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La séance est ouverte le 6 juillet 2022, à 17 h 11, sous la présidence de Javi López, président. 

1. Adoption du projet d’ordre du jour JO – PE624.869v01-00 

L’ordre du jour est adopté. 

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

• 24 mars 2022 PV – PE624.868v01-00 

Le procès-verbal est approuvé. 

3. Communications de la présidence 

M. Javi López informe que les interprètes sont partiellement en grève et n’interpréteront pas les 
interventions à distance mais seulement les interventions directement prononcées dans la salle 
en français, allemand, anglais, espagnol, portugais et italien en passif.  

Il indique en outre que dans le cadre du programme d’activités des délégations extérieures du 
second semestre 2022, la Conférence des présidents a autorisé la tenue de la prochaine réunion 
de l’Assemblée parlementaire EuroLat à Bruxelles durant la semaine 48. La réunion devait 
initialement se tenir à Prague (République tchèque), mais malheureusement, pour des raisons 
organisationnelles et logistiques, il ne sera pas possible de la tenir dans cette ville. Par 
conséquent, la réunion de l’Assemblée parlementaire EuroLat aura lieu à Bruxelles du 
mercredi 30 novembre 2022 au vendredi 2 décembre 2022.  
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Le président rappelle que la semaine 48 n’est pas une semaine prévue pour les activités 
parlementaires extérieures, mais qu’aucune autre date n’étant adaptée aux homologues latino-
américains, la réunion est autorisée dans le cadre d’une semaine réservée aux commissions. 

4. Échange de vues sur l’initiative de partenariat pour la fabrication de vaccins, de 
médicaments et de technologies de santé et le renforcement de la résilience sanitaire 
en Amérique latine, lancée par la Commission et les États membres 

avec la participation de: 

• Jolita Butkeviciene, directrice pour l’Amérique latine et les Caraïbes, Commission 
européenne, direction générale des partenariats internationaux 

Jolita Butkeviciene rend compte de la nouvelle initiative de l’Union européenne et du 
partenariat Amérique latine et Caraïbes concernant la fabrication locale de vaccins, de 
médicaments et d’autres technologies de la santé. Elle rappelle que la région Amérique latine 
et Caraïbes (ALC) est, au niveau mondial, la plus touchée par la pandémie, avec plus de 30 % 
des décès et 20 % des cas de COVID-19. Par conséquent, l’objectif de cette initiative présentée 
par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, et Pedro Sánchez, Premier ministre 
espagnol, est de renforcer la résilience des systèmes de santé, qui complétera et renforcera 
encore les liens sociaux, économiques et scientifiques entre l’UE et la région ALC. Elle 
souligne que la capacité de production de l’Amérique latine est essentielle pour favoriser l’accès 
à des produits de santé de qualité et à des produits de santé efficaces et abordables. La 
participation du secteur privé et le recours à des instruments financiers sont essentielles pour 
répondre aux besoins de la région afin de garantir la capacité de production de vaccins. En 
outre, l’objectif de l’initiative est de renforcer l’intégration régionale des systèmes de santé en 
Amérique latine. Le plan prévoit également une analyse de la dynamique du commerce et du 
marché afin de stimuler les chaînes d’approvisionnement régionales. Mme Butkeviciene 
souligne qu’il est nécessaire de renforcer la coopération en matière de réglementation en 
utilisant les normes de l’Agence européenne des médicaments (EMA) et d’autres réseaux de 
réglementation proposant des ateliers pour les autorités régionales. En outre, elle évoque le 
programme de recherche Horizon 2020, qui est essentiel pour renforcer les liens entre les 
régions en matière de recherche et intensifier le transfert de connaissances. Avec l’aide 
financière de partenariats publics et privés, elle ouvrira la voie non seulement aux vaccins 
contre la COVID-19, mais aussi à la fabrication de produits médicaux pour les maladies rares. 
Les pays auront également la possibilité d’apporter leurs propres ressources pour ouvrir la voie 
en matière de réglementation mais, selon l’oratrice, ils ne peuvent réussir sans la participation 
du secteur privé. 

