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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Délégation pour les relations avec les pays d'Amérique centrale

DCAM_PV(2013)0924

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 24 septembre 2013, de 9 h 45 à 11 h 15

Bruxelles

La réunion est ouverte le mardi 24 septembre 2013 à 9 h 54, sous la présidence d'Emine 
Bozkurt (présidente de la délégation). 

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 470.358v01-00)

La présidente présente l'ordre du jour et demande son approbation. Le projet d'ordre 
du jour est adopté tel qu'il ressort du présent procès-verbal. 

2. Communications de la présidence

La présidente fait état de la réunion interparlementaire entre la DCAM et les députés 
du Parlacen qui a eu lieu le 18 juillet 2013 à Vilnius dans le cadre des réunions 
EuroLat. 

La présidente communique qu'à la suite de l'adhésion de la Croatie à l'Union 
européenne le 1er juillet 2013 et l'arrivée de députés croates, la taille de certaines 
délégations a été modifiée et la DCAM comptera un membre supplémentaire.

La présidente signale enfin à la délégation qu'un dîner de travail a eu lieu le 
3 septembre 2013 à l'occasion de la conférence annuelle avec les chefs de délégation 
de l'Union européenne. 
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3. Échange de vues concernant l'état d'avancement du processus de ratification de 
l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Amérique centrale et l'entrée en 
vigueur du pilier commercial

La présidente fait état à la délégation du blocage inattendu au Conseil de l'application 
provisoire du pilier commercial de l'accord d'association pour le Costa Rica et l'El 
Salvador à cause de controverses de dernière minute concernant les indications 
géographiques. Conjointement avec le Nicaragua, le Honduras et le Panama, ces deux 
pays devaient être en mesure d'appliquer provisoirement le volet commercial de 
l'accord à partir du 1er août 2013. La présidente regrette ce blocage au sein du Conseil 
et espère que ce problème pourra être résolu dans les plus brefs délais. Elle rappelle 
enfin que le pilier politique et le pilier relatif à la coopération de l'accord ne rentreront 
en vigueur que lorsque l'ensemble des parlements nationaux de l'Union l'auront ratifié
et elle considère que nous devrions éviter un retard aussi long que celui dont ont 
souffert le dialogue politique et l'accord de coopération de 2003, qui est toujours en 
suspens et bloqué au Conseil. 

La présidente donne ensuite la parole à M. Flores Alemán, ministre de l'économie d'El 
Salvador, qui exprime sa gratitude pour l'occasion qui lui est donnée d'examiner le 
processus de ratification et l'entrée en vigueur de l'accord d'association. Il insiste sur 
l'importance capitale des relations commerciales avec l'Union européenne pour 
l'économie salvadorienne, principalement par rapport à son actuelle politique de 
diversification de ses exportations. Il souligne également que l'El Salvador a déjà 
rempli ses engagements comme, par exemple, la modification de sa législation sur les 
droits de propriété intellectuelle dans le but de se conformer à l'ensemble des 
exigences requises par l'accord, et il met en évidence le dialogue politique intense qui 
a lieu actuellement entre les autorités italiennes et salvadoriennes en vue de débloquer 
le dossier. Il sollicite enfin le soutien politique des députés dans le but d'accélérer 
l'application provisoire du pilier commercial de l'accord, ainsi qu'une procédure 
accélérée au Parlement pour l'extension des accords SGP+ pour l'El Salvador au-delà 
du 1er janvier 2014.

S.E. Mme Elena Barletta de Nottebohm, ambassadrice du Panama auprès de l'Union 
européenne, souligne, au nom de la présidence par intérim du SICA, l'importance de 
l'accord d'association pour renforcer et consolider les liens politiques, économiques et 
en matière de coopération qui unissent les deux régions, et elle demande aux États 
membres de l'Union d'agir avec la même célérité que les pays d'Amérique centrale 
pour ratifier l'accord, afin de permettre son entrée en vigueur complète dans les 
meilleurs délais. 

Mme Lina Viltrakiene met en évidence, au nom de la Présidence lituanienne du 
Conseil, le profond engagement du Conseil à entamer dès que possible l'application 
provisoire avec l'ensemble des pays d'Amérique centrale. Elle souligne que le 
problème actuel consiste à déterminer la date du début de l'application provisoire, mais 
elle déclare que cela dépend de la conditionnalité des indications géographiques et 
qu'il faut un certain temps pour garantir un niveau élevé de protection. Elle exprime sa 
satisfaction par rapport au fait que le volet commercial s'applique provisoirement pour 
trois pays d'Amérique centrale (le Nicaragua, le Honduras et le Panama) depuis le 
1er août et il vient d'être confirmé qu'il pourra également s'appliquer au Costa Rica à 
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partir du 1er octobre 2013. Elle déplore le fait que le Conseil ne soit toujours pas en 
mesure de confirmer la même chose en ce qui concerne la conditionnalité des 
indications géographiques pour l'El Salvador, mais elle espère que les questions 
controversées pourront être rapidement résolues. 

M. Thomas Le Vaillant déplore, au nom de la Commission, le retard malencontreux 
causé par le blocage au Conseil de la procédure lancée par la Commission en vue de 
donner le feu vert à l'application provisoire du volet commercial de l'accord. Il déplore 
également les conséquences préjudiciables en ce qui concerne l'image de l'Union 
européenne en Amérique centrale, mais il relativise ce retard de quelques semaines par 
rapport à la durée de l'ensemble des négociations et du processus de ratification. Il 
explique enfin que le calendrier de l'entrée en vigueur de l'ensemble de l'accord 
dépend désormais de la rapidité avec laquelle les parlements nationaux de l'Union le 
ratifieront; il souligne toutefois qu'en attendant, l'accord sur le dialogue de San José 
pourra continuer à servir de pierre angulaire aux relations entre l'Union européenne et 
l'Amérique centrale. 

