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INTRODUCTION

- Les délégations du Parlement latino-américain et du Parlement européen se sont réunis à 
Bruxelles, Belgique, du 20 au 22 mai 2003, en marge de la XVIe Conférence 
interparlementaire Union européenne – Amérique latine. Les conférences précédentes ont 
eu lieu à Bogota (juillet 1974), Luxembourg (novembre 1975), Mexico (juillet 1977), 
Rome (février 1979), Bogota (janvier 1981), Bruxelles (juin 1983), Brasilia (juin 1985), 
Lisbonne (juin 1987), San José de Costa Rica (janvier/février 1989), Séville (avril 1991), 
São Paulo (mai 1993), Bruxelles (juin 1995), Caracas (mai 1997), Bruxelles (mars 1999) 
et Valparaiso (avril 2001).

- Le Parlement latino-américain était représenté par les délégations des pays suivants: 
Antilles néerlandaises, Argentine, Aruba, Bolivie, Brésil, Colombie, Cuba, Chili, 
République dominicaine, Guatemala, Mexico, Panama, Paraguay, Pérou, Surinam, 
Uruguay et Venezuela.

- La délégation du Parlement européen était composée des membres de la délégation pour 
les relations avec les pays d'Amérique du Sud et du Mercosur, et de la délégation pour les 
relations avec les pays d'Amérique centrale et Mexico ainsi que de membres d'autres 
commissions et délégations de l'institution.

- La Conférence a été solennellement ouverte par le vice-président du Parlement européen,
M. Alonso PUERTA, par le commissaire européen chargé des relations extérieures, 
M. Christopher PATTEN, par M. Sergio PÁEZ VERDUGO, président de l'Union 
interparlementaire mondiale et par M. Ney LOPES, président du Parlement latino-
américain.

- La séance d'ouverture a eu lieu le mardi 20 mai 2003 au Parlement européen à Bruxelles, 
de même que toutes les séances de travail de la Conférence.

- Des représentants du Parlement centraméricain, du Parlement andin, de la Commission 
parlementaire conjointe du Mercosur et de l'Union interparlementaire mondiale ont 
participé à la Conférence, en qualité d'invités spéciaux.

- Un représentant du Sénat de Puerto Rico a assisté à la Conférence en qualité d'invité 
spécial.

- Des représentants du CELARE, du Comité économique et social, de la Banque 
européenne d'investissement, de l'Association latino-américaine des organisations de 
développement, du CERCAL, de la CIFCA, du GPI, de la COPA et de l'OMCT ont 
assisté à la Conférence, en qualité d'observateurs.

- Six rapports ont été présentés à la Conférence:

• "Perspectives d'avenir pour l'Union européenne et l'Amérique latine au XXIe siècle, 
par M. Raimond OBIOLS I GERMÀ (PE) et Mme Yeda CRUSIUS (Amérique latine)
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• "Le processus d'intégration commerciale en Europe et en Amérique latine: 
perspectives pour l'Europe et la ZLEA", par M. Pedro MARSET CAMPOS (PE) et 
M. Alejandro FOXLEY RIOSECO (Amérique latine)

• "Migration et déplacements de population" par M. Fernando Fernández Martín (PE) 
et M. Enrique GÓMEZ HURTADO (Amérique latine)

- La Conférence s'est achevée sur une séance de clôture le 22 mai 2003, avec les 
interventions du vice-président du Parlement européen, M. Alejo VIDAL-QUADRAS et 
de M. Jorge PIZARRO, président en exercice du Parlement latino-américain.

- Le présent acte final a été adopté à l'unanimité par la Conférence.
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La XVIe Conférence interparlementaire Union européenne - Amérique latine

Depuis sa première réunion en 1974, la Conférence interparlementaire a joué un rôle 
fondamental en tant que lieu de dialogue privilégié entre l'Amérique latine et l'Union 
européenne. 

L'invitation du Parlement européen et du Parlement latino-américain au deuxième sommet des 
chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, d'Amérique latine et des Caraïbes traduit 
la reconnaissance des efforts consentis par les deux institutions pour participer activement au 
dialogue bi-régional.

