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Propositions des parlements d'intégration visant à conférer au partenariat 
stratégique birégional UE-ALC une teneur concrète

Puebla, le 19 mars 2004

Le IIIe sommet entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, qui aura 
lieu le 28 mai 2004 à Guadalajara (Mexique), sera le premier à réunir 58 chefs d'État et de 
gouvernement suite à l'élargissement de l'Union à 25 membres. Il devra exposer la vision et la 
volonté politique indispensables pour conférer une teneur concrète au partenariat stratégique 
birégional établi par les deux sommets précédents. Une longue liste de souhaits et de 
déclarations ne s'impose pas. Il suffit d'une série définie et restreinte d'initiatives spécifiques 
telles que celles proposées au IIIe sommet par la conférence interparlementaire UE-Amérique 
latine réunie à Puebla du 17 au 19 mars 2004, sous la forme suivante:

Décalogue

Lancement d'une association politique et de sécurité UE-Amérique latine

Il s'agit de jeter les bases d'une association politique et de sécurité offrant un cadre birégional de 
paix et de stabilité fondé sur des principes fondamentaux comme le respect des droits de 
l'homme, la primauté de l'État de droit et des valeurs démocratiques, ainsi que la sécurité 
mutuelle et les droits individuels. À cette fin, divers mécanismes spécifiques sont proposés, à 
savoir:

1 Le renforcement des mécanismes institutionnels du partenariat. Au nombre des 
améliorations doivent pour le moins figurer les points suivants:

q la création d'une ASSEMBLÉE TRANSATLANTIQUE EURO-LATINO-AMÉRICAINE, 
constituée d'un nombre égal de membres du PE, d'une part, et de députés du Parlatino, du 
Parlacen, du Parlandino et de la commission parlementaire mixte, d'autre part;

q l'adaptation et l'actualisation du dialogue politique ministériel afin de le conformer au 
nouveau contexte du partenariat birégional;

q la mise en place d'un SECRÉTARIAT PERMANENT EURO-LATINO-AMÉRICAIN;
q la tenue de réunions ministérielles régulières entre les ministres de la défense de l'UE et 

d'Amérique latine;
q la recherche systématique d'un terrain d'entente entre l'UE et l'Amérique latine dans le cadre 

des différentes organisations et négociations internationales, en particulier au sein des 
institutions et organes des Nations unies, notamment le Conseil de sécurité et l'Assemblée 
générale;

q l'institutionnalisation d'un dialogue birégional entre entreprises permettant aux instances 
entrepreneuriales et politiques des deux régions d'instaurer un dialogue régulier sur des 
sujets économiques, commerciaux et écologiques;

q l'adoption de mesures novatrices de participation de la société civile des deux régions 
permettant le suivi des accords d'association.

2. L'élaboration d'une charte euro-latino-américaine pour la paix et la sécurité qui permettra 
aux partenaires d'aborder des thèmes tels que:

q l'entière coopération en matière de sécurité et de défense au travers de codes de conduites 
communs. Ces aspects devront être consacrés par les accords multilatéraux de coopération et 
d'association et être assortis des clauses correspondantes en matière de respect de la 
démocratie et de non-prolifération des armes nucléaires et des armes légères;
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q la coopération efficace en matière de promotion de la sécurité au moyen de travaux conjoints 
menés au sein d'un centre birégional de prévention des conflits à instituer en Amérique 
latine;

q la collaboration éventuelle en matière humanitaire et dans le cadre des travaux résultant de la 
PESD;

q l'établissement de relations organiques réelles entre les différentes organisations politiques et 
de défense auxquelles appartiennent les partenaires euro-latino-américains.

3. Un développement de l'agenda politique birégional.  Il doit permettre un dialogue 
politique efficace sur des questions internes et régionales qui présentent un intérêt 
commun, en particulier en ce qui concerne:

q la gouvernance démocratique et le renforcement des partis politiques. Afin de revitaliser et 
de renforcer les partis politiques confrontés à une crise au niveau mondial, une analyse 
approfondie s'impose. Les partis politiques doivent recouvrer leur rôle prépondérant en tant 
que vecteurs des inquiétudes sociales et jouer un rôle moteur dans les processus d'intégration 
régionale. Même si le développement et la promotion des partis politiques transnationaux ou 
régionaux ont un caractère général, ils devront être évalués selon les cas comme un élément 
déterminant pour la réussite des processus d'intégration;

q l'ensemble des questions relatives à la cohésion sociale et à la lutte contre la pauvreté;
q la sécurité internationale et la lutte contre le trafic de stupéfiants, qui doit être envisagée sous 

l'angle d'une responsabilité partagée, ainsi que la lutte contre le terrorisme. À cet égard, le 
terrorisme mérite une mention particulière. Ce fléau de notre temps exige une réponse 
ferme, non équivoque, et une coopération internationale totale, mais aussi une analyse 
approfondie de ses causes et incidences sur l'ordre international. La fermeté ne saurait 
dispenser du strict respect de la loi et du cadre imposé par l'État de droit et la légalité 
internationale;

q la réforme du système financier international et du système des Nations unies.

