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Bruxelles 

La séance est ouverte le jeudi 24 mars 2022, à 16 h 8, sous la présidence de Javi López, 
président. 

1. Adoption du projet d’ordre du jour OJ – PE624.867v01-00 

L’ordre du jour est adopté. 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 

• 11 octobre 2021 PV – PE624.866v01-00 

Les procès-verbaux sont approuvés. 

3. Communications de la présidence 

Javi López commence par présenter et accueillir David Chico Zamanillo, nommé nouveau chef 
de l’unité latino-américaine le 1er mars. Il remercie le directeur des régions, Juan Carlos 
Jimenez Marín, le secrétariat de l’EUAL et en particulier Stefania Boschetto, pour leur travail 
au cours des six derniers mois. Le président évoque également l’approche adoptée par 
l’Assemblée EuroLat à l’égard de l’agression russe contre l’Ukraine. Le président annonce qu’il 
y aura une résolution d’urgence à ce sujet ainsi qu’une déclaration commune des coprésidents.  
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4. Échange de vues sur les travaux de la CELAC sous la présidence pro tempore de 
l’Argentine, avec la participation de: Pablo Grinspun, ambassadeur de la République 
argentine auprès de l’Union européenne, représentant la présidence pro tempore de la 
CELAC 

• Pablo Grinspun, ambassadeur de la République argentine auprès de l’Union européenne, 
représentant la présidence pro tempore de la CELAC 

L’ambassadeur Pablo Grispun commence par annoncer le programme de travail de la CELAC 
pour l’édition 2022 aux participants. La République argentine considère que la CELAC 
représente le cadre idéal pour rassembler la région sans exclusion. L’ambassadeur souligne que 
la République argentine souhaite fonder cette présidence sur le respect mutuel, les valeurs, la 
diversité et le consensus. La République argentine estime également que la CELAC doit être 
considérée comme un pont avec d’autres pays et d’autres enceintes interrégionales, en mettant 
l’accent sur les relations entre l’Amérique latine et l’Europe.  

Au cours de cette présidence, le programme d’EuroLat sera divisé en 15 points différents: 

1. Post-pandémie, soutenir une reprise économique durable et inclusive. Une approche fondée 
sur la solidarité et la coopération. 
 

2. Stratégie en matière de santé pour l’Amérique latine et les Caraïbes. Cette section comprend 
un travail coordonné avec la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
(CEPALC). 
 

3. Coopération aérospatiale: dans le prolongement des travaux de la présidence mexicaine 
précédente, il existe une volonté d’intensifier les efforts en faveur de l’ALCE, l’agence 
spatiale pour l’Amérique latine et les Caraïbes. 
 

4. Science, technologie et innovation: parvenir à une meilleure coordination afin d’améliorer 
la qualité de vie et l’inclusion parmi les citoyens. 
 

5. Gestion des risques de catastrophe: accroître la capacité de réaction régionale aux 
catastrophes naturelles, en particulier celles liées aux effets du changement climatique. 
 

6. Éducation: rechercher une meilleure dynamique en ce qui concerne l’échange de bonnes 
pratiques en matière d’éducation et étudier la possibilité d’un cadre éducatif supranational 
entre l’Union européenne et la CELAC. 
 

7. Programme de lutte contre la corruption: axé sur la coopération en vue d’un renforcement 
institutionnel et de bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption. 
 

8. Sécurité alimentaire: élaborer et lancer des programmes et initiatives publics spécifiques 
concentrés sur la nutrition, l’alimentation, la sécurité alimentaire et la lutte contre la faim. 
L’invasion de l’Ukraine par la Russie rend ce point particulièrement pertinent. 
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9. Dialogue interrégional: renforcer la coopération avec d’autres régions du monde et 
consolider la position internationale de la communauté CELAC au sein du panorama 
international. Les relations avec l’Union sont un élément capital de ce point du programme. 

10. Intégration des infrastructures d’Amérique latine et des Caraïbes, en vue d’améliorer la 
connectivité intrarégionale. 
 

11. Coopération environnementale: suivi des actions et des performances des pays en matière 
d’environnement, sur la base du respect des objectifs de développement durable et du 
programme à l’horizon 2030. 
 