Les membres se félicitent vivement de l’initiative de la Commission européenne et de certains 
États membres visant à établir un partenariat sur la fabrication locale de vaccins et à soutenir 
l’accès universel aux vaccins. Ils répondent à plusieurs remarques et questions concernant la 
manière dont le transfert de technologie et le savoir-faire seront transmis aux pays d’Amérique 
latine et des Caraïbes sur une plus grande échelle. Les membres se penchent également sur la 
prise en compte des outils réglementaires et de l’environnement réglementaire en général, ainsi 
que sur la stratégie de l’accord de l’OMC sur les brevets de vaccins, et sur les difficultés qui 
pourraient se poser en matière de droits de propriété intellectuelle. Ils soulignent l’importance 
de mettre à profit les enseignements tirés jusqu’ici afin d’assurer une meilleure résilience des 
systèmes de santé en cas de nouvelles pandémies. 
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Interviennent: César Luena (S&D, Espagne), Tilly Metz (Verts/ALE, Luxembourg), Antoni 
Comín i Oliveres (NI, Espagne), Sara Cerdas (S&D, Portugal), Ibán García Del Blanco (S&D, 
Espagne), Nicolás González Casares (S&D, Espagne), Javi López (S&D, Espagne). 

5. Échange de vues sur la situation économique en Amérique latine, avec la participation 
de: 

• Mario Cimoli, secrétaire exécutif intérimaire, Commission économique pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL) 

M. Mario Cimoli fait remarquer que l’Amérique latine et les Caraïbes vivent une succession de 
crises, telles que la crise financière mondiale de 2007/2008, la crise connexe provoquée par la 
pandémie de COVID-19 et la guerre actuelle en Ukraine. Il rappelle qu’aucune de ces crises 
n’a été provoquée directement dans la région mais qu’elles ont eu un immense retentissement 
sur la croissance, les liquidités et le ralentissement de l’économie. Il mentionne l’augmentation 
des prix et le fait que l’inflation a un effet négatif sur les personnes travaillant dans le secteur 
informel (50 %-55 %) avec des salaires bas, ce qui provoque de plus en plus d’inégalités. Il fait 
référence à l’asymétrie économique entre l’UE et les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, 
estimant que les prévisions de croissance sont mauvaises et précise que la région n’a pas de 
banque centrale comme la BCE pour réguler les questions monétaires. En outre, les différences 
entre les pays d’Amérique latine et des Caraïbes s’accentueront et la pauvreté et l’extrême 
pauvreté deviendront préoccupantes, ce qui entraînera une insécurité alimentaire, une hausse 
des prix des carburants et, très probablement, une instabilité politique. La CEPALC a donc 
défini trois priorités pour la région, telles qu’une politique macroéconomique en faveur de la 
croissance monétaire et budgétaire assortie d’un plan de coopération au développement. La 
deuxième priorité consiste à assurer la sécurité alimentaire des plus pauvres en tenant compte 
de l’augmentation des prix des denrées alimentaires qui touchera les régions les plus 
vulnérables comme l’Amérique centrale et les Caraïbes. Le troisième point concerne la sécurité 
énergétique, l’accent étant mis sur la transition énergétique vers des sources d’énergie propres 
et renouvelables et sur les mécanismes permettant de garantir la sécurité énergétique et de 
stabiliser les prix des carburants. 

M. Cimoli présente en outre l’état d’avancement du plan d’autosuffisance en matière de santé 
que la CEPALC a élaboré à la demande de la Communauté des États d’Amérique latine 
(CELAC). Ce plan est très pertinent pour la mise en œuvre du partenariat UE-ALC sur la 
fabrication de vaccins, de médicaments et de technologies de la santé. L’objectif à court terme 
de la stratégie est d’accélérer le processus de vaccination et d’améliorer l’accès aux vaccins en 
combinaison avec une production autosuffisante de vaccins dans la région. L’objectif à moyen 
et long terme est de générer des capacités de production dans un cadre réglementaire favorable, 
qui permette la convergence réglementaire et les mécanismes de reconnaissance. La création 
de plates-formes communes pour les processus de réglementation est essentielle car l’UE et 
l’Amérique latine ont des mécanismes de réglementation différents pour l’approbation des 
brevets de vaccins. M. Cimoli ajoute que les exemples d’essais cliniques jouent un rôle 
fondamental dans le mécanisme d’approvisionnement et que les pays d’Amérique latine 
pourraient acquérir des connaissances technologiques auprès de l’Union européenne. Il indique 
que la prochaine réunion UE-CELAC au niveau ministériel aura lieu le 27 octobre 2022 à 
Buenos Aires, où ces questions seront traitées par les deux parties. 

