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

DLAT_PV(2012)0607

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 7 juin 2012, de 9 heures à 10 heures

Bruxelles

La réunion est ouverte le jeudi 7 juin 2012 à 9 h 10, sous la présidence de
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, président.

1. Adoption du projet d'ordre du jour

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

2. Communications du président

Le président signale que le mercredi 13 juin 2012, de 12 heures à 12 h 30, le
Parlement se réunira en séance solennelle à l'occasion de l'allocution d'Ollanta Humala,
président de la République du Pérou. Il incite les membres de la délégation à y assister.  Il
signale également qu'à la même date, de 15 h 30 à 17 heures, se tiendra une réunion conjointe
de la délégation pour les relations avec les pays de la Communauté andine (DAND) et de la
délégation à l'Assemblée parlementaire EuroLat (DLAT), au cours de laquelle aura lieu un
échange de vues prolongé avec M. Ollanta Humala. Il encourage les membres des deux
délégations à y assister et à y participer activement.

3. Résultats des réunions du bureau de l’Assemblée à Hambourg (Allemagne), les 3
et 4 mai 2012

Le président rappelle que les réunions ont eu lieu conformément au calendrier révisé
des activités de l'Assemblée pour 2012. Les membres du bureau, les coordinateurs des
différents groupes politiques et le coprésident du groupe de travail "Migration UE-ALC", soit
au total douze députés européens et dix-sept parlementaires latinoaméricains, ont participé à
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ces réunions, ainsi qu'un membre du Bundestag, M. Jürgen Klimke, président du groupe
d'amitié Mexique-Allemagne du Parlement allemand. Au total, sept coordinateurs des groupes
politiques du Parlement ont participé aux réunions, y compris le président de la commission
AFET, M. Elmar Brok, au nom du PPE. Le président souligne que les réunions de Hambourg
se sont déroulées conformément au calendrier de l'Assemblée, avec les interventions évoquées
lors de la réunion de la délégation DLAT du 19 avril 2012, ainsi que les réunions du bureau
élargi (auquel participent les coordinateurs des groupes politiques et le coprésident du groupe
de travail "Migration UE-ALC") et les réunions du bureau ordinaire. Il souligne que, lors des
réunions de Hambourg, la délégation a reçu confirmation de l'adoption de deux résolutions de
l'Assemblée latinoaméricaine. La première sollicite le réexamen de la décision de la
Commission européenne ajoutant Conviasa, le transporteur aérien national du Venezuela, à la
liste des transporteurs qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans l'espace aérien des
27 États membres de l'Union. La deuxième résolution, datée du 20 avril 2012, soutient la
décision du gouvernement de la République argentine de nationaliser une partie de l'entreprise
Repsol-YPF. Les représentants du Parlement andin ont adopté une position similaire sur cette
question, contrairement aux représentants du Parlement d'Amérique centrale. Le président de
la délégation DLAT est intervenu lors des réunions de Hambourg pour communiquer des
informations sur la résolution du Parlement européen du 20 avril 2012 sur la sécurité juridique
des investissements européens en dehors de l'Union européenne. Il rappelle et salue l'appui
énergique et décisif apporté par le Président Schulz à la tenue des réunions de Hambourg,
ainsi que le soutien remarquable fourni par les autorités et les institutions de la Ville libre et
hanséatique de Hambourg (y compris la participation de M. Olaf Scholz, maire et président du
Sénat de la Ville) et par la Fondation UE-ALC (représentée par sa présidente,
Mme Benita Ferrero-Waldner). Il choisit de mettre l'accent, parmi les décisions arrêtées par le
bureau à Hambourg, sur celles concernant: a) l'adoption du programme conjoint pour les
réunions des 9 et 10 novembre 2012 des commissions permanentes de l'Assemblée à Cadix;
b) la volonté de l'Assemblée et de ses membres de faire tout leur possible pour garantir la
réussite des réunions d'EuroLat à Cadix, ainsi que du 22e sommet ibéroaméricain qui se
tiendra la semaine suivante; c) l'accord, à cet égard, sur le report de l'examen de la sécurité
juridique des investissements à une date ultérieure, de préférence à l'occasion de la session
plénière de janvier 2013 à Santiago, en tenant compte de l'évolution de la situation et sur la
base de propositions spécifiques élaborées par le bureau lors de sa réunion à Cadix; d) la
modification d'ordre technique de l'article 27, paragraphe 3, du règlement de l'Assemblée
(concernant les frais de transport local); e) la modification de l'article 23 et de l'annexe I et les
modifications connexes nécessaires afin de créer une quatrième commission parlementaire
permanente, composée de 30 membres (15 de chaque composante), qui serait chargée, entre
autres, des questions liées aux femmes.