M. Kenny Bell signale à la délégation, au nom du service européen pour l'action 
extérieure, qu'en ce qui concerne la ratification du dialogue politique et de l'accord de 
coopération de 2003, le service juridique du Conseil estime que, compte tenu de 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement devra être consulté une nouvelle 
fois en vue de donner son consentement à la conclusion de l'accord, ce qui engendrera 
de nouveaux retards. 

Interviennent: Inés Ayala Sender (S&D, ES), Christa Klaß (PPE, DE).

4. Approbation du projet de calendrier des activités pour le premier semestre de
2014

La présidente attire l'attention sur le fait que deux réunions ordinaires de la délégation 
sont prévues à Bruxelles. Elle ajoute, par ailleurs, que plus aucune visite du groupe de 
travail de la DCAM n'est prévue avant les élections. 

Le projet de calendrier annuel des activités de la DCAM pour le premier semestre de 
2014 est ensuite adopté. 

5. Échange de vues sur l'état des relations entre l'Union européenne, d'une part, et 
le Nicaragua et l'El Salvador, d'autre part

En guise d'introduction, la présidente insiste sur le fait que la visite à ces deux pays 
arrive à point nommé et elle donne la parole à S.E. M. Mauricio MONTES 
SANDINO, ambassadeur du Nicaragua auprès de l'Union européenne, qui donne un 
bref aperçu de la situation économique, politique et sociale au Nicaragua, ainsi qu'à 
propos des récents progrès accomplis par le pays en vue de développer et diversifier 
son économie, réduire la pauvreté, développer les infrastructures routières, électriques 
et énergétiques et réformer son système de sécurité sociale. Il souligne également le 
degré élevé de sécurité offert par le pays grâce au modèle de politique "préventive, 
communautariste et proactive". Il met finalement l'accent sur les récentes visites qui 
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avaient été planifiées entre le Nicaragua et l'Union européenne, et il exprime l'espoir 
que le dialogue politique et l'accord de coopération de 2003 entreront rapidement en 
vigueur. 

S.E. M. Edgar Hernán VARELA, ambassadeur d'El Salvador auprès de l'Union 
européenne, présente les nombreux défis auxquels l'El Salvador est confronté afin de 
consolider la paix, la démocratie et le développement amorcés grâce à la signature des 
accords de paix de 1992. La croissance économique, la réduction de la pauvreté, la 
sécurité, le respect de l'État de droit, la protection des droits de l'homme, le 
renforcement des autorités électorales et judiciaires sont quelques-uns des problèmes 
majeurs que le gouvernement et les organisations internationales suivent étroitement. 
L'ambassadeur met en outre l'accent sur un certain nombre de problèmes en suspens, 
comme les prochaines élections présidentielles, le conflit institutionnel entre 
l'Assemblée législative et la Cour suprême de justice, ainsi que le problème de la trêve 
entre les "maras" (bandes criminelles). L'ambassadeur fait enfin état du rôle important 
joué par l'Union européenne au El Salvador grâce à la coopération qu'elle fournit et 
qui augmentera encore pendant la période 2014-2020. 

6. Préparations de la visite du groupe de travail de la DCAM au Nicaragua et au El 
Salvador (28 octobre – 1er novembre 2013)

La présidente communique que les trois députés suivants ont confirmé leur 
participation à la mission: Emine Bozkurt (S&D, NL), Carlos José Iturgaiz Angulo 
(PPE, ES) et Inés Ayala Sender (S&D, ES), et elle demande aux autres députés 
intéressés de confirmer leur participation le plus rapidement possible. 

Elle poursuit en présentant la dernière version du calendrier de la visite et espère 
qu'elle s'avèrera extrêmement utile pour développer davantage les relations déjà 
excellentes entre le Nicaragua, l'El Salvador et l'Union européenne à un moment 
particulièrement déterminant, compte tenu de la récente application provisoire du 
pilier commercial de l'accord d'association avec le Nicaragua et les prochaines 
élections présidentielles au El Salvador. 

7. Échange de vues à propos du processus électoral au Honduras dans la perspective 
des prochaines élections générales (24 novembre 2013) 

Après une brève introduction, la présidente donne la parole à S.E. M. Roberto 
FLORES BERMUDEZ, ambassadeur du Honduras auprès de l'Union européenne, qui 
déclare que, conformément au calendrier électoral établi par la constitution du
Honduras, la Cour suprême électorale a convoqué les élections pour le 
24 novembre 2013. Le nouveau président du Honduras qui succèdera au président 
sortant, M. Porfirio Lobo Sosa, 20 députés de plein droit et suppléants au Parlacen, 
128 membres du Congrès national et 296 représentants des gouvernements locaux 
seront élus. Le transfert de pouvoir aura lieu le 27 janvier 2014.

L'ambassadeur souligne également que quatre nouveaux partis, dont celui du président 
destitué Zelaya, participeront aux élections avec une participation significative de 
candidates. 
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L'ambassadeur se félicite enfin de la vaste présence internationale prévue pour 
observer les élections, y compris la mission d'observation électorale de l'Union 
européenne. 

8. Questions diverses

Néant.

9. Date et lieu de la prochaine réunion

La présidente déclare que la prochaine réunion de la délégation aura lieu le 
27 novembre 2013 à Bruxelles. 

La réunion est levée à 11 h 25.
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