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La séance est ouverte à 16 h 25 sous la présidence du vice-président de la délégation, M. José 
Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA.

Le président souhaite la bienvenue aux membres du corps diplomatique présents dans la salle, 
notamment le secrétaire général de l’OEA, M. José Miguel INSULZA, S.E. l’ambassadeur 
d’Argentine auprès de l’Union européenne, M. Jorge REMES LENICOV, ainsi que les 
représentants de la Commission européenne.

Le président excuse l’absence du président de la délégation, M. Massimo D'ALEMA.

1. Adoption du projet d’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 14/12/2005

Le procès-verbal de la réunion du 14/12/2005 est adopté.

3. Communications orales du président

Le président donne des informations sur:

• la présentation en commission des affaires étrangères du rapport sur «une association 
renforcée entre l’UE et l’Amérique latine»;

• l’organisation d’une réunion des bureaux des délégations pour les relations avec 
l’Amérique latine et des parlements d’intégration latino-américains à Bregenz les 24 et 
25 avril 2006;

• la réunion des 5 délégations pour les relations avec l’Amérique latine qui aura lieu à 
Strasbourg le 15 février 2006, à laquelle participera le directeur général de la DG Relex, 
M. Eneko LANDABURU.

4. Intervention de M. José Miguel INSULZA, secrétaire général de l’Organisation des 
États américains

Le président donne la parole au secrétaire général de l’Organisation des États américains, Luís 
Miguel INSULZA, qui fait allusion aux changements qui auront lieu dans les gouvernements 
d’Amérique latine entre le 1/12/2005 et le 1/12/2006, puisque des élections seront organisées 
dans 14 pays. Les élections qui ont déjà eu lieu au Honduras, en Bolivie et au Chili se sont 
déroulées dans la transparence. On peut parler d’une légitimité démocratique qui ne 
s’accompagne cependant pas souvent d’une légitimité des gouvernements, car ceux-ci 
n’apportent pas de réponses aux problèmes de la société: notamment l’injustice sociale et la 
pauvreté. Ils doivent en outre faire preuve de transparence, de respect envers les droits de 
l’homme et s’engager à lutter contre la corruption.

L’année 2005 s’est avérée la meilleure de la décennie du point de vue économique pour 
l’Amérique latine. M. INSULZA a toutefois indiqué que le doute subsiste quant à savoir si 
l’actuelle croissance sera durable et si les réformes structurelles nécessaires seront entreprises.
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5. Échanges de vues sur la situation en Argentine

Le président donne la parole à l’ambassadeur d’Argentine, M. Jorge REMES LENICOV, qui 
exprime ses remerciements pour l’invitation et rappelle qu’il comparaît devant la délégation pour 
la quatrième fois. L’ambassadeur souligne en premier lieu le soutien reçu du PE dès le début de 
la crise dans son pays.

Il mentionne les taux de croissance économique élevés de son pays qui ont permis de rattraper et 
de dépasser le PIB de 1998. Il fait savoir que les exportations, la consommation et les 
investissements ont été les moteurs de cette croissance. Il donne également des informations sur 
les bons résultats en matière de création d’emploi et concernant l’objectif visant à maîtriser 
l’inflation.

Il fait aussi allusion à la composition des chambres et notamment l’atomisation de l’opposition. 
En ce qui concerne la communication de la Commission, il signale qu’aucune allusion n’a été 
faite au dialogue existant entre l’UE et l’Argentine depuis 1995.

Il s’ensuit un tour de table avec des questions adressées tant à M. José Miguel INSULZA, 
secrétaire général de l’OEA, qu’à l’ambassadeur d’Argentine, M. Jorge REMES LENICOV.

Interviennent: MM. MEDINA ORTEGA, DUQUESNE et VARELA SUANZES sur la 
possibilité d’établir un dialogue entre l’OEA et l’UE, sur la gouvernabilité, les apports de 
l’intégration à la croissance économique, l’adhésion du Venezuela au MERCOSUR et les 
négociations MERCOSUR/UE.

Le président fait ensuite référence à la charte euro-latino-américaine de la paix et la nécessité de 
profiter du sommet de Vienne pour stimuler les relations birégionales, puisque ce sommet a lieu 
dans un cadre unique extrêmement favorable.

M. INSULZA intervient sur la possibilité de créer un système de dialogue permanent en matière 
de prévention des conflits.

Enfin, il souligne les bons résultats qu’a eus l’accord entre le Chili et l’UE pour son pays et fait 
allusion à la bonne expérience que signifie l’observation des élections par l’OEA.

M. REMES LENICOV fait référence à l’offre de l’UE lors des négociations avec le 
MERCOSUR et la qualifie d’insatisfaisante surtout parce qu’elle est inférieure aux niveaux 
actuels des échanges commerciaux de produits agricoles. Il mentionne l’importance de l’accès 
aux marchés européens pour le MERCOSUR.

6. Questions diverses

Néant.

7. Date et lieu de la prochaine réunion
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La prochaine réunion de la délégation aura lieu le mercredi 15 février 2006 à 15 heures à 
Strasbourg (réunion commune avec les cinq délégations pour les relations avec l’Amérique 
latine).

*
*    *

Après les remerciements du président pour la présence de MM. José Miguel INSULZA, 
secrétaire général de l’OEA et Jorge REMES LENICOV, ambassadeur d’Argentine, la séance 
est levée à 12 h 35.

Annexe: Liste de présence

Bruxelles, 26 janvier 2006
LMG/nal
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Andere aanwezigen/Outros participantes
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