Les membres confirment l’analyse selon laquelle les crises en Amérique latine vont engendrer 
des inégalités sociales et provoquer des crises politiques conduisant à l’instabilité politique. Ils 
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se demandent comment l’UE pourrait prendre de nouvelles mesures post-pandémiques en 
faveur de la coopération au développement. Ils indiquent que la présidence française n’a pas 
mentionné l’Amérique latine dans ses priorités, et se réjouissent donc que la prochaine 
présidence tchèque ait pour priorité la mise en œuvre des accords d’association. Cependant, ils 
se disent préoccupés par le fait que le continent souffrira d’insécurité alimentaire et estiment 
donc que l’Union européenne doit se doter des instruments financiers d’aide humanitaire pour 
la région. 

Interviennent: Maria Manuel Leitão Marques (S&D, Portugal), Mónica Silvana González 
(S&D, Espagne). 

6. Échange de vues sur le programme de la présidence tchèque, notamment sur les 
questions liées aux accords commerciaux et d’association avec la région, 

avec la participation de: 

• Edita Hrdá, ambassadrice de la représentation permanente de la République tchèque 
auprès de l’Union européenne 

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

L’ambassadrice Edita Hrdá présente le programme de la présidence tchèque de l’UE pour les 
six mois à venir, en précisant que les priorités sont adoptées dans un monde en mutation causé 
par la pandémie de COVID-19, la guerre en Ukraine et ses conséquences sur l’évolution 
géopolitique. La devise de la présidence est la suivante: «L’Europe comme mission, repenser, 
reconstruire, ré-énergiser». Pour la République tchèque, c’est le moment de renforcer les 
valeurs sur lesquelles repose l’Union européenne. Les cinq grandes priorités sont la gestion des 
crises des réfugiés ukrainiens, la sécurité énergétique, le renforcement de la capacité de défense 
européenne et de la cybersécurité, la résilience économique stratégique et la résilience de ses 
institutions démocratiques. Selon l’ambassadrice, ces priorités comptent également pour 
l’Amérique latine en tant qu’alliée en vue de trouver une réponse commune aux changements 
actuels dans la géopolitique de l’UE et de l’ALC et à la polarisation croissante de la société. 
Mme Hrdá se félicite des échanges à venir lors de la prochaine réunion des ministres UE-CELAC 
à Buenos Aires en octobre 2022, et du sommet UE-CELAC en 2023 pour redynamiser le 
dialogue entre les deux continents.  

L’ambassadrice souligne que l’UE doit repenser sa politique de sécurité en concluant de 
nouvelles alliances avec l’Amérique latine et les Caraïbes. Pour la présidence tchèque, les 
questions commerciales joueront un rôle important, mais l’UE compte plusieurs accords 
commerciaux et d’association non ratifiés qui bloquent la croissance économique des deux 
régions. Elle précise une fois de plus que la présidence tchèque de l’UE se concentrera sur la 
résilience économique pour des marchés ouverts et des investissements en collaboration avec 
de nouveaux partenaires afin de garantir les matériaux nécessaires à une transition numérique 
et écologique. Cela permettrait non seulement de garantir les matières premières nécessaires, 
mais aussi de répondre à l’insécurité alimentaire mondiale. Elle rappelle que l’Espagne assurera 
la présidence suivante de l’UE en respectant la même ligne que la présidence tchèque afin de 
mener à bien ces accords pour le développement de liens forts avec le continent ALC. Mme Hrdá 
rappelle que ces accords ne sont pas seulement des accords commerciaux mais aussi des accords 
politiques et de coopération et qu’ils ont donc une large portée. Il est donc essentiel de 
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promouvoir les accords commerciaux avec le Mexique, le Chili et le Mercosur pour la 
coopération économique et sociale des deux continents. Il est hautement prioritaire de faire 
avancer au moins les accords avec le Mexique et le Chili, tandis que l’accord avec le Mercosur 
devra attendre les prochaines élections présidentielles en Argentine. Les accords avec les pays 
ACP, y compris les Caraïbes, jouent également un rôle important dans les relations stratégiques 
de l’UE et doivent être observés avec attention. 

Les autres priorités à long terme sont l’état de droit, la gouvernance démocratique, le 
multilatéralisme, la diplomatie verte et le soutien aux droits de l’homme dans certains pays. 
Elle rappelle que la République tchèque est à nouveau membre du Conseil des droits de 
l’homme de l’ONU. 

