interroger sur la nature de son rôle et sur l’approche à adopter en réponse à la progression
de la Chine en Amérique latine.

L’investissement étranger est un autre domaine important, qui a également connu une
croissance considérable, en particulier depuis 2010. Les fusions et acquisitions constituent
un autre point d’une grande importance stratégique, de même que la façon dont la Chine
s’intègre au tissu industriel d’un pays. Les statistiques dans ce domaine sont elles aussi
spectaculaires: ces dernières années, des entreprises chinoises et de Hong Kong ont été
impliquées dans 150 fusions significatives.

L’investissement dans les infrastructures est un autre sujet crucial. Il a débuté en 2005 et,
depuis lors, 99 projets d’infrastructures ont été financés par la Chine. La Chine a réalisé des
investissements sans précédent dans les domaines de l’électricité, du transport, des ports,
du tourisme et des communications. La numérisation de la société et la 5G constituent
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d’autres domaines pour lesquels la Chine affiche un intérêt marqué. Des investissements
dans ces secteurs pourraient avoir des incidences politiques, puisque la Chine adopte une
approche très différente de celles des États-Unis et de l’Union européenne (une approche
moins centrée sur l’humain que celle de l’Union ou celle des États-Unis). Les visites de
haut niveau de la Chine vers l’Amérique latine et les Caraïbes sont fréquentes; la diplomatie
culturelle est également assurée par l’intermédiaire des instituts Confucius.

Si l’Amérique latine ne faisait pas partie, à l’origine, de l’initiative «une ceinture, une
route», elle a désormais rejoint le mouvement et bénéficie d’investissements considérables
grâce à cette initiative. La vaccination et l’accès à celle-ci sont un sujet majeur - la Chine
représente 73 % des vaccins administrés en République dominicaine, ce qui prouve
l’importance de l’investissement chinois dans ce pays, non sans connotations politiques.

En ce qui concerne l’approche européenne, M. Niño Perez met en avant les opportunités de
coopération avec la Chine, notamment sur des sujets tels que le commerce, les vaccins ou
le développement durable. Cependant, il insiste sur la nécessité pour l’Union d’agir avec
courage et de dire les choses clairement. Bien que l’Union recherche des possibilités de
coopération avec la Chine, elle demeure sa rivale dans de nombreux domaines, et
notamment en ce qui concerne les modèles sociaux que l’un et l’autre veulent défendre. Le
modèle européen et latino-américain est très différent du modèle chinois. Ces deux modèles
divergents envisagent les valeurs et les échanges commerciaux très différemment.

Le discours prononcé par Xi Jinping lors du sommet CELAC-Chine était très intéressant,
car il a révélé l’absence de cadre et d’approche clairement définis du côté chinois en ce qui
concerne les relations et les politiques avec l’Amérique latine. L’Union devrait réfléchir à
la nature de ses principes et à la façon dont elle souhaite les mettre en avant.

Mme Margaret Myers évoque un «moment décisif» - soit un moment où la région en attend
nettement plus de la part de la Chine. Si les investissements ont ralenti en Amérique latine
pendant la pandémie, des accords importants avaient été conclus au cours des années
précédentes (par exemple, un projet de mine d’or en Colombie, plusieurs accords
concernant le lithium et des projets relatifs aux énergies renouvelables). Le commerce est
toujours au cœur des relations. Un certain nombre de pays et de localités attendent toujours
un engagement plus fort de la part de la Chine pour les années à venir. Les acteurs chinois
ont été et seront encore bien placés pour acquérir des actifs dans des domaines tels que les
infrastructures minières, pétrolières, gazières et énergétiques. Les entreprises chinoises sont
parfois les seules à répondre aux appels d’offres, et Mme Myers insiste sur le fait qu’il s’agit
là d’un élément critique.