12. Développement institutionnel de la CELAC en améliorant la CELAC au niveau 
opérationnel. 
 

13. Amélioration de la situation des femmes: la présidence argentine examine le programme 
en matière d’égalité entre les hommes et les femmes; la relance après la pandémie de 
COVID-19 doit inclure le rôle de l’égalité entre les hommes et les femmes. 
 

14. Transformation numérique: soutenir la convergence des stratégies de transformation 
numérique. 
 

15. Culture: un atout essentiel pour l’unité et le développement de la région latino-américaine.  

Nombre de ces points recoupent ceux du plan d’action approuvé par les États membres de 
l’Union et de la CELAC. L’Argentine propose également l’organisation d’une réunion de haut 
niveau au cours du second mandat de 2022, qui permettrait de réunir les ministres des affaires 
étrangères de la CELAC et de l’Union. 

Interventions des députés: 

Maria-Manuel Leitão-Marques soulève une question sur les progrès réalisés et les initiatives 
lancées dans le domaine de la transformation numérique. 

Réponse de l’ambassadeur: s’appuyant sur le plan approuvé par la CELAC comme guide, 
l’idée principale consiste à améliorer l’innovation, les stratégies technologiques, la recherche et 
la coopération afin de trouver des solutions numériques pour l’inclusion sociale, le 
développement des ressources humaines et l’utilisation responsable de la technologie. L’objectif 
est également de consolider un cyberespace accessible et sûr et d’établir une «alliance 
numérique» entre l’Union, l’Amérique latine et les Caraïbes. 

Jordi Solé met en avant les dix années d’existence d’EuroLat et demande par conséquent à 
l’ambassadeur d’évaluer cette décennie investie dans les relations euro-latino-américaines. Plus 
précisément, il demande quels sont les principales réussites et les principaux objectifs à 
atteindre. Il demande finalement des explications plus détaillées sur le point 12 du programme 
concernant le développement institutionnel de la CELAC. 

Réponse de l’ambassadeur: La CELAC est un accord politique qui réunit 33 pays d’Amérique 
latine. Le principal outil de développement au sein de la CELAC est le consensus. Par 
conséquent, seul un nombre limité de sujets bénéficient de cette union politique. L’un des 
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principaux objectifs de la présidence argentine est de mettre en place un secrétariat de la CELAC 
et une structure administrative plus consolidée pour ce forum. 

Mónica Silvana González s’enquiert de l’élaboration d’un plan pour organiser un sommet 
bilatéral. Elle fait remarquer que le dernier sommet bilatéral a eu lieu en 2015 et que les deux 
régions n’ont pas effectué de visites de haut niveau. 

Réponse de l’ambassadeur: il réitère la proposition argentine de tenir un sommet avec les 60 
ministres des affaires étrangères d’Amérique latine et des Caraïbes ainsi que de l’Union au cours 
du second semestre de 2022. Le dernier s’est déroulé en 2018. Dans le cadre du sommet, la 
présidence argentine apprend que le sommet UE-ALC est l’une des priorités de la présidence 
espagnole du Conseil européen. 

Jordi Cañas fait part de ses préoccupations quant à l’absence de sujets tels que l’énergie, la 
migration et la sécurité mutuelle à l’ordre du jour exposé par l’ambassadeur. Il l’interroge 
également sur la position de la CELAC et sur le rôle potentiel de l’organisation en ce qui 
concerne les évolutions géopolitiques en cours. Il demande à l’ambassadeur si la présidence 
argentine estime qu’il est essentiel d’organiser le sommet UE-CELAC compte tenu des 
événements mondiaux en cours. Enfin, le député évoque l’absence d’un acteur clé comme le 
Brésil de la CELAC et son incidence sur les débats tels que l’action environnementale ou 
l’Assemblée EuroLat elle-même. 

Réponse de l’ambassadeur: Ce programme a été élaboré avant le début de l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie. Ces sujets ne sont donc pas officiellement à l’ordre du jour, mais ils 
peuvent encore l’être. La présidence argentine cherche à sceller des accords, mais il ne faut pas 
oublier qu’il s’agit de 30 pays différents, dont les gouvernements ont des visions du monde 
différentes, ce qui rend impossible l’émergence d’une volonté commune. Le sommet est une 
aspiration de cette présidence, et le retrait du Brésil au début de l’année 2020 implique que ce 
pays important serait absent de ce sommet potentiel. Toutefois, la CELAC est convaincue que 
le Brésil reviendra à terme. Un sommet sans le Brésil explique en partie le manque de volonté 
et de progrès dans l’organisation d’un tel sommet. 

