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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Délégation à l’Assemblée parlementaire euro - latino-américaine (EuroLat)

DLAT_PV(2010)0222_01

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 22 février 2010, de 16 h 30 à 18 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte le lundi 22 février 2010 à 16 h 30, sous la présidence de 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, président de la délégation.

1. Adoption du projet d’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté tel qu’il ressort du présent procès-verbal.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du

 16 décembre 2009 PE 432.046v01-00

Le procès-verbal est approuvé.

3. Communications du président

Le président annonce aux membres de la délégation que la Conférence des présidents a décidé 
lors de sa réunion du 17 décembre 2009 d’autoriser l’organisation de la quatrième session 
plénière ordinaire de l’Assemblée EuroLat à Séville, en Espagne, du 13 au 15 mai 2010.

De même, le président annonce que la Conférence des présidents, réunie le 4 février dernier, a 
autorisé l’organisation des prochaines CPM UE-Mexique et UE-Chili, soit dans l’un des trois
lieux de travail du Parlement, soit à Séville, en Espagne, en marge de la session plénière 
ordinaire de l’Assemblée EuroLat, du 13 au 15 mai 2010.

Le président signale ensuite aux membres que les réunions du Bureau et du groupe de travail 
«Migration» se tiendront les 30 et 31 mars 2010 à Buenos Aires. Les membres du Bureau et 
du groupe de travail ont déjà reçu la convocation y afférente. Le programme de travail et les 
projets d’ordre du jour seront distribués par le secrétariat d’ici peu.
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4. Échange de vues avec M. Juan Pablo de Laiglesia, secrétaire d’État pour 
l’Amérique latine, sur les priorités de la présidence espagnole en exercice 
concernant les relations UE-Amérique latine et Caraïbes

Au cours de son intervention, le secrétaire d’État, M. Juan Pablo de Laiglesia, indique que 
l’objectif principal de la présidence espagnole est de renforcer l’alliance stratégique entre 
l’UE et l’Amérique latine. À cette fin, la présidence articulera ses travaux autour de 
quatre axes principaux. En premier lieu, il s’agit d’encourager la coopération entre les acteurs 
internationaux pour faire face aux grands défis, tels que la sécurité, l’énergie et le changement 
climatique. Le deuxième axe est celui de l’intensification des relations avec les sous-régions 
latino-américaines et caribéennes en vue de la conclusion des accords d’association avec 
l’Amérique centrale et la Communauté andine et de la reprise des négociations avec le 
Mercosur. Le troisième axe prioritaire consiste à établir des relations bilatérales avec des pays 
comme le Brésil, le Mexique, le Chili ou Cuba. Concernant ce dernier, M. de Laiglesia 
indique qu’il sera nécessaire de déterminer si la position commune de l’Union est suffisante 
ou s’il convient d’adopter un cadre bilatéral. La quatrième priorité de la présidence espagnole 
consiste à accroître la participation des citoyens et de la société civile.

Intervenants: Emine BOZKURT (NL, S&D), Gianni VATTIMO (ADLE, IT), María MUÑIZ 
DE URQUIZA (S&D, ES), Luis YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA (S&D, ES), Bogusław 
SONIK (PPE, PL), Ilda FIGUEIREDO (GUE/NGL, PT)

5. Échange de vues sur le refus opposé par Cuba à l’entrée du coordinateur 
socialiste de l’Assemblée EuroLat sur son territoire

M. Carlos José ITURGAIZ ANGULO déclare, au nom du groupe PPE, que son groupe 
considère que le refus opposé par Cuba à l’entrée de M. Luis Yáñez-Barnuevo García sur son 
territoire est inacceptable et propose d’adresser une lettre officielle de protestation aux 
autorités cubaines.

M. Luis YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA remercie le groupe PPE pour son soutien, tout en 
signalant qu’il ne souhaite pas faire de cette question le thème central des relations avec Cuba, 
ni provoquer une crise diplomatique. En ce sens, il fait part de tout son soutien à la présidence 
espagnole et exprime son intention d’améliorer les relations avec l’île.

Intervenants: Gianni VATTIMO (ADLE, IT), Ilda FIGUEIREDO (GUE/NGL, PT), Emine 
BOZKURT (NL, S&D), Santiago FISAS AYXELA (PPE, ES), Bogusław SONIK (PPE, PL), 
José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA (PPE, ES)

Décision: le président de la délégation discutera de cette question avec le 
président Buzek et, le cas échéant, contactera l’ambassadeur de Cuba auprès de 
l’UE.

6. Questions diverses

Le président du groupe de travail «Migration UE-ALC», M. Agustín Díaz de Mera, 
informe les membres de sa récente intervention lors de la réunion de haut niveau sur 
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les migrations, tenue à Madrid les 17 et 18 février derniers.

Intevrenante: María MUÑIZ DE URQUIZA (S&D, ES)

7. Date et lieu de la prochaine réunion

Le président annonce que la prochaine réunion ordinaire de la délégation se tiendra en 
principe le 10 mars 2010 à Strasbourg.

La séance est levée à 18 h 30.
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