Néanmoins, les défis structurels croissants en Chine risquent de façonner l’investissement
et la structure du commerce de façon imprévisible pour les années à venir. Afin de maintenir
sa croissance économique, la Chine se hâte de modifier sa production et se concentre de
plus en plus sur la livraison à l’étranger de biens et de services de haute technologie. La
Chine est un partenaire essentiel pour la transition numérique de l’Amérique latine, ce qui
la met en concurrence directe avec des entreprises nationales et internationales. D’autres
facteurs, tels que le vieillissement de la population chinoise, ou les problèmes de créances
irrécouvrables, façonneront l’investissement et la structure du commerce dans les années à
venir, et souvent de façon imprévisible. La relation entre les États-Unis et la Chine est un
autre élément essentiel qui déterminera la nature des relations futures. Les deux parties se
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sont engagées dans ce que Mme Myers appelle une «guerre des mots».

Les initiatives américaines pour renforcer la compétitivité du pays dans la région sont
notamment composées des initiatives «América Crece» et «Build Back Better
World» (BBBW), cependant, elles n’ont que peu d’effet concret en ce qui concerne la
Chine. La seule exception concerne le renforcement des capacités au niveau local effectué
par les ambassades américaines, qui cherchent à garantir la transparence lors de la décision
et du suivi de projets d’infrastructures. L’administration Biden s’est engagée à renforcer la
concurrence avec la Chine, grâce à ses investissements dans les infrastructures, qui se
concentrent sur le climat, la santé, la sécurité, les technologies numériques et l’égalité de
genre, sous l’égide de l’initiative «Build Back Better World».

Pour Mme Myers, il est essentiel que les États-Unis et ses partenaires partageant les mêmes
valeurs se concentrent sur l’Amérique latine et les Caraïbes, étant donné que la reprise suite
à la pandémie sera difficile dans cette région. Plus généralement, l’Union européenne
devrait réfléchir à son rôle et à l’approche à adopter en réponse à la progression chinoise.
Toutefois, l’initiative BBBW ne réduira pas l’influence chinoise dans la région de façon
considérable, car cette influence est fondée sur des relations commerciales croissantes et de
grande envergure. Les prises de décisions en Amérique latine sont majoritairement
déterminées par la demande chinoise en très forte augmentation concernant les matières
premières de la région.

Mme Myers souligne également que l’initiative «une ceinture, une route» concerne bien plus
que les infrastructures: c’est une initiative visant à renforcer la connectivité. À l’échelle
locale, on constate une véritable prolifération d’activités provenant d’organisations
diplomatiques, gouvernementales et quasi-gouvernementales très diverses; de
communautés chinoises à l’étranger; de médias chinois; etc., dans le but de tisser des liens
commerciaux et politiques plus étendus. L’engagement à venir des États-Unis ou de
l’Union, même s’il ne se concentre que sur la compétitivité commerciale, doit prendre en
compte cette politique expansive chinoise.

À moins d’une révision complète de ses priorités, la Chine conservera probablement une
influence considérable dans la région. La question de la façon dont la Chine utilisera cette
influence fait l’objet de débats. Cependant, une influence directe ou indirecte dans certains
pays a déjà conduit à des changements en ce qui concerne les règles en matière
d’investissement; à de nouvelles opportunités pour les entreprises; à des changements
d’affiliation diplomatique; à un certain niveau d’autocensure sur les questions relatives à la
Chine dans la région; au développement d’un soutien pour les questions présentant un
intérêt pour la Chine.

Mme Myers insiste également sur l’incidence des projets de renforcement des capacités
locales, qui peuvent créer des conditions de concurrence équitables pour les investisseurs
et pour la région, ainsi que sur la compréhension des mécanismes grâce auxquels la Chine
noue des liens avec les pays d’Amérique latine et des Caraïbes (elle s’engage en amont de
la signature d’accords, avec une perspective à long terme).

Interviennent: Leopoldo López Gil (PPE, Espagne), Marc Angel (S&D, Luxembourg),
Danuta Maria Hübner (PPE, Pologne), Mónica Silvana González (S&D, Espagne).
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6. Présentation du programme de la réunion du bureau exécutif d’EuroLat du 2 au
4 novembre 2021 à Bogotá, Colombie

M. Lopez déclare que les deux parties du bureau se mettront d’accord sur trois objectifs:

mettre en place une réunion de travail au sein même du bureau afin de pouvoir
échanger les points de vue;

adopter une déclaration des coprésidents sur la possibilité d’un sommet entre
l’Union et l’Amérique latine d’ici la fin de l’année (format exact à déterminer);

approfondir les questions concernant la coopération entre les deux régions.

