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La séance est ouverte à 17 h 35 sous la présidence de M. Raimon OBIOLS I GERMA.

Le président souhaite la bienvenue au président du Parlatino, M. Jorge PIZARRO, au directeur 
de la commission exécutive, M. Tomás DUPLÁ del MORAL, ainsi qu’aux membres du corps 
diplomatique présents dans la salle. 

Le président explique qu’il doit sa charge de président au fait qu’il est le président le plus âgé 
des cinq délégations.

1. Adoption du projet d’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté.

2. Communications de la présidence

Le président fait mention de la décision du Parlement européen du 10 mars 2004 relative 
à la nouvelle structure des délégations, laquelle prévoit, au point 2, la nécessité pour les 
bureaux des délégations couvrant une même région d’organiser des réunions 
périodiquement.

Il informe les membres qu’une réunion conjointe des cinq délégations aura lieu le 12 
octobre 2004.

3. Relations UE-Amérique latine: Échange de vues avec M. Tomás DUPLÀ DEL 
MORAL, directeur de la Commission - Relex G Amérique latine 

Le président donne la parole à M. DUPLÁ del MORAL, directeur de la 
Commission-Relex G Amérique latine.

M. DUPLÁ del MORAL fait référence à l’importance des relations entre les deux 
régions, sachant que l’Union européenne représente le deuxième partenaire commercial et 
le premier donateur de l’Amérique latine avec 500 millions d’euros. La BEI a investi un 
milliard d’euros dans la région entre 2000 et 2003

Il évoque les accords déjà négociés avec le Mexique et le Chili, ceux en cours de 
négociation avec le Mercosur, ainsi que les bonnes perspectives de négociation, d’un 
point de vue commercial, avec la Communauté andine et l’Amérique centrale à l’issue du 
IIIe Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’UE-ALC qui s’est tenue à 
Guadalajara et d’où sont ressortis deux axes d’action prioritaires: la cohésion sociale et 
l’intégration régionale. 

Interviennent: MM. SALAFRANCA, SCHRÖDER, FERNÁNDEZ-MARTÍN et 
ROMEVA sur le budget consacré à l’Amérique latine, sur le Fonds de solidarité 
birégional, sur Cuba, sur la nécessité de renforcer l’alliance avec l’Amérique latine afin 
d’en faire un partenaire de premier plan avec les États-Unis, sur le règlement ALA, sur la 
dette extérieure et sur les manifestants emprisonnés lors du sommet de Guadalajara.
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M. DUPLÁ del MORAL fait référence à la réflexion de la Commission sur le règlement 
ALA, à la lumière des débats qui se sont tenus au sein du Parlement européen, et qui 
devrait donner naissance à une nouvelle forme de coopération.
Interviennent: MM. LIPIETZ et SALAFRANCA, qui demandent au représentant de la 
Commission de produire une note informative sur l’état des négociations en cours, en 
particulier sur celles entamées avec le Mercosur.

Les membres conviennent, après proposition du président OBIOLS, que l’état 
d’avancement des négociations avec le MERCOSUR figure à l’ordre du jour de la 
réunion prévue le 12 octobre entre les cinq délégations, en présence du directeur général 
des relex de la Commission, M. Eneko LANDABURU.

4. Relations PE-Parlement latino-américain: XVIIe Conférence interparlementaire 
UE-ALC en présence du président du Parlatino, M. Jorge PIZARRO

Le président OBIOLS fait l’historique de l’importance des relations entre le PE et le 
Parlatino, dont la XVIe Conférence interparlementaire a eu lieu à Bruxelles en 2003, et 
évoque la rencontre récente entre des parlementaires européens et latino-américains qui 
s’est déroulée en mars dernier à Puebla, dans le cadre du IIIe Sommet des chefs d’État et de 
gouvernement de Guadalajara. 

Il cède ensuite la parole au président du Parlatino, M. Jorge PIZARRO qui, après avoir 
transmis les salutations du président du Parlatino, M. Ney LÓPES, propose que la XVIIe

Conférence interparlementaire soit organisée à Lima à la fin du moins d’avril ou au début 
du mois de mai 2005. 

Il suggère d’inclure aux thèmes abordés les questions environnementales, celle des 
médicaments génériques ainsi qu’un troisième axe thématique portant notamment sur la 
démocratie, la gouvernance et le fonctionnement des partis politiques.

Enfin, en tant que membre du Sénat chilien, il informe de la visite d’une délégation de 
législateurs chiliens à la fin du mois de janvier prochain. 

Interviennent MM. LIPIETZ, SCHÖDER et BRIE sur l’environnement, la biodiversité et 
la propriété intellectuelle. 

Du côté des Latino-américains, interviennent: MM. PIZARRO et CORREA sur le 
protocole de Kyoto, sur les problèmes liés à l’eau et sur la nécessité d’établir un secrétariat 
permanent de coopération entre les deux parlements. Il évoque également l’invitation faite 
au Parlement européen d’être représenté lors des manifestations de commémoration du 40e

anniversaire du Parlatino, qui seront célébrées les 10 et 11 décembre 2004 Sao Paolo.

Interviennent enfin Mme KLASS et le président OBIOLS sur les thèmes à aborder lors de la 
Conférence, ainsi que sur la nécessité de préparer adéquatement ces derniers. 

5. Questions diverses

Néant.
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6. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation aura lieu le 12 octobre 2004 dans la salle A3G-3, 
de 11 h 30 à 12 h 30.

*
*    *

La séance est levée à 18 h 35.
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