Interviennent: Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D, Portugal), Jordi Solé (Verts/ALE, 
Espagne), Mónica Silvana González (S&D, Espagne) et Jordi Cañas (Renew, Espagne). 

5. Échange de vues sur la situation dans la région et l’incidence de l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie, 
avec la participation de: 
 
• Brian Glynn, directeur exécutif pour les Amériques du SEAE 

Brian Glynn commence par souligner l’incidence considérable de l’invasion de l’Ukraine par 
la Russie sur l’ordre mondial actuel. Il estime que cet événement renforcera les relations 
transatlantiques avec les États-Unis, le Canada et les États latino-américains. Il fait observer 
que la grande majorité des États latino-américains ont voté à l’Assemblée générale des Nations 
unies contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie, comme la plupart des États membres de 
l’Union. Lors du vote à l’Assemblée générale d’urgence des Nations unies,28 pays 



PV\1255159FR.docx 5/12 PE624.868v01-00 

  FR 

d’Amérique latine ont voté en faveur de la résolution contre l’agression russe et aucun n’a voté 
contre. 

Des organisations régionales ont également exprimé leur soutien à l’Ukraine, telles que 
l’Organisation des États américains (OEA). Le Guatemala et Antigua-et-Barbuda ont proposé 
la résolution de l’OEA condamnant l’invasion, qui a été soutenue par tous les pays, sauf quatre 
qui se sont abstenus. En outre, la Communauté des Caraïbes (CARICOM) s’est également 
prononcée à l’unanimité contre cette attaque. Les pays d’Amérique latine se sont également 
montrés très favorables à la résolution de la Commission des droits de l’homme du 4 mars 
contre l’invasion. Brian Glynn reconnaît également les efforts déployés par le Mexique pour 
présenter une résolution avec la France au Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation 
en Ukraine. 

Dans le cas du Venezuela, malgré sa neutralité déclarée à l’égard de l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie, le conflit fait clairement apparaître une meilleure interaction entre le 
gouvernement et l’opposition ainsi qu’avec les États-Unis d’Amérique. La diminution de 
l’influence de la Russie sur le Venezuela pourrait favoriser une nouvelle phase de négociations 
au Mexique. 

La plupart des pays d’Amérique latine sont néanmoins opposés au recours à des sanctions, à 
moins qu’elles ne soient approuvées par le Conseil de sécurité des Nations unies. Certains 
pays, principalement des États insulaires des Caraïbes, comme Antigua-et-Barbuda, ont 
opposé leur veto à l’accès de la Russie et du Belarus au régime de visa par investissement. Sur 
le plan économique, chaque pays réagit différemment à l’incidence économique de la guerre, 
du fait de leurs relations commerciales avec l’Ukraine ou la Russie. Dans l’ensemble, les 
échanges économiques entre la région et ces deux pays sont limités, représentant 1 % au niveau 
régional, à l’exception du Pérou, qui réalise 1,2 milliard d’USD d’exportations agricoles vers 
l’Ukraine et la Russie. 

En outre, des quantités considérables d’importations d’engrais et de soufre du Pérou 
proviennent de Russie. Dans une moindre mesure, l’Équateur et le Paraguay réalisent 
également des exportations importantes vers ces pays, notamment de viande bovine, de viande 
et de soja. Par conséquent, la région pourrait surtout souffrir de pénuries d’engrais et d’autres 
produits liés à l’agriculture ainsi que d’une hausse des prix des matières premières. Toutefois, 
les exportations latino-américaines au sein des industries pétrolières et gazières pourraient 
augmenter, en particulier pour l’Équateur, le Brésil, la Bolivie et le Venezuela. La même 
dynamique s’applique aux exportations de cuivre et de lithium du Chili et du Pérou, aux 
minerais de Bolivie, au minerai de fer du Brésil et à la production de matières premières et de 
céréales des pays du Mercosur. 