Création d'une zone euro-latino-américaine de libre-échange au plus tard en 2010

Adoption d'un modèle compatible «OMC – régionalisme» en deux temps: 

4. Dans un premier temps, de 2004 à 2005, il est urgent de: 
q recommander au sommet de Guadalajara de conclure les négociations d'un accord 

d'association UE-Mercosur équilibré et satisfaisant pour les deux parties avant la fin de cette 
année;

q fixer une date pour le lancement des négociations, avec la CAN et le système d'intégration 
centraméricaine, de chacun des accords d'association analogues mutatis mutandis à ceux 
conclus avec le Mexique et le Chili et en cours de négociation avec le Mercosur, sans qu'il 
soit nécessaire de mener les négociations de l'OMC à leur terme;

q maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur desdits accords les préférences dont les pays andins et 
centraméricains bénéficient dans le cadre du SPG communautaire.

5. Dans un deuxième temps, de 2005 à 2010, en vue de l'adoption d'un accord de partenariat 
global interrégional qui apporte un appui juridique et institutionnel et une couverture 
géographique complète au contenu du partenariat stratégique birégional, il est essentiel:

q d'encourager la libéralisation des échanges bilatéraux au travers de l'approfondissement des 
accords d'intégration en Amérique latine et du processus d'association entre l'Union et les 
pays andins, centraméricains et du Mercosur;
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q de progresser vers la réalisation de l'objectif final consistant à établir, à l'horizon 2010, des 
règles communes entre l'UE et l'Amérique latine afin de garantir la libre circulation des 
marchandises, des services et des capitaux, entre autres, et de constituer une zone de libre-
échange aussi vaste que possible, sans perdre de vue les objectifs de cohésion sociale;

q compte tenu du volume de la dette des pays d'Amérique latine et de son incidence sur leur 
développement et le bien-être social, nous pensons devoir participer, au niveau des 
parlements, à la recherche de meilleures conditions de négociation de ladite dette afin de 
garantir une croissance durable.

Un partenariat stratégique birégional tenant compte des aspects sociaux et culturels et de la 
coopération au développement.

6. Une politique de développement nouvelle et plus généreuse en faveur de l'Amérique latine.  
En ce qui concerne les pays ou les régions moins développés, il y a lieu d'espérer que l'Union 
européenne adopte une nouvelle politique de développement axée sur la lutte contre la 
pauvreté et l'inégalité, la promotion de l'éducation et de la santé, et la dignité sociale des 
populations indigènes. De fait, un partenariat digne de ce nom requiert, outre un 
renforcement notable des moyens, un nouveau modèle de coopération au développement 
permettant de lutter contre les asymétries, d'alléger le coût de l'ajustement au libre-échange, 
et d'appuyer les politiques publiques et les initiatives privées nécessaires pour assurer la 
profonde intégration économique qu'implique la mise en place d'une zone de libre-échange. 
Cette nouvelle politique doit émaner d'initiatives telles que:

q l'ouverture progressive des marchés de l'UE conformément aux réformes entreprises par 
cette dernière; 

q la création d'un fonds de solidarité birégional;
q l'adoption d'un cadre législatif spécifique régissant l'aide accordée par l'UE à l'Amérique 

latine de manière différentiée;
q la mise en œuvre effective des mesures et des programmes existants dans les domaines de 

l'éducation, de la culture, de la santé et des migrations, y compris l'ouverture immédiate aux 
pays latino-américains des programmes de l'UE en matière de formation professionnelle, 
d'éducation et de culture;

q la promotion de programmes de coopération scientifique et technique pour le développement 
des sources d'énergie nouvelles et renouvelables et des échanges de scientifiques, 
d'ingénieurs et d'étudiants;

q le soutien aux programmes de réformes institutionnelles et fiscales, à la mise en place 
d'infrastructures et à l'innovation chez les partenaires d'Amérique latine;

q une comparaison entre toutes les modalités de réforme des régimes de pension de l'ensemble 
des États d'Amérique latine et de l'UE afin d'identifier les plus efficaces pour garantir des 
pensions sûres et viables.