Intervenants: Luis Yáñez-Barnuevo (S&D, ES), María Muñiz de Urquiza (S&D, ES),
Jean-Pierre Audy (PPE,FR), Charles Tannock (ECR, UK).

4. Rapport de M. Agustín Díaz de Mera, coprésident du groupe de travail
"Migration UE-ALC", sur les dernières réunions avec la Fondation UE-ALC et
le groupe à haut niveau pour le lancement de l’observatoire des migrations
UE-ALC

Le président rappelle les conclusions du groupe de travail présentées au bureau à
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Montevideo. Celles-ci comportent trois volets. En premier lieu, la présentation, par les
coprésidents, lors de la réunion du groupe de travail le 22 novembre 2011 à Bruxelles, d'une
proposition définitive pour la création d'un Observatoire des migrations UE-ALC. Cet
observatoire devra disposer d’une totale autonomie et bénéficier d’un soutien politique sans
faille de la part de l'Assemblée EuroLat. Deuxièmement, l'élaboration d’un cadre juridique
harmonisé relatif aux thèmes migratoires dans les différents pays européens et
latino-américains. Troisième volet, la poursuite de la surveillance et du contrôle
parlementaire, par l'Assemblée, des questions migratoires, tâche qui doit continuer d'incomber
à son groupe de travail "Migration UE-ALC". Le président invite ensuite le coprésident
européen du groupe de travail, M. Agustín Díaz de Mera, à rendre compte de ses impressions
à la suite des réunions tenues à Hambourg avec les représentants de la Fondation UE-ALC et
du Service européen pour l'action extérieure, ainsi que de son intervention devant le groupe à
haut niveau UE-CELAC le 14 mai 2012 à Bruxelles, le tout concernant la mise en œuvre de
l'Observatoire des migrations UE-ALC.

Intervenant: Agustín Díaz de Mera y Consuegra (PPE, ES).

5. Échange de vues sur les préparatifs des réunions des commissions permanentes
de l’Assemblée à Cadix (Espagne), les 9 et 10 novembre 2012