M. Javier Niño exprime son optimisme au vu de l’importance accordée aux pays d’Amérique 
latine et des Caraïbes dans les priorités de la présidence tchèque de l’UE et déclare que la guerre 
en Ukraine montre que l’Europe a de véritables alliés en Amérique latine. Il rappelle toutefois 
que le partenariat entre l’UE et l’Amérique latine et les Caraïbes doit être revigoré et refondu à 
la lumière de la nouvelle réalité géopolitique, en tenant compte des deux transitions (verte et 
numérique), des implications de la pandémie COVID-19, de la montée en puissance de 
l’influence chinoise et des retombées de la guerre d’agression russe contre l’Ukraine. Il rappelle 
également que la majorité des États d’Amérique latine et des Caraïbes ont voté en faveur de la 
résolution de l’ONU contre l’invasion russe en Ukraine, ce qui témoigne d’un potentiel 
partenariat géostratégique des deux régions, vraisemblablement dans le secteur de l’énergie et 
de l’alimentation. Il indique que l’Amérique latine détient le même potentiel que la Russie et 
l’Ukraine en matière d’importations et d’exportations, étant la deuxième plus grande réserve 
mondiale de gaz, de lithium et d’hydrogène vert.  

M. Niño expose la «feuille de route 2023» du SEAE et de la Commission européenne pour la 
revitalisation du partenariat entre l’UE et l’Amérique latine. Cette feuille de route prévoit de 
renforcer le dialogue politique entre l’UE et les pays de la CELAC, ainsi que de conclure la 
ratification des accords d’association, la promotion de l’agenda numérique et vert, la création 
de sociétés équitables, l’initiative de vaccination, et un calendrier de démocratie et de paix. 
L’objectif est de renforcer les relations avec une région qui peut être un allié stratégique dans 
la poursuite de ses valeurs et de ses intérêts, un partenaire clé dans les forums multilatéraux 
pour relever les défis mondiaux, et un partenaire important en matière de commerce et 
d’investissement. Il souligne également l’importance de renforcer le dialogue politique de haut 
niveau entre les pays de l’UE-CELAC à l’occasion de la conférence ministérielle UE-CELAC 
d’octobre prochain et de poursuivre le programme de la «Feuille de route 2023» au cours des 
prochaines présidences suédoise et espagnole de l’UE en 2023. Il souligne l’importance de ne 
pas perdre l’occasion de finaliser les accords, car l’UE court le risque de laisser la région ALC 
à d’autres acteurs mondiaux. Le maintien de ces liens peut également aider l’Amérique latine à 
surmonter les crises alimentaire et énergétique à venir et les éventuelles tensions politiques et 
inflationnistes qui pourraient survenir. 

Les membres saluent à l’unanimité le fait que l’Amérique latine et les Caraïbes font partie du 
programme des priorités tchèques, ce qui constitue un changement radical dans le programme 
de la présidence de l’UE. Ils rappellent qu’il est temps de saisir cette chance et de ratifier les 
accords en suspens avec l’aide du Parlement européen. 
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Interviennent: Maria Manuel Leitão Marques (S&D, Portugal), Jordi Cañas (Renew, 
Espagne), Sandra Pereira (The Left, Portugal), Mónica Silvana González (S&D, Espagne), 
Javi López (S&D, Espagne). 

7. Divers 

Néant. 

8. Date et lieu de la prochaine réunion 

Seront communiqués ultérieurement. 

La séance est levée à 19 h 18. 
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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), Jordi Cañas (VP), Sandra Pereira (VP), Hermann Tertsch (VP) 

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

Marc Angel, Sara Cerdas, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana González, Alicia Homs Ginel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tilly 
Metz, Sabrina Pignedoli, 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 

Antoni Comín i Oliveres, Nicolás González Casares, César Luena 

 
 
 

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) 

• Jolita Butkeviciene, Director for Latin America and the Caribbean, European Commission, 
Directorate-General for International Partnerships 

Item 4 

• Mario Cimoli, Interim Executive Secretary, Economic Commission for Latin America and the 
Caribbean (ECLAC) 

Item 5 

• H.E. Edita Hrdá, Ambassador, Permanent Representative of the Czech Republic to the EU 

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

Item 6 
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
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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 

UN/CEPAL: Mario Cimoli, Claudia Guerrero 

 
 
 

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

Edita Hrdá 

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

Jolita Butkeviciene 

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 (*) 

Javier Niño, Veronique Lorenzo, Maria Mercedes Rodriguez Sarro 

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 Josep Puxeu, Ewa Tomaszewska 
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