Brian Glynn indique également que la sécurité alimentaire et la réduction du tourisme de luxe 
sont des enjeux sensibles à la vulnérabilité de certains pays, en particulier des Caraïbes. 
L’afflux migratoire ukrainien en Europe souligne l’importance que revêt la poursuite des 
travaux concernant la crise migratoire vénézuélienne en Amérique latine. Brian Glynn 
s’associe également à l’initiative visant à organiser une réunion au sommet UE-ALC, mais il 
estime que cela ne sera réalisable qu’à la fin de l’année 2023. Il déclare aussi qu’il aidera 
l’Union à promouvoir l’engagement politique ainsi que le programme au moyen de visites, en 
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particulier dans le cadre de sommets régionaux tels que celui du Système d’intégration de 
l’Amérique centrale et du sommet ministériel CARICOM à venir. 

Interventions des députés: 

Leopoldo López demande tout d’abord à Brian Glynn dans quelle mesure le Venezuela entend 
modifier sa position à l’égard de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine. Le 
gouvernement vénézuélien associe soutien à Poutine et contacts avec les États-Unis. Il soulève 
par conséquent le fait que l’Union n’a pas tenu ses promesses concernant les efforts de soutien 
de la diaspora vénézuélienne. 

Mónica Silvana González demande à Brian Glynn ce qu’il pense des pays d’Amérique latine 
qui se sont abstenus lors du vote de résolution des Nations unies sur l’agression russe. Elle se 
demande si l’invasion russe pourrait générer un rapprochement de l’Union avec l’Amérique 
latine en tant que partenaire et fournisseur, notamment en ce qui concerne la sécurité 
alimentaire. 

Soraya Rodríguez souligne la décision du gouvernement brésilien d’autoriser l’exploitation de 
la forêt tropicale amazonienne pour faire face aux conséquences potentielles de l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie et souligne l’augmentation des violations des droits de l’homme. La 
députée demande si cette question a été abordée dans le cadre du dialogue sur les droits de 
l’homme entre l’Union et le Brésil. Elle pose en outre une question concernant l’incidence de 
la guerre sur la position internationale du Nicaragua et demande si cela pourrait impliquer une 
modification des sanctions imposées par l’Union au Nicaragua. 

Gabriel Mato déclare que les quatre pays de l’Union qui se sont abstenus ne devraient pas être 
considérés comme faisant partie du même camp que l’Union. Il évoque ensuite les 
conséquences sur le marché mondial et l’accord Mercosur. Tous les membres du Mercosur ont 
publié une déclaration commune condamnant l’invasion, à l’exception du Brésil, qui n’a pas 
participé à cette déclaration. Gabriel Mato demande le point de vue de Brian Glynn sur la 
question. 

Jordi Cañas insiste sur le renforcement des relations géopolitiques entre l’Union et l’ALC et 
des liens politiques et commerciaux. Il demande à Brian Glynn s’il existe une initiative en 
cours pour parvenir à ce renforcement. Le président de la DLAT, Javi López, exprime son 
accord avec les points de vue suggérant un renforcement des relations UE-ALC.   

Bryan Glynn déclare que le dialogue entre l’Union et le Venezuela devrait être fondé sur la 
prudence, mais que la guerre a ouvert un chapitre «intéressant» dans sa relation avec le 
Venezuela. La mission électorale a contribué à l’amélioration de la démocratie vénézuélienne, 
et le pays est désormais un peu plus ouvert aux négociations. Brian Glynn encourage l’Union 
à continuer de faire pression sur le régime d’Ortega au Nicaragua. Il évoque les critiques 
formulées par l’ambassadeur nicaraguayen auprès de l’OEA pour indiquer que les citoyens 
pourraient être prêts à un changement. 

Malgré les abstentions, l’Amérique latine est la région non européenne la plus déterminée à 
condamner l’agression russe. Bryan Glynn fait également valoir que les échanges 



PV\1255159FR.docx 7/12 PE624.868v01-00 

  FR 

internationaux connaîtront des bouleversements importants. De plus, on ignore encore 
comment la flambée des prix des matières premières affectera la région ALC. Cette question 
devra être abordée dans le cadre des dialogues UE-ALC, pour que cette guerre ne se traduise 
pas par une détérioration de l’environnement ou par des violations des droits de l’homme. 

