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 PARLEMENT EUROPEEN 2009 - 2014 

 

Délégation à l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine 
 

DLAT_PV(2012)1009-1 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du 9 octobre 2012, de 16 h 15 à 17 h 45 

Bruxelles 

La séance est ouverte le mardi 9 octobre 2012, à 16 h 30, sous la présidence de 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, président. 

1. Adoption du projet d'ordre du jour    PE 487.233v01-00 

 

  Le projet d'ordre du jour est adopté. 

 

 

2. Approbation des procès-verbaux des réunions des:  
 19 avril 2012       PE 446.780v01-00 

 7 juin 2012       PE 446.781v01-00 

 13 juin 2012       PE 487.230v01-00 

         PE 490.713v01-00 

 10 juillet 2012       PE 487.232v01-00 

 

Les procès-verbaux desdites réunions sont approuvés. 

 

3. Communications du président 

 
Le président de la délégation informe que Rashida Manjoo, rapporteure des Nations 

unies sur le thème de la violence à l'encontre les femmes, a été invitée à participer à cette 

réunion, à la demande du vice-président Willy Meyer et d'autres membres de la délégation, 

afin d'aborder la problématique de la violence à l'encontre des femmes en Amérique latine. 

Malheureusement, Rashida Manjoo n'a pu participer à la réunion en raison de son emploi du 

temps. Les membres de cette délégation ont donc été invités à participer à une réunion 

conjointe avec les commissions DROI et FEMM ce 9 octobre au matin. Il remercie alors les 

quatre membres qui ont participé à cette réunion pour leur aide. 
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 Ensuite, il informe que la Conférence des présidents du 13 septembre a autorisé la 

tenue de la session plénière de l'Assemblée les 23, 24 et 25 janvier 2013 à Santiago du Chili, 

juste avant le premier sommet CELAC-UE prévu les 27, 28 et 29 janvier 2013. 
 

 

4. Débat et adoption du programme d'activités de la délégation pour 2013 

 

Le président présente le programme d'activités de la délégation et de l'Assemblée 

EuroLat pour 2013. Le projet de programme inclut, tout d'abord, sur proposition du Congrès 

et du Sénat chiliens, la tenue de la session plénière ordinaire du 23 au 25 janvier 2013 à 

Santiago du Chili, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 

de l’Assemblée. Il rappelle que la tenue de la session plénière a déjà été approuvée par la 

Conférence des présidents du 13 septembre dernier, à condition que la session plénière en 

question tienne compte des effets du programme d'activités de l'Assemblée pour 2013. 

Ensuite, le Parlacen et le Parlatino ont conjointement proposé la tenue d'une réunion du 

Bureau exécutif les 29 et 30 avril à Saint-Domingue (République dominicaine), ou 

éventuellement à Panamá (Panamá).  Cette réunion suit celle tenue par le Bureau exécutif les 

3 et 4 mai 2012 à Hambourg en collaboration avec les autorités de la ville-État et la fondation 

UE-ALC. Il est proposé, par conséquent, de réunir le Bureau exécutif en République 

dominicaine, en collaboration avec FUNGLODE, le nouveau partenaire stratégique de la 

fondation UE-ALC dont le siège se situe à Saint-Domingue et qui est présidée par l'ex-

président Leonel Fernández, qui s'est exprimé devant cette délégation le 10 juillet à Bruxelles. 

Le président rappelle que l'unique réunion du Bureau (ou d'un autre organe de l'Assemblée) 

ayant eu lieu à Saint-Domingue est celle des 17 et 18 mai 2008 et que, depuis 2009, aucune 

autre réunion de l'Assemblée ne s'est tenue en Amérique centrale. Enfin, le programme 

d'activités de l'Assemblée pour 2013 prévoit la tenue de réunions des commissions 

permanentes, du Bureau exécutif et de son groupe de travail, et de réunions 

interparlementaires des délégations PE-DAND, PE-DMER, et PE-DCAM du 9 au 11 juillet à 

Bruxelles (à moins que, avec l'accord des organes compétents du Parlement européen, la 

réunion puisse se tenir dans l'hémicycle du Sénat de la République tchèque sur invitation de 

son président, proposition émise par un membre de cette délégation, bien qu'elle ne respecte 

pas les critères actuels de la Conférence des présidents, la République tchèque n'étant pas un 

pays assurant la présidence). 

