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• DEBAT PARLEMENTAIRE SUR L 1 A~ERIGUE LATINE : 11.10.1983 

(Schema d'intervention pour M. Narjes) 

1. Au nom de la Comm1~·s~i.on, je voudrais exprimer a 
M. le Rapporteur, ainsi ·qU'1A la commission des relations 

•eonomiques exterieures, mes remerc1ements tout partieuliers 

pour cet excellent rapport. Fruit d 1une analyse m•ticuleuse, 
1l contient une foule de suggestions et La Commission est en 
mesure d'appuyer entierement tes recommandations figurant dans 
la rholut ion. 

2. Le moment d'une r~flexion sur le d•veloppement a plus long 
terme des relations entre La Communaute et le sous·continent 
latino-amer1ca1n est extr!mement favorable, les problemes potitiques 
particulie;s que connait l'Amerique latine et la~crise de l'Atlant1que 

·~ud de l'an dernier ayant about; i une sens1bil1sation des rapports 
entre L'Europe et L'Amerique latine. 

3. ll existe, depuis toujours, de multiples relations culturelles, 

economiques et politiques entre les deux regions. 

Au niveau communauta1re ~gatement, 1l exis~e d•ja une s~rie 

d'accords; te commerce ext~rieur de L'Amerique lat1ne est influence 

dans une large mesure par notre schema des preftrences generalis6es; 

l'Amerique latine - et plus particuti•rement l'Amerique centrale
benefic~e d'une a1de de plus en plus importante. Les relations 
de La Communaut~ avec L'Amerique latine sont, en cons~quence, 
meilleures qu'on ne le dit. Et pourta~t, cette ~osaique est loin 
d'itre compl~te et d'importantes parties manquent encore, notamment 
un profit poljtique plus perceptible de l'engagement de ta 
c~mmunaute pour et avec L'Amerique lat1ne. 
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4. Le rapport soumis au Parlement recl!le un grand nombre de 
.. b"t• •"'s ....... t ega rd. Il rejo~nt les resul t!ats positi'fs de ta 

pOSS1 1 1.w •" 
conferenc• 1nterparlementa1re de sru~ellea du mo1s de ju1n de eette 
annte. Aux yeuk de la Contm1ss1on, eette confe'":'nce et le debat 
d'aujourd'hui ouvrent un nouveau ch'apitre dans nos relations avec 

le sous·eontinent Latino-americain. Il s'agit en L'occurrence 

de dresser un b1lan, de construire sur les engagements existents 

et d'ouvrir de nouvelles voies en eommun avec nos pertenaires 

d1 Am.riqu! lat1ne. 

"" 5. Trois niveaux di fferents s' off rent l cet egard : let relations 

gLobales de continent l continent; la cooperation reaionale avec des 

groupements tels que le Pacte andin ou l'Amerique centrale, par 

e~emple et enfin, les rapports bilateraux entre La Communaute et les 

divers Etats d~Amerique latine~ 
\ 

Je 111 1arrlterai brt,&vement • ces divers nfveaux d'action : 
' * :.:, 

6. Le dialog'-'e eontinel'\tal implique tout d'abord que les deux 

parties renouent ensemble un d1al;O;gue ouvert e~. sans preaLable. 

A cet 'gard, la Commission se felicite de la recente decision du 

Conse1l de ministrea du syst.me economique lat1no-am~ricain S!LA -
e~le per:aettra de renouer, dans ln plus brefs dtlais, le 
11d1alogye" interrompu avec les ambassadeurs d'Ame.rique latine 

reunh au se1n de La GRULA. Les sujets de conversation ne 

manqueront pas et u.ne indication particuli•rement importante a cet 

egard f1g'O.re au point 2 de la pr~sente resolutfon ' la demande 

dtwn accord-cadre de la Communaute avec le syst'"ime economique 
latino-ar~er1caif'l.. L'avantage d'un tel accord est evident : il 

s•agirait li d'une expression de vol~nt' pol1t1que qui aura1t 

valeur de signal. Par ailLeurs, il est indeniable que L'on ne peut 
encore entrevoir les problemes tant juridiques qu'institutionnels, 

pas plus que la teneur eventuelle d1 un tel accord. En tout etat 
de cause, le dialogue peut, 1c1 a.ussi, ltre d'Utl pr6cieux concours 

et clarifier les choses. 

