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Délégation à l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine

DLAT_PV(2012)0305

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 5 mars 2012, de 15 heures à 16 h 30

Bruxelles

La séance est ouverte le lundi 5 mars 2012 à 15 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 figure au présent procès-verbal.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 février 2012

 9 février 2012 PE 446.774v01-00

Le procès-verbal de la réunion est adopté.

3. Communications du président

Le président de la délégation fournit tout d’abord des informations sur la réunion
extraordinaire de la commission des affaires politiques, de la sécurité et des droits de l’homme
et du Bureau exécutif de l’Assemblée à Mexico, les 22 et 23 février. Il remercie les
21 membres participants pour leur implication active aux deux réunions et au séminaire de
haut niveau sur le thème de la lutte contre le trafic de drogues et la délinquance organisée. Il
souligne l’excellente organisation mise en place par le Mexique, représenté par le coprésident
de cette commission, le sénateur José Guadarrama. Il annonce que, lors de sa réunion au
Mexique, le Bureau exécutif a autorisé la commission des affaires économiques, financières et
commerciales à réaliser un rapport sur la sécurité alimentaire, et c’est pourquoi il demande
aux groupes de se concerter et de communiquer le nom du corapporteur du PE dans les plus
brefs délais. Puis, il donne la parole au coprésident de la Commission des affaires politiques,
de la sécurité et des droits de l’homme, du PE, M. Agustín Díaz de Mera, qui présente
brièvement ses observations et commentaires sur la réunion de la commission des affaires
politiques et sur le séminaire de haut niveau.
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Le président informe ensuite les membres que le 9 mars, à 15 heures, il participera à la
première réunion du comité directeur de la Fondation UE-ALC à Bruxelles en représentation
de l’Assemblée. Il rappelle que la Fondation est actuellement régie par un statut provisoire de
droit privé allemand, dans l’attente de la finalisation du traité international qui doit l’instituer
comme fondation de droit international, ce qui prendra encore un certain temps. Il annonce
qu’il transmettra les résultats de cette réunion à cette délégation et au Bureau exécutif de
l’Assemblée. Lors des interventions consécutives, le coordinateur du Groupe S&D demande
que le Bureau exécutif de l’Assemblée organise plus fréquemment des réunions élargies aux
coordinateurs des groupes politiques afin de renforcer sa composition et de tenir compte
également des groupes non représentés au Bureau exécutif.

Intervenants: Agustín Díaz de Mera (PPE, ES), Ricardo Cortés Lastra (S&D, ES),
Luis Yáñez-Barnuevo (S&D, ES)

4. Projet modifié du calendrier des activités d’EuroLat en 2012

Le président rappelle que la Conférence des présidents qui s’est tenue le
8 décembre 2011 a approuvé le programme d’activités de l’Assemblée pour 2012. Cependant,
la présidence chilienne du premier sommet CELAC-UE a ensuite postposé la date du sommet,
en la fixant aux 26 et 27 janvier 2013. Il rappelle la décision précédente de la délégation prise
lors de sa réunion du 9 février, et communique qu’il a eu ensuite un entretien avec le
président Schulz le 16 février suivant, où il lui a transmis les propositions de la délégation, et
où divers accords ont été conclus et présentés à la réunion du Bureau exécutif de l’Assemblée
à Mexico le 22 février, débouchant sur la proposition conjointe suivante, qu’il soumet à
l’approbation de la délégation: a) réduire le nombre de réunions de l’Assemblée en organisant
une seule réunion des commissions permanentes les 9 et 10 novembre à Cadix (Espagne), à la
demande de la présidence espagnole du XXIIe sommet ibéroaméricain, et en annulant en
revanche la réunion à Bruxelles prévue pendant la semaine «turquoise» de mai 2012 (du 2 au
4 mai), réunion des commissions dont la tenue avait été initialement autorisée par la
Conférence des présidents à Bruxelles du 27 au 29 novembre 2012. b) Tenir une réunion
extraordinaire du Bureau exécutif élargie aux coordinateurs des groupes politiques à
Hambourg (Allemagne) les 3 et 4 mai, en collaboration avec la mairie de la ville libre et
hanséatique et de la Fondation EULAC, établie à Hambourg depuis sa création le
7 novembre 2011. c) Reprogrammer la session plénière ordinaire, initialement autorisée par la
Conférence des présidents du 2 au 4 mai 2012 à Santiago du Chili, pour qu’elle ait finalement
lieu du 23 au 25 janvier 2013, c’est-à-dire juste avant le premier sommet CELAC-UE prévu
du 27 au 29 janvier 2013, le tout conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2
du règlement de l’Assemblée. Ce dernier changement a pu se concrétiser parce que le congrès
et le sénat chiliens, organisateurs de la session plénière, nous ont informés de la possibilité de
l’organiser pendant le mois de janvier 2013. Enfin, le président rappelle que la décision de la
délégation sur le programme révisé pour 2012 s’entend, comme à l’accoutumée, «ad
referenda» de la décision finale des organes compétents du PE (Conférence des présidents et
Bureau).