 

Le président attire l’attention des participants sur le fait que toutes les dates proposées 

pour les réunions tenues en dehors de l’ensemble des organes de l’Assemblée en 2013 sont 

adaptées à la réglementation actuelle du Parlement, selon laquelle lesdites réunions sont, en 

principe, organisées durant les semaines consacrées aux activités extérieures ("semaines 

turquoises"). 

 

Décision:     Le projet de programme d'activités pour 2013 est approuvé à l'unanimité et sera 

soumis ultérieurement à l'approbation du Bureau exécutif de l'Assemblée et des 

organes compétents du Parlement européen. 

 

5. Organisations des réunions des commissions permanentes de l'Assemblée 

EuroLat, du Bureau exécutif et de son groupe de travail "Migration" les 

9 et 10 novembre 2012 à Cadix: situation actuelle 

 

Le président propose d'examiner le programme commun des réunions à Cadix et 

informe les membres que ce programme prévoit des réunions des commissions permanentes 
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de l'Assemblée, du groupe de travail "Migration" (à confirmer), du Bureau exécutif (réunion 

ordinaire) et de plusieurs familles politiques, ainsi qu'un évènement académique. Il est 

également prévu d'organiser une rencontre avec la société civile et le Forum latino-américain 

de la Femme le samedi 10 novembre au matin (les modalités concrètes restant à définir - 

réunions conjointes ou en parallèle - selon la disponibilité de salles, les présences et 

l'interprétation). De même, il attire l'attention des membres sur la cérémonie solennelle de la 

commémoration du bicentenaire de la Constitution de 1812, à laquelle la présence de S.A.R. 

le Prince des Asturies a été confirmée, ainsi que celle d'un représentant du gouvernement 

espagnol (au niveau du vice-premier ministre ou du ministre, à confirmer), du vice-président 

de la Commission européenne, M. Šefčovič, du président du Sénat, M. Pío García Escudero, 

de la Présidente de la Fondation UE-ALC, Mme Benita Ferrero-Waldner, du Secrétaire 

général du SEGIB, M. Enrique V. Iglesias, et de la maire de Cadix, Mme Teófila Martínez. 

Intervient également sur ce point le coordinateur du groupe S&D, M. Luis Yáñez Barnuevo, 

qui confirme la présence du Président du gouvernement régional d'Andalousie, M. José 

Antonio Griñán Martínez. 

 

Intervient: Luis Yáñez Barnuevo    

 

Décision: Le programme général des réunions des 8 à 10 novembre est approuvé, sous réserve 

de modifications éventuelles nécessaires en raison de l'organisation, ainsi que la 

liste des personnes invitées.   

 

La réunion se poursuit par l'examen du programme de travail des trois commissions, y 

compris des détails concernant les rapports et les votes prévus sur chacun d'entre eux, leurs 

documents de travail respectifs, les sujets à aborder et les sujets d'actualité. En ce qui 

concerne en particulier la commission des affaires économiques, financières et commerciales, 

le président de la délégation invite à nouveau les représentants des groupes politiques à 

parvenir à un accord sur la nomination du corapporteur du PE pour le nouveau rapport sur "la 

sécurité alimentaire vue par l'UE-LAC". Enfin, le président remercie les rapporteurs et 

rapporteurs fictifs des différents groupes politiques pour leurs travaux en ce qui concerne ces 

documents. Intervient ensuite Mme Edite Estrela, corapporteure pour la proposition de 

résolution commune sur la prévention des catastrophes en Europe et en Amérique latine, qui 

se plaint de la mauvaise qualité de la traduction en portugais de la proposition de résolution 

initiale.  

 

Intervient: Edite Estrela 

 

Décision: Sur proposition du président, le secrétariat est chargé de prendre les mesures 

nécessaires, en concertation avec les services de la traduction et la corapporteure, 

pour corriger le texte, afin de garantir la qualité de sa traduction. 