Sur la base d'un avant-projet de programme conjoint pour Cadix, le président signale que
des réunions du bureau ordinaire de l'Assemblée, des trois commissions permanentes et du
groupe de travail "Migration UE-ALC" sont prévues. Des réunions préparatoires de la
composante latino-américaine et des familles politiques de l'Assemblée sont également au
programme, de même qu'une séance d'ouverture commune des trois commissions, qui sera
consacrée à la célébration du bicentenaire de la Constitution de Cadix de 1812. Il est procédé
ensuite à l'examen des projets d'ordre du jour des trois commissions. Le président informe les
membres à cet égard que, suite à la demande de M. Luis Yáñez-Barnuevo, coordinateur du
groupe S&D, le bureau, réuni à Hambourg, a accordé un délai supplémentaire de dépôt
d'amendements pour chacune des trois propositions de résolution, à savoir le
vendredi 7 septembre à 12 heures. Ce délai est accordé en raison du temps écoulé entre les
débats concernant les propositions de résolution (Bruxelles, novembre 2011) et l'examen et le
vote des amendements proposés (Cadix, novembre 2012), du fait du report de la session
plénière de mai 2012 à janvier 2013. Il est ensuite procédé à un débat sur les documents de
travail et les activités des trois commissions. Le président rappelle, tout d'abord, qu'elles
devront examiner et mettre aux voix à Cadix les amendements présentés aux
trois propositions de résolution commune examinées lors de leur dernière réunion des
21, 22 et 23 novembre 2011, à Bruxelles. En deuxième lieu, il signale que le bureau a ratifié à
Hambourg sa décision antérieure, prise à Mexico le 22 février 2012, d'autoriser la commission
des affaires économiques, financières et commerciales à élaborer un nouveau rapport, assorti
d'une proposition de résolution sur le thème "Sécurité alimentaire et relations UE-ALC". Il
invite les groupes politiques à désigner dans les meilleurs délais le député européen qui sera
corapporteur. En troisième lieu, il rappelle que, lors des réunions de Cadix, les trois
commissions permanentes devront avancer dans les travaux liés à leurs thèmes respectifs de
débat. Il rappelle enfin qu'elles devront également examiner les thèmes d'actualité ou les
thèmes d'urgence qu'elles estiment pertinents. Il invite à cet égard le président de chaque
commission, les différents groupes politiques et les membres des commissions à proposer des
thèmes et des questions qui leur semblent appropriés. En ce qui concerne le projet de
déclaration de soutien et d'hommage aux défenseurs de l'État constitutionnel et de la liberté, le
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président de la délégation DLAT signale que, suite à la demande de M. Willy Meyer,
coordinateur du groupe GUE/NGL auprès d'EuroLat, le bureau a décidé à Hambourg
d'attribuer au coviceprésident Willy Meyer l'élaboration d'un projet de déclaration en
hommage au lieutenant-colonel Rafael de Riego et aux défenseurs de l'État constitutionnel et
de la liberté, en lien si possible avec une conférence qui commémorerait les événements
survenus à Las Cabezas de San Juan le 1er janvier 1820.

Intervenant: Luis Yáñez-Barnuevo (S&D, ES).

Décisions:   adoption du programme conjoint d'activités pour Cadix et du projet d'ordre du
jour pour chacune des trois commissions. Report au 7 septembre 2012 du délai
de dépôt d'amendements aux rapports des trois commissions permanentes.
Invitation de M. José Antonio Griñan, président de l'assemblée (Junta)
andalouse, aux réunions de Cadix. Demande aux groupes politiques de désigner
dans les meilleurs délais le député européen qui sera corapporteur sur le thème
"Sécurité alimentaire en Europe et en Amérique Latine". Approbation de la
rédaction d'une déclaration en hommage au lieutenant-colonel Rafael de Riego
et aux défenseurs de l'État constitutionnel et de la liberté.

6. Questions diverses

M. Luis Yáñez, président de la délégation pour les relations avec les pays du Mercosur
et coordinateur du groupe S&D auprès de l'Assemblée EuroLat, signale que
M. Martin Schulz, Président du Parlement européen, se rendra en visite officielle dans
plusieurs pays de la région à la fin du mois d'octobre 2012. M. Ricardo Cortés, président de la
délégation du Parlement européen à la commission parlementaire mixte UE-Mexique, prend à
son tour la parole pour signaler le vote à venir en séance plénière du rapport, dont il est
rapporteur pour la commission DEVE, sur la définition d'une nouvelle coopération au
développement avec l'Amérique latine, et demander l'appui majoritaire des membres de la
délégation.

7. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation DLAT est une réunion conjointe avec la délégation
DAND. Elle est prévue le 13 juin 2012, à 15 h 30, à Strasbourg, et consistera
principalement en un échange de vues avec M. Ollanta Humala, président de la
République du Pérou.

La réunion est levée à 9 h 45.
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