Bryan Glynn déclare que le renforcement des relations avait été prévu avant même l’invasion 
russe, mais que des circonstances telles que la pandémie ont empêché sa concrétisation. Il 
affirme qu’ils œuvrent au renforcement des relations entre l’ALC et les États membres de 
l’Union, autres que l’Espagne et le Portugal, afin d’accroître la présence européenne dans la 
région. Il conclut en déclarant que l’Union poursuivra ses efforts afin de finaliser davantage 
d’accords commerciaux et politiques dans la région. 

Interviennent: Leopoldo López Gil (PPE, Espagne), Mónica Silvana González (S&D, 
Espagne), Soraya Rodriguez Ramos (Renew, Espagne), Gabriel Mato (PPE, Espagne) et Jordi 
Cañas (Renew, Espagne). 

6. Présentation de l’Assemblée EuroLat du 11 au 14 avril 2022 à Buenos Aires, Argentine 

Le président, Javier López, rappelle le titre de l’Assemblée; «une reprise économique équitable 
et inclusive en paix» et la décision d’adopter d’urgence une résolution sur l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie. Après une description succincte du programme de l’Assemblée 
EuroLat et la transmission des faits logistiques correspondants, il rappelle que 50 députés ont 
activement participé à l’Assemblée EuroLat. 

Leopoldo López demande à la délégation EuroLat de rejeter la participation des membres 
nicaraguayens de l’Assemblée, compte tenu de l’illégalité des élections précédentes. Il annonce 
que les membres du PPE ne participeront à aucune réunion présidée par la délégation 
nicaraguayenne.  

Gabriel Mato ajoute qu’il s’agit d’une question de cohérence avec la résolution du Parlement 
européen estimant que les élections truquées au Nicaragua sont illégitimes.  

Isabel Benjumea est du même avis que ses collègues. 

Maria Leitão-Marques demande si la société civile participera au forum des femmes. Elle 
déclare que la présence de membres nicaraguayens à l’Assemblée Eurolat déplait au 
groupe S&D. Toutefois, le groupe estime nécessaire d’y remédier de manière constructive. Elle 
insiste qu’il s’agit de la première séance en deux ans et qu’elle ne peut être mise en péril. 

En outre, Mónica Silvana González plaide en faveur du multilatéralisme et du traitement de 
cette question en collaboration avec les membres latino-américains d’EuroLat. 

Udo Bullmann ajoute qu’il convient de renforcer les relations de l’Union avec d’autres parties 
du monde et de promouvoir la démocratie et les valeurs. Cependant, rompre les liens avec les 
régimes non démocratiques isolerait l’Union. 
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Tilly Metz est également d’avis qu’il est préférable de jeter des ponts plutôt que de faire preuve 
d’une discrimination fondée sur les pouvoirs politiques.  

Enfin, Isabel Santos préconise de conjuguer les critiques à l’égard du régime politique 
autoritaire tout en demeurant ouvert au dialogue et à la coopération. 

Javi López juge compatible de condamner le gouvernement nicaraguayen pour les élections 
truquées, tout en participant à EuroLat et en coopérant avec tous les acteurs. Il s’oppose à ce 
que ce point menace l’ensemble de l’Assemblée EuroLat. Il indique qu’il enverra une lettre à 
son homologue latino-américain expliquant la position de la majorité de la Chambre au sujet de 
l’éventuelle participation des membres nicaraguayens à la réunion du bureau d’EuroLat ou aux 
réunions présidées par les Nicaraguayens, tout en contactant les ambassadeurs d’Amérique 
centrale pour expliquer le cas susmentionné. 

Interviennent: Leopoldo López Gil (PPE, Espagne), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D, 
Portugal), Gabriel Mato (PPE, Espagne), Isabel Benjumea (PPE, Espagne), Mónica Silvana 
González (S&D, Espagne), Udo Bullmann (S&D, Allemagne), Tilly Metz (Verts/ALE, 
Luxembourg) et Isabel Santos (S&D; Portugal). 

7. Calendrier des activités pour le premier semestre de 2022 

Assemblée EuroLat du 11 au 14 avril 2022 à Buenos Aires, Argentine 

8. Questions diverses 

Sans objet 

9. Date et lieu de la prochaine séance 

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

La séance est levée à 17 h 59. 
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• H.E. Pablo Grinspun, Ambassador of the Argentine Republic to the European Union, representing 
the PTP of CELAC 

Item 4 

• Brian Glynn, Managing Director for the Americas, EEAS Item 5 
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