 

         Le président rappelle ensuite la décision arrêtée à Hambourg par le Bureau le 

4 mai 2012 de confier au coprésident Willy Meyer l'organisation d'une séance académique et, 

le cas échéant, d'une visite à une institution commémorant la constitution libérale de Cadix de 

1812 en hommage au lieutenant-colonel Rafael de Riego et à ceux qui ont lutté pour le 

constitutionnalisme et la liberté. Il fait savoir que cette séance est prévue le 

samedi 10 novembre à partir de 15 heures dans la Maison Ibéroaméricaine. Le programme, 

qui sera distribué séparément, comprend l'ouverture de la séance et les interventions du 

coprésident Willy Meyer et de plusieurs experts européens (M. José Esteban, auteur du livre 
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Himno de Riego, et le professeur  Francisco Sosa Wagner, membre de cette délégation) et 

latinoaméricains (M. Víctor Hernando Alvarado, juge auprès du Conseil d'État de Colombie). 

La séance académique pourrait être suivie d'une visite au Musée iconographique et d'histoire 

des Cortes et du siège de Cadix. Autrement, et si un nombre suffisant de membres est 

intéressé, il serait possible d'organiser une excursion aux Cabezas de San Juan, où a eu lieu le 

soulèvement mené par le lieutenant-colonel Rafael de Riego en 1820. 

 Enfin, s'agissant de l'organisation des réunions à Cadix, le président rappelle que le 

secrétariat a envoyé aux membres la note administrative et le formulaire d'accréditation pour 

participer à ces réunions et les invite à assister et à participer activement aux diverses 

rencontres. Il communique également que les trois lieux prévus pour les réunions (l'Oratorio 

de San Felipe Neri pour la séance de commémoration solennelle, le Salón Regio du Conseil 

provincial et la Maison latinoaméricaine pour les réunions des commissions permanentes) ont 

été mises à disposition de l'Assemblée par les diverses autorités municipales, provinciales et 

régionales. Il estime que le fait de répartir les réunions sur trois lieux et d'en préparer les 

détails dans essentiellement deux hôtels constitue un défi logistique qui se reflète clairement 

dans les durées et les coûts des transports. À ce sujet, le président invite les membres de la 

délégation à être ponctuels, coopératifs et compréhensifs, propos auxquels les membres 

réagissent en étant d'accord sans la moindre contradiction. Le président relève que 

l'Assemblée EuroLat est attendue à Cadix dans un climat d'accueil, d'hospitalité et d'intérêt 

remarquable et se félicite de l'ampleur du soutien politique apporté par le gouvernement 

national, comme cela avait déjà été le cas lors de la précédente session plénière de 

l'Assemblée à Séville, en mai 2010. Ce soutien se manifeste cette fois par l'invitation adressée 

personnellement par le ministre des affaires étrangères à Martin Schulz, Président du PE, et 

par la participation de membres des pouvoirs législatif et exécutif aux réunions à Cadix. 

 

 

6. Inclusion de l'aviation dans le système d'échange de quotas d'émission de l'Union 

européenne: Échange de vues avec Peter Liese, rapporteur pour la commission 

ENVI 

 

 Le président remercie M. Liese pour sa lettre de septembre dernier, dans laquelle, en 

sa qualité de rapporteur de la commission de l'environnement, de la santé publique et de 

sécurité alimentaire du PE, il met en garde contre les critiques et les menaces de représailles 

de la part de pays tiers, y compris de nombreux pays d'Amérique latine, concernant 

l'inclusion, par l'UE, du trafic aérien dans le système européen d'échange de quotas d'émission 

pour le dioxyde de carbone (SEQE). Il relève que Peter Liese propose d'aborder ce sujet et de 

le soumettre au débat au cours des prochaines rencontres et réunions dans le cadre d'EuroLat 

et des diverses délégations constituées à cette fin, puisque se trouvent parmi ces pays 

également l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, Cuba, le Guatemala, le Mexique, le 

Paraguay et le Pérou. Après avoir constaté l'absence de M. Liese, le président propose 

d'inclure ce point comme question urgente dans le programme de travail de la commission des 

affaires sociales, des échanges humains, de l'environnement, de l'éducation et de la culture, 

proposition qu'avalise Edite Estrela en tant que coprésidente du PE. 