7. Si La dimension globale manque encore de contours, la 

cooperation avec chacune des r6gio,s d'Amerique Latine b6nefieiera 
:: ··" 

1ncontestablement d'une attention tout i fait particuliere. Il 
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faut cittr ~n premier lieu les efforts d.ployes en vue d'aboutir 
a La conclusion rapide d'un accord de cooperation avec le ~acte 

andin. A l'issue des conversations que La Commission a eues 

ta sema1ne derniere avec le president de La Colombie, la 

Commission est convaincue que les negociations devraient pouvoir 

se termine~ pour ~~ ~in de cette annee • 

ll ne semble pas devoir en etre de mime a relativement 
bref delai en Amerique centrale, compte tenu de La situation 
pol1t1que locale (point 6 de la resolution). Et pourtant 

l'engagement de la Communautt dans cette region est des a 
present considerable, 'comme le montre te renforcement des 
aides communautaires. La Commission examinera s~1gneusement 

dans quelle mesure il est: eossible de developper La cooperation, 
notamment avec le marche· com'mun d'Amerique centrale. Un ren• 

forcement des aides en faveur de La populet1on des Etats. 
d'Amerique centrale ne peut cependant &tre envisage de fa~on 

realiste que si l'affectation de credits a cet effet dans Le 
budget de la Communaute Peut ltre obtenue. 

8. En ce qui conctrne les relations bil~t,rales, La Com~1ss1on 

partage la d~ception exprim~e au point 4 d• la r'solution quant a 
l'absence de progres concrets dans le cadre des accords de 
cooperation existants entre La Communaute, d'une ~art, le Mexique 
et le Brhi l, d'autre part. Il y a unanimite en ce qui concerne 

La n~cessit~ de rattraper le retard important, precisement en ce 
qu1 concerne le Mexique. Il faut espjrer que les procha1nes 

r~un1ons des comit•s mixtes concern•s permettront de progresser 

dans ce domaine. 

9. o'une facon g~nerale, l'Amirique latine a pu stabiliser 
completement sa part de nos importations. Dans re mime temps, 
notre propre dificit de la balance commerciale pour 1982 vis·~-vis 
de l'Amerique latine ert passe a plus de 5,5 milliards d'unites de 
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compte; cette tend1nce s'est egale,ent ma1ntenue~cette annie • 
tea deux constat;~tions - stabilisation des exportations latino
amtricaines vers l'Europe et d6ficit de la balance commerc1ale 

bilat6rale de La Communaute- dissimulent diverses raisons : 

Ci~ons tout d'abord la part importante des matieres 
• • 

premieres dans Les exporta.tions Latino-americaines. Certes, La 
• 

part des produits 1ndustr1els augmente mais une cooptration 

selective s'imposera dans ce domaine si l'on veut que les 
echanges s'tqu1t1brent • plus long terme. Ceci concerne en 
tout premier lieu les entrepr1ses des deux parties •. C'est 
ainsi, par exemple, que plus de 30 ~ des 1nvestissements 
itrangers directs en Amtr1que latine viennent d'E~rope. Et 
pourtant, il devrait etre possible, dans le cadr"e des relations 
existantes ou i creer, d• )usciter de nouvelles impulsions dans 
ce domaine, que ce soit par le biais d'entreprises communes, 
par l1 promotion commerciate Cle.s foires, par exemple, point 
11 de la resolution) ou par une meilleure utilis1tion du 

seh~ma des pref~rences gtntralistes. Plus de 80 X des 
exportations d'Amerique lati~e entrent en Europe en franchise, 

sur Le terr1toi re communautai re en acquittant. de tres hibles 

dr9its, inferieurs i 5 ~. Des amtliorations ponctuelles seront 
sans aucun doute possibles dans ce domaine; une profonde 
modification du schema des preferences ne semble cependant 

ni possibl-e ni necessa1re~ 

Par a1lleurs, 1l est indif'\iable que notre dtfic.it de.la balance 
commereiale repose moins sur les succes d'exportation spe~tacutaires 
de nos partenaires latino-amiricains que sur les importantes . 
restrictions II l' import1tion d1un nombre sans cesse .croissant 
d'Etats d'Amer1que latine. Cec1 ne manque pas de preoccuper la 

" Commission. Il en va de mime du probleme de L'orientation du 
fre·t aborde au point 12 de ta rhotution. 
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10. Une cooperation plus •troite et plus confiante conditionne 

La solution de ces probl.mes et de problemes similaires. 
Abstraction faite des problemes commerciaux et d'investissement, 
il y a lieu, comme le souligne justement La r•solution, d'encou
rager La coop,ration dans d'autres domaines •galement. La 
Commission examinera soigneusement comment dQnner plus d'impor

tance 6 des probl~mes tels que les probl•mes 'ntrg,tiques, 
technologiques ou de ta recherche dans nos relations avec 

l'Am6rique latine l on peut recourir, • cet tgard, tarit a des 

accords sectoriels, par exemple avec l'OLADE dans les problemes 
energetiques, qu•• La pleine exploitation du potentiel des 

accords de coop•ration 6conom1que et 1ndustrielle existants ou 

• conclure. 