I. Perspectives d'avenir pour l'Union européenne et l'Amérique latine au XXIe siècle

Le multilatéralisme et le respect du droit international dans le cadre des Nations unies doivent 
constituer l'élément essentiel pour garantir la paix et la coexistence au niveau planétaire. À cet 
effet, le Conseil de sécurité a un rôle fondamental à jouer, en ce qui concerne le recours à la 
force pour la résolution des conflits et le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Nous sommes conscients de la nécessité de renforcer et de réformer le système des Nations unies 
en garantissant aux différentes régions du monde une représentation juste au sein du système des 
Nations unies ainsi qu'une représentation plus équilibrée au sein du Conseil de sécurité.

La mondialisation est une réalité: la conduire et y introduire des éléments de solidarité et de 
justice sociale est le défi que nous avons à relever. Nous sommes conscients que l'État nation 
n'est pas en mesure de répondre à une série de problèmes qui échappent à son contrôle. Nous 
estimons que les processus d'intégration régionale constituent des outils précieux et sont un 
facteur de stabilité, de développement et de cohésion sociale et contribueront à garantir et à 
renforcer le cadre des relations multilatérales.

À cet égard, nous considérons que l'Union européenne représente une expérience de 
mondialisation contrôlée et nous souhaitons le succès des travaux de la Convention européenne 
dans l'élaboration de son projet de constitution pour l'Union.

Nous nous félicitons des récents accords d'association conclus par l'Union européenne avec le 
Mexico et le Chili et espérons que les négociations avec le Mercosur et l'Amérique centrale 
aboutiront cette année. Nous constatons avec satisfaction que les relations entre l'Amérique latine 
et l'Union européenne ne se limitent pas aux aspects économiques et commerciaux et que la 
coopération et la concertation politique constituent une partie importante des accords qui 
représentent un premier pas vers la consolidation, à moyen terme, d'un accord d'association bi-
régional fondé sur ces trois piliers. 

Nous envisageons de façon positive la collaboration future entre l'Union européenne et 
l'Amérique latine pour le maintien de la paix dans le monde.

Nous pensons que la nature de ces accords d'association et de leurs clauses évolutives constituent 
un cadre juridique de sécurité qui crée un climat de stabilité dans lequel se développent les 
relations économiques et commerciales ainsi que la coopération dans de nombreux secteurs. 
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Nous plaidons pour le maintien du système des préférences généralisées pour les pays latino-
américains qui n'ont pas conclu d'accords de ce type.

La consolidation et le renforcement de nos systèmes démocratiques iront croissant si nous 
sommes capables de garantir à nos citoyens l'exercice de leurs libertés et un développement 
économique équitable. C'est pourquoi, nous mettons l'accent sur le rôle des pouvoirs publics 
dans le soutien de politiques macro-économiques saines autorisant un développement durable, 
garant de la cohésion économique et sociale. D'où l'importance de se doter de moyens suffisants 
permettant de garantir l'universalité des services de bases accessibles à tous les citoyens. A cet 
égard, nous proposons la création d'un Fond de solidarité bi-régional qui permettra de pallier les 
carences dans le domaine social et de renforcer la cohésion sociale.

Nous soulignons également le rôle clé de la transparence, de la bonne gouvernance et de la lutte 
contre la corruption dans le renforcement du système démocratique.

La sécurité est devenue une des priorités pour nos peuples. L'insécurité prise au sens le plus large 
du terme est un facteur qui menace l'identification des citoyens à notre système démocratique. 
C'est pourquoi nous insistons sur la nécessité de faire progresser rapidement la collaboration 
dans ces domaines qui permettent de garantir la sécurité et, par extension, les libertés 
individuelles et, par là même, de contribuer à retrouver l'espoir dans l'avenir.

II. Les processus d'intégration en Europe et en Amérique latine

Nous rappelons que l'intégration ne doit pas se fonder uniquement sur l'établissement de zones 
de libre-échange. Nous sommes conscients que le degré d'intégration dépend de la mise en œuvre 
de politiques institutionnelles, économiques et sociales convergentes et d'instruments de 
solidarité permettant de corriger les déséquilibres régionaux.

Nous pensons que l'intégration, dont il n'existe pas de modèle unique susceptible d'être exporté 
ou copié, constitue, dans une large mesure, une approche régionale des problèmes que nos pays 
ont en commun. Nous proposons, cependant, une approche évolutive et progressive de l'effort 
d'intégration et rejetons toute intention d'utiliser les carences existantes pour freiner la mise en 
œuvre du partenariat entre l'Union européenne et l'Amérique latine.