L’Union essaiera également d’améliorer ses relations avec la Colombie grâce à des réunions
avec différents représentants et autorités du pays. Une délégation de huit personnes se
rendra à Bogotá, ce qui donnera lieu à la première réunion d’un organe de l’EuroLat en
présentiel depuis la pandémie.

7. Calendrier des activités pour le premier semestre de 2022

L’assemblée, qui aurait dû avoir lieu à Santa Fe en 2020, se tiendra au printemps de l’année
prochaine (2022). Il est prévu que cette assemblée se fasse en présentiel avec des centaines
de membres et qu’elle se tienne en Argentine.

8. Questions diverses

Sans objet

9. Date et lieu de la prochaine réunion

À préciser ultérieurement.

La séance est levée à 12 h 47.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Javi López (P), Sandra Pereira (VP), Beata Mazurek (VP)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Marc Angel, Deirdre Clune, Mónica Silvana González, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Maria-Manuel Leitão-Marques,
Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, Sabrina Pignedoli, Manu Pineda, Veronika Vrecionová, Margarita de la Pisa Carrión

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Ignazio Corrao

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de
zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)

Leire Pajín Iraola, President of EU-LAC Foundation

Dr Adrián Bonilla, Executive Director of EU-LAC Foundation

4

Margaret Myers, Director, Asia and Latin America Programme, Inter-American Dialogue

Javier Niño Pérez, Deputy Executive Director for the Americas, European External Action Service (EEAS)

5
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l'invitation du président/ Na poziv
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina taċ-
'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ Na
pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Европейска служба за външна дейност/Servicio Europeo de Acción Exterior/Evropská služba pro vnější činnost/ EU-
Udenrigstjenesten/Europäischer Auswärtiger Dienst/Euroopa välisteenistus/Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης/European
External Action service/Service européen pour l'action extérieure/Europska služba za vanjsko djelovanje/Servizio europeo per l’azione
esterna/Eiropas Ārējās darbības dienests/Europos išorės veiksmų tarnyba/Európai Külügyi Szolgálat/Servizz Ewropew għall-Azzjoni
Esterna/Europese dienst voor extern optreden/Europejska Służba Działań Zewnętrznych/Serviço Europeu para a Acção Externa/
Serviciul european pentru acţiune externă/Európska služba pre vonkajšiu činnosť/Evropska služba za zunanje delovanje/Euroopan
ulkosuhdehallinto/Europeiska avdelningen för yttre åtgärd (*)

Claudia Gintersdorfer, Guillermo Gil Santos, Yvan Vassart, Camille Le Ho, Matthias Glaschke, Maria Mercedes Rodriguez Sarro,
Jacob Tamm, Denis Daniilidis, Jan-Mikolaj Dzieciolowski, Romain Droog

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

EESC Maarit Laurila, Ewa Tomaszewska, Josep Puxeu

COR Elisabet Nebreda Vila
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Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

EU-LAC Foundation: Carlos Maza, Marcela Melo, Ernesto Jeger

Embassy of Barbados: Nicholas Cox, Kamille Hope, Joy-Ann Skinner

Embassy of the Dominican Republic: Sarah Herasme

Embassy of Honduras: Roberto Ochoa Madrid

Embassy of Paraguay

Embassy of Peru: Elmo Vargas

Embassy of Uruguay: Maria Beatriz Iriniz

Parlacen: Ricardo Lagos

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat
des groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

ID

Verts/ALE

ECR

The Left

NI

Juan Salafranca, Hugo van der Werff, Kathryn Stack

Pilar Ruiz Huelamo, Fabien Valli, Dorota Myszkorowska, Barbara Melis, Silvia Gonzalez del Pino

Itziar Munoa Salaverria, Laia Garrido, Melanie Avila

Javier Nieto, Katarzyna Michalkiewicz

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi
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