Intervenants: Agustín Díaz de Mera (PPE, ES), Luis Yáñez-Barnuevo (S&D, ES),
Gesine Meissner (ALDE, DE), María Muñiz de Urquiza (S&D, ES)

Décision: le programme révisé d’activités de l’Assemblée pour 2012 est approuvé
conformément à la proposition précitée. Le président européen du groupe de travail sur la
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migration, M. Agustín Díaz de Mera, participera également à la réunion du Bureau exécutif
élargie aux coordinateurs des groupes politiques qui doit avoir lieu à Hambourg les 2 et 3 mai,
afin de lancer les négociations avec la Fondation EULAC visant à relier l’observatoire des
migrations UE-ALC proposé par l’Assemblée à la structure de la Fondation. En outre, une
autorisation sera requise auprès de la Conférence des présidents pour que les membres
allemands qui le souhaitent puissent assister également «hors quota» à cette réunion à
Hambourg, tout en respectant pleinement les dispositions en vigueur. La présidence chilienne
de la CELAC devra être invitée à la réunion des organes de l’Assemblée à Cadix les 9 et
10 novembre 2012. Enfin, on note un désintérêt de la part de la présidence danoise à accueillir
une activité de l’Assemblée EuroLat en 2012.

5. Échange  de  vues  avec  l’ambassadeur  Carlos  Appelgren,  au  nom  de  la
présidence chilienne, sur la création de la Communauté des États latino-
américains et caribéens (CELAC) et sur le premier sommet CELAC-UE à
Santiago du Chili (janvier 2013)

Le président communique que les membres de la délégation ont à leur disposition la
«Déclaration de Caracas», du 3 décembre 2011, instituant la Communauté des États latino-
américains et caribéens (CELAC), comme mécanisme représentatif de concertation politique,
coopération et intégration des États latino-américains et caribéens et comme espace commun
garantissant l’unité et l’intégration de la région. Le plan d’action de Caracas 2012, partie
intégrante à cette Déclaration, a également été distribué, ainsi que les statuts de la CELAC,
présidant à son organisation et à son fonctionnement définitifs. Immédiatement après l’avoir
remercié de sa présence, il donne la parole à l’ambassadeur de la République du Chili auprès
de l’Union européenne, M. Carlos Appelgren Balbontín, afin qu’il fournisse des informations
détaillées sur ce thème.

Intervenants: Luis Yáñez-Barnuevo (S&D, ES) Edvard Kozusnik (ECR, CZ),
María Muñiz de Urquiza (S&D, ES).

7. Questions diverses

Ricardo Cortés, rapporteur à la commission du développement du rapport sur une
nouvelle politique de coopération au développement avec l’Amérique latine en explique les
grandes lignes.

Décision: M. Cortés sera invité à présenter ce rapport de manière plus approfondie lors d’une
prochaine réunion de la délégation, assisté de deux experts, auteurs d’un document de travail
préparatoire commandé par la commission du développement.

Enfin, le président informe les membres qu’il s’agit de la dernière réunion de la délégation à
laquelle a participé et assisté Mme Gillian Newbury, membre de son secrétariat et de celui de
l’Assemblée EuroLat depuis sa création en novembre 2006 et qui, bien avant, a travaillé à la
commission des affaires étrangères, de la sécurité et des droits de l’homme. Après avoir
souligné son professionnalisme, sa loyauté et son engagement, le président demande
d’applaudir Mme Newbury en guise de reconnaissance et lui souhaite beaucoup de succès dans
ses nouvelles fonctions au sein du cabinet du secrétariat général de l’institution.
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8. Date et lieu de la prochaine réunion

Le président indique que la prochaine réunion de la délégation est prévue le 19 avril 2012 à
17 h 30 à Strasbourg.

La séance est levée à 16 h 10.
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