Nous demandons la conclusion, dans les plus brefs délais, des accords liant les différents pays et 
régions d'Amérique latine et l'Union européenne mais, dans le même temps, nous refusons de lier 
l'aboutissement de ces accords aux négociations de Doha ou à l'évolution des processus 
d'intégration régionale. 

Dans le même ordre d'idée, nous invitons la Commission européenne à entamer, au plus tard en 
2005, les négociations sur les futurs accords d'association entre l'Union européenne et la 
Communauté andine et l'Amérique centrale et nous demandons que l'accord entre l'Union 
européenne et le Mercosur soit conclu dans les meilleurs délais, si possible avant la fin de l'année 
en cours.

Nous invitons la Commission européenne à veiller à ce que les lignes budgétaires destinées à 
l'Amérique latine et aux Caraïbes évoluent de façon autonome, en fonction des besoins et des 
engagements contractés et indépendamment des relations avec d'autres régions dans le monde. À 
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cette fin, nous invitons la Commission européenne à présenter un projet de règlement financier 
pour l'Amérique latine, distinct de celui qui concerne l'Asie.

Nous soutenons les efforts en cours pour consolider les blocs régionaux en Amérique latine. 
Cependant, nous croyons que le dialogue et le compromis au niveau parlementaire sont autant 
d'éléments qui incitent à l'intégration. C'est pourquoi, nous lançons un appel aux États 
d'Amérique latine afin qu'ils dotent le parlement régional et les parlements sous-régionaux des 
pouvoirs et des ressources nécessaires pour stimuler l'intégration. De même, nous estimons qu'il 
est prioritaire que ce dialogue s'étende aux domaines social, syndical et de l'entreprise, ainsi qu'à 
la communauté universitaire et scientifique.

Nous saluons le degré d'intégration réalisé en Europe et espérons que l'élargissement se traduira 
par un renforcement des relations avec l'Amérique latine. Nous nous félicitons du rôle joué par 
"l'euro" comme facteur de stabilité monétaire, non seulement au sein de l'Union mais également 
dans le système monétaire international.

III. Migration et mouvements de population

Nous constatons que l'augmentation des mouvements migratoires est due principalement à des 
déséquilibres économiques , tant internes qu'externes, et aux bouleversements causés par la 
violence et les conflits armés.

Nous estimons par conséquent que l'émigration est l'une des priorités du débat politique du 
présent siècle et qu'elle a atteint de nouveaux sommets du fait de la mondialisation et de ses 
incidences, puisqu'elle touche aujourd'hui un habitant de la planète sur quarante.

Nous estimons que l'ampleur du problème migratoire requiert des mesures qui s'attaquent aux 
causes du mal et ne se contentent pas uniquement de le juguler. Nous demandons par conséquent 
que l'Union européenne formule une politique commune répondant de façon appropriée et 
globale à ce phénomène et, plus particulièrement, à celui de l'immigration illégale. Cette 
politique devra s'attaquer non seulement aux effets directs de l'émigration mais surtout analyser 
les causes profondes du phénomène migratoire.

Nous pensons que les mouvements migratoires doivent être l'un des aspects des accords visant à 
réglementer les flux migratoires en vue, principalement, d'assurer l'intégration pleine et entière 
des émigrants dans les pays d'accueil, via la reconnaissance de leurs droits économiques et 
sociaux, y compris l'information sur ces droits. Nous condamnons toute forme de violation des 
droits de l'homme et des droits du travail des émigrés.

Nous rejetons toute pression exercée, de l'extérieur, sur un État souverain, tendant à offrir des 
contreparties en matière de flux migratoires en échange de mesures ou de dispositions dans le 
domaine économique et social, qui relèvent de la compétence exclusive de l'État concerné.

A moyen et long terme, l'émigration sera un facteur prioritaire lorsqu'il s'agira d'approuver les 
programmes de coopération, avec pour objectif de donner davantage de ressources aux régions 
qui souffrent de dépopulation par suite des processus migratoires, en accordant une attention 
particulière à la protection et à la promotion des droits des femmes et des enfants.
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Nous demandons aux autorités des deux régions de former une réponse appropriée à 
l'immigration illégale, et à la traite des êtres humains, en particulier, notamment lorsque cette 
traite revêt la forme d'une exploitation des femmes et des enfants.