 

7.  Question diverses 

 

 Edvard Kozusnik, membre de la délégation, rend compte de l'organisation d'une 

activité en collaboration avec la fondation UE-ALC à Prague le 29 octobre 2012, consacrée à 

la diffusion des activités de la fondation et de l'Assemblée EuroLat elle-même dans les pays 
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du groupe de Visegrád. Il invite les membres de la délégation à participer à cette activité. 

 

8. Date et lieu de la prochaine réunion 

 

La prochaine réunion de la délégation est prévue pour le 21 novembre 2012, de 

17 h 30 à 19 heures (Strasbourg). 

 

La réunion est levée à 16 h 50. 
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 

ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 

REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA 

 

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 

Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*) 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (P), Norbert Glante (6 VP), Willy Meyer (7 VP)  

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter 

Jean-Pierre Audy, Ricardo Cortés Lastra, Edite Estrela, Luis de Grandes Pascual, Małgorzata Handzlik, Esther Herranz García, María 

Irigoyen Pérez, Edvard Kožušník, Astrid Lulling, Richard Seeber, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, , Bernadette Vergnaud, Luis Yáñez-
Barnuevo García  

Se excusó: Marc Tarabella,  

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 

Varajäsenet/Suppleanter 

Laima Liucija Andrikienė, Nathalie Griesbeck, Bogusław Sonik, Oldřich Vlasák  

 

 
 

187 (2) 

 

193 (3) 

 

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 

punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 

Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt) 

  

 
 

 

 

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 

Tarkkailijat/Observatörer 

 

 

 



PV\916096FR.doc 7/9 PE487.234v01-00 

 FR 

 

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 

Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 

Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 

predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan 

 

 

 
 

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 

Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*) 

 

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*) 

 

Европейска служба за външна дейност/Evropská služba pro vnější činnost/EU-Udenrigstjenesten/Europäischer Auswärtiger 

Dienst/Euroopa välisteenistus/Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης/European External Action service/Servicio Europeo de 

Acción Exterior/Service européen pour l'action extérieure/Servizio europeo per l’azione esterna/Eiropas Ārējās darbības 
dienests/Europos išorės veiksmų tarnyba/Európai Külügyi Szolgálat/Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna/Europese dienst voor 

extern optreden/Europejska Służba Działań Zewnętrznych/Serviço Europeu para a Acção Externa/Serviciul european pentru acţiune 

externă/Európska služba pre vonkajšiu činnosť/Evropska služba za zunanje delovanje/Euroopan ulkosuhdehallinto/Europeiska 
avdelningen för yttre åtgärd (*) 

 

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 

Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 

toimielimet/Andra institutioner/organ 
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Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 

participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 

Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare 

Bosco Tinoco (Emb. Mexico), Victoria E. Pauwels (Emb. Colombia), Carolina Diaz (Emb. Colombia), Javier Higuera (Emb. Colombia), 

Jorge Skinner-Klee (Emb. Guatemala), Tomás Dueñas (Emb. Costa Rica), Alyandro Solano (Emb. Costa Rica), Berioska Morrison 

(Emb. Dominican Republic), Solimar Ojeda (Emb. Venezuela), Déborah Salgado Campaña (Emb. Ecuador),  

 

 

 

 
 

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 

Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 

groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 

politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat 

PPE 

S&D 

ALDE 

ECR 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

EFD 

NI 

Glogowski 

Vallin, González del Pino 

Munoa Salaverria 

Cepova 

 

Hernandez, Miguel 

Baggio 

Servellon 

 

 
 

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 

kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 

kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli 

 

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 

Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 

général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 

General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli 
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Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 

Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 

Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat 

DG PRES 

DG IPOL 

DG EXPO 

DG COMM 

DG PERS 

DG INLO 

DG TRAD 

DG INTE 

DG FINS 

DG ITEC 

 

 

Aguiriano 

 

 

 

 

 

 

 

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 

Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten 

 

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 

sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
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