Une action conjointe pour des sociétés plus équitables et empreintes de cohésion

7. La création d'un fonds de solidarité birégional en guise de contribution concrète à la cohésion 
et à la réalisation de l'objectif «zéro faim» au niveau mondial. Il est proposé de créer un fonds 
de solidarité birégional UE-Amérique latine dont les activités doivent être axées sur la 
gestion et le financement de programmes sectoriels liés, dans un premier temps, à la santé, à 
l'éducation, aux infrastructures et à la lutte contre l'extrême pauvreté dans les pays et les 
régions à plus faibles revenus par habitant et à plus fortes inégalités sociales, et 
ultérieurement dans l'ensemble des pays d'Amérique latine.  Ce fonds doit disposer d'une aide 
budgétaire sectorielle adéquate, atteignant au minimum 500 millions d'euros par an dans sa 
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première phase, grâce à une contribution maximale de 30 millions du budget de l'Union pour 
l'Amérique latine en tant qu'élément mobilisateur, et à des ressources budgétaires accordées 
par les organisations (BEI, BID, SAD, BCIE, Banque mondiale, etc.) et les pays intéressés.

Il est proposé d'intégrer les fonds internationaux, leurs programmes et initiatives telles que le 
Protocole de Kyoto et la mise en œuvre de projets fondés sur le mécanisme de développement 
propre et sur le commerce des émissions de CO2. Cela permettrait de favoriser la coopération 
dans la lutte contre la pauvreté et de considérer les avantages du transfert de technologies et de 
la protection du milieu naturel.

Pour un renforcement du processus d'intégration des deux côtés de l'Atlantique

8. Une impulsion conjointe et simultanée en faveur des processus d'intégration régionale en 
Amérique latine. Elle exige, de la part de l'Amérique latine, l'accélération de l'intégration 
régionale dans tous ses volets, qu'ils soient politiques, institutionnels, économiques, 
commerciaux ou sociaux. Pour sa part, l'Union doit considérer l'intégration non comme une 
condition sine qua non pour la négociation birégionale, mais comme le résultat bénéfique et 
inexorable de la perspective d'une association avec un bloc régional tel que l'Union, comme 
en a témoigné le cas du Mercosur, même dans la phase la plus délicate de ses négociations 
avec l'Union. Cela souligne le rôle des parlements régionaux appelés à légitimer les 
processus d'intégration et à appuyer fermement le Parlacen en tant qu'institution clé du 
processus d'intégration de la région. La lutte permanente du Parlatino pour la pleine 
réalisation de l'intégration de l'Amérique latine, tout au long de ses 40 années d'existence 
dont nous espérons célébrer l'anniversaire le 10 décembre 2004, est également mise en 
exergue.

9. Une contribution décisive à l'intégration physique et des infrastructures. Le libre-échange et 
une coopération adéquate au développement produiront des résultats significatifs en matière 
de lutte contre la pauvreté et l'inégalité et en faveur de l'intégration régionale, dès lors qu'ils 
s'accompagnent d'actions telles que:

q des interventions du fonds de solidarité birégional en faveur des infrastructures de transport, 
des technologies et des télécommunications;

q des mesures de soutien au développement de la société de l'information en Amérique latine;
q un accès partagé ou préférentiel aux programmes technologiques d'excellence tels que 

Galileo.

Une vision d'avenir pour le traitement des flux migratoires

10. Recherche d'un dialogue constructif et efficace en matière de migrations.
Les récents rapports et initiatives des Nations unies ont révélé l'ampleur du problème. Les 
partenaires ont intérêt à mener un débat commun, ouvert et sérieux en matière 
d'organisation des flux migratoires, y compris en ce qui concerne la lutte contre 
l'immigration illégale et les organisations criminelles qui en profitent, ainsi que la gestion 
commune de ces problèmes.

* * *
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Annexe I

Déclaration sur Haïti

La rencontre des parlementaires d'Amérique latine et des Caraïbes avec le Parlement européen 
invite le IIIe sommet UE-ALC à convenir, en étroite collaboration avec les Nations unies, la 
CARICOM et l'OEA, d'une initiative de soutien politique et matériel pour la stabilisation, le 
développement et la démocratie en Haïti. Ce pays aura besoin de moyens supplémentaires et 
d'un effort international soutenu de longue haleine afin de rétablir le système répressif et 
judiciaire, d'assurer la sécurité et le respect des libertés et de développer les services sociaux 
fondamentaux tels que la santé et l'éducation. Nous pensons qu'il serait extrêmement important 
que le IIIe sommet donne un message fort, assorti d'engagements concrets pour l'octroi de 
ressources et d'une attention soutenue à longue échéance montrant au peuple haïtien qu'il n'est 
pas seul et que nous sommes à ses côtés, solidaires.
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Annexe II

Message de condoléances à l'intention des blessés et des familles des victimes de l'attentat 
terroriste perpétré à Madrid

Les députés européens, d'Amérique latine et des Caraïbes, réunis à Puebla (Mexique) les 18 et 
19 mars 2004, expriment leur solidarité et leur soutien à l'égard des blessés et des familles des 
victimes de l'attentat terroriste perpétré à Madrid le 11 mars 2004.