Enfin, nous demandons des mesures visant à réduire les frais bancaires excessifs appliqués aux 
envois d'argent effectués par les émigrés.

IV. Questions diverses

Convocation des élections au Parlement centraméricain (PARLACEN)

Les deux parlements expriment leur reconnaissance et leur solidarité avec le Parlement 
centraméricain dans sa démarche en faveur de la démocratie et de l'intégration dans la région. 
Dans le même temps, ils espèrent que le traité constitutif sera respecté et que l'élection de ses 
membres aura lieu parallèlement aux processus électoraux nationaux.

Peine de mort

Nous réitérons dans les termes les plus vifs notre rejet de la peine de mort et nous condamnons 
son application dans tout pays au monde, quel qu'il soit.

Terrorisme

Le terrorisme et le crime organisé figurent parmi les plus graves préoccupations de la majorité de 
nos peuples et, dans le même temps, ébranlent la coexistence au sein du système démocratique 
ainsi que les fondements de ce système. Nous condamnons avec la plus grande fermeté tout acte 
de cette nature et demandons l'amélioration des mécanismes de coopération judiciaire et 
policière au niveau international en vue de les combattre.

Venezuela

Nous réitérons l'engagement que nous avons pris de soutenir les travaux et les résolutions de la 
Table de négociations réunissant le gouvernement et l'opposition ainsi que les accords en vue de 
trouver une solution pacifique, démocratique, constitutionnelle et conduisant à des élections, 
selon le souhait exprimé par le peuple vénézuélien. Nous soutenons la décision du Parlement 
européen et du Parlement latino-américain d'envoyer des délégations qui pourront contribuer à 
sortir de la crise.

Sommet parlementaire au Mexique

Nous nous félicitons de la tenue d'une réunion parlementaire avant le Sommet des chefs d'État et 
de gouvernement d'Amérique latine, des Caraïbes et l'Union européenne, en 2004, au Mexique et 
remercions le gouvernement mexicain d'avoir bien voulu l'accueillir.
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Nous nous déclarons prêts à participer à une commission préparatoire.
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Annexe I

Centre latino-américain pour les relations avec l'Europe

La XVIe Conférence interparlementaire Amérique Latine – Union européenne, réunie en séance 
plénière, remercie le Centre latino-américain pour les relations avec l'Europe pour la publication 
des débats et documents de la XVe Conférence qui s'est tenue à Valparaiso en 2001, ainsi que de 
ceux de la présente Conférence.

L'Assemblée parlementaire met à profit cette occasion pour apporter son soutien au travail 
réalisé par le CELARE en matière de promotion, de diffusion et d'approfondissement des 
relations bi-régionales.
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Annexe II

Dette extérieure

La XVIe Conférence Union européenne – Amérique latine, réunie à Bruxelles du 20 au 22 mai 
2003,

Déclare soutenir la renégociation de la dette extérieure des pays d'Amérique latine, dont le 
remboursement, dans les conditions actuelles, ne permet pas de répondre aux besoins sociaux et 
économiques urgents et légitimes, ce qui met en péril la démocratie dans ces pays.
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Annexe III

Système de préférences généralisées

Dans le cadre de la XVIe Conférence Union européenne – Amérique latine, qui s'est tenue à 
Bruxelles du 20 au 22 mai 2003, le Parlement européen s'est engagé à faire en sorte que la 
Commission entame, dans les plus brefs délais, les négociations en vue de la conclusion d'un 
accord d'association avec la Communauté andine et à veiller à ce que soit maintenu, dans 
l'attente de cet accord, le système de préférences généralisées applicable à la Communauté
andine.
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Annexe IV

Environnement – Médicaments

La XVIe Conférence interparlementaire Union européenne – Amérique latine, réunie à Bruxelles 
du 20 au 22 mai 2003

convient d'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine conférence les thèmes suivants:

1) Incidences des activités des entreprises multinationales sur l'environnement et 
répercussions économiques et sociales des dégradations;

2) Application, dans les pays d'Amérique latine et les pays en développement, de la norme 
sur les "médicaments génériques" en dehors de l'obligation de payer des droits pour les 
produits utilisés dans le traitement des maladies à caractère épidémique (VIH, hépatite, 
maladies prévalentes) qui touchent les populations défavorisées.
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