~-. 

11. En ce qu1 concerne ega,lement Les mesures d'aide de la Communaut• 

en 1aveur de l'Amerique latin~~·L• Commission partage totalement Les 
conclusions du pr•sent rapport telles qu'elles figurent, par exemple, 
au point 16 de La r~solution. L1aide technique et financ16re se 

concentre sur des zones rurales de productivite reduite et sur l'ame
lioration des structures regionales. Conformement a l'obj,ctif vise, 
c'est l'Amerique centrale qu1 ben~ficie de La majeure partie de cette 
aide (66,5 MECUS sur 71,5 MECUS en 1982). Cett~ r•gion benef1c1e 

fgalement de plus de La moitie de l'aide alimentaire en faveur de 
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l'Amerique latine (24 MECUS sur 43,3 MECUS en 1982, outre Les 10,3 MECUS r 
d'aide d'urgence pour Les refugies d'Amerique centr.ale>. Les mesures 
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d'aide structurelle de La Communautf v1sent a ecarter le danger signalf it~. 

au point 18 de La r•solut1on, a savoir le decouplage de L'Amerique li.i ~ 

centrale. 

12. A cet egard, je dirai encore un mot du prob~tme de l'endettement 

6voqu' au point 9 de La resolution. Il est tout • fait clair que La 
v•ritable cause des difficultes d'jA mentionnees r6s1de dans le 
domaine commercial. 
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Auss1 la Communaut6 a-t-elle egalement un interlt particulier a ce 
que le systtme multi lateral de financement reusshse, grlce • des. 
n6goc1at1ons coordonnees, a trouver des solutions acceptables, a long 
terme. 

13. ll est indeniablJ que les incertitudes resultant du probl~me 
de l'endettement n'ont pas he sans influer sur La volonte d'investir 
en Amck1que latine. Cela est defavorable, et non seulement pour 
l'econornie Lat1no-americaine : notre propre,economie- pauvre en 
matUres premi•res et dependante d'echanges compl~mentaires avee les 
marches des pays tiers - risque, pour des considerations • court terme, 
de Lai&ser p.asser des chan-ces de developpement i long terme. \.a 
creation, evoquee au point 14 de la resolution, d1une bangue Euro
latino-am6ricaine destinn • e~mpleter l!,~. ,instruments financiers et 
de develo92ement deja existanu: ·retient done tout particulUrement 
L'attention de La Commission. Sans sous-estimer Les d1fficultes poli
tiques et financi•res d'une telle initiative, cette creation pourra1t 
effectivement eonstituer un geste politique particulitrement important. 
\.a Commission examinera soigneusement eette recommendation qui vise 
precisement Le domaine cle de La coopel'"'8tion industrielte. 

14. L.a e.reation de l. 1 institut Europe-Amerique latine, abordee au 
point 15 de la resolution, devra1t cons,tHuer un autre element 
important. Comme vous le savez, La Commission a dej• pr6sent6 une 
proposition formelle en ce sens, propo.sition sur laquelle le Parlement 
doh donner son avis. La Commission a pris connaissance, avec une 
grande pr6oecupat1on, de La suppression par Le ConseH de ministres, 
des credits prevus a cet effet au budget de 1984; pour les raisons 
expos6es dans le present rapport et dans la communication de La 
Commission- raisons qui s.e recou.pent d'a1lleurs -, j'adresse au 
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P-ar lament un appel pressant af1n qu' 1l tienne compte de cette 
commune et reintrodu1se la ligne budgetai re eoncernee. 

convi ct1on 
1 
;-... 

. ll 

I! 
.t 

15. \.a Commission presenters au Parlement un programme d'action l 
cone ret pour l'elargissement et Le developpement des relat1 ons complexes f 
entre l'!urope et l'Amerique lat1ne de.s que l'analyse detaillee et p·-· 
realiste des poss1bilit6s offertes sera terminee. Beaucoup dependra, ·,1 
en tout etet de eause, de La cooperation constructive avec nos \ 

partenaires latino-americains. 
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• Dialogue, comit•s m1xtes, contacts entre services gouvernementaux 
et initiatives telles que la VIe conference 1nterparlementaire : 
l'•ventail complet des relations ex1stantes doit ltre utilise • 
cette fin. 

+. 

Le but doit en lt~e-~n renforcement de l'engagement pol1tique 
de La Communaut6 europeenne •t de ses Etats membres v1s-~·vis de 
l'Am6r1que latine. La Commission exprime done sa reconnaissance pour 

~ .. 
La volont• de cooperation.coner•te qui s'est clairement manifestee 
dans le present rapport et dans le debat de ce jour. 
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