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La séance est ouverte le mardi 17 février 2009 à 15 h 05, sous la présidence commune de 
MM. LIPIETZ, président de la délégation pour les relations avec les pays de la Communauté 
andine, et SOUSA PINTO, président de la délégation pour les relations avec le Mercosur. 

 
 
1. Adoption du projet d’ordre du jour 
 
Le président LIPIETZ souhaite la bienvenue aux membres présents et mentionne l’ordre du 
jour, dont l’essentiel porte sur des thèmes liés au Venezuela et sur la prochaine visite prévue 
dans ce pays. Le président demande aux membres s’ils approuvent l’ordre du jour. 
 
 
2. Approbation du procès-verbal de la réunion commune du 4.2.2009 
 
Le président LIPIETZ fait savoir que seule la version française du procès-verbal de la réunion 
du 4 février 2009 est actuellement disponible. La députée Ewa TOMASZEWSKA indique 
qu’elle préfère attendre une traduction en anglais avant d’approuver le procès-verbal. 
 
 
3. Préparation de la visite d’un groupe de travail commun des délégations au Venezuela 
 
Le président LIPIETZ demande à entamer la réunion par la situation politique dans la 
République bolivarienne du Venezuela et les résultats du dernier référendum organisé par le 
gouvernement de ce pays le 15 février 2009. Il indique que les résultats sont très clairs: 
54,3 % de la population a voté en faveur de la suppression du nombre de mandats pour le 
président de la République, les gouverneurs des États et des provinces, les maires et les 
membres de l’Assemblée nationale. Le président compare le déroulement du dernier 
référendum au précédent, où le «non» l’avait emporté, et reconnaît que d’un point de vue 
politique, la procédure électorale du dernier référendum a été régulière. 
 
Le président LIPIETZ aborde ensuite l’incident de l’expulsion du député européen du groupe 
du Parti populaire européen et des démocrates européens, Luis HERRERO TEJEDOR, en 
raison de déclarations personnelles faites à la presse vénézuélienne lorsqu’il faisait partie 
d’une délégation de ce groupe politique soutenant le «Bloque por el no» [groupe en faveur du 
«non»]. Dans ces déclarations, il assimilait la République bolivarienne du Venezuela à une 
dictature. Le président LIPIETZ estime que l’intervention du député HERRERO TEJEDOR 
était inappropriée mais indique qu’il est nécessaire d’envisager une réponse à la suite de cet 
incident et demande s’il est prudent qu’un membre du Parlement européen fasse des 
interventions d’une telle ampleur concernant des référendums organisés dans d’autres pays. 
 
Au vu de ces événements, le président LIPIETZ signale que sa délégation a décidé de reporter 
la visite au Venezuela après la publication des résultats du référendum et espère que tous les 
groupes politiques soutiendront sa décision. Il estime qu’il s’agit d’une décision collective 
visant à éviter ce type de situation à l’avenir. Il demande à ce que le Parlement européen 
élabore une position commune sur le sujet et précise que le Parlement européen ne considère 
pas la République bolivarienne du Venezuela comme une dictature. 
 
Il rappelle aux membres présents que, conformément au règlement du Parlement européen, 
seul le président d’une délégation officielle est habilité à faire des déclarations à la presse. 
Dès lors, il estime que les membres sont actuellement confrontés à un problème important 
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étant donné que la délégation dont le député HERRERO TEJEDOR faisait partie n’était pas 
une délégation parlementaire officielle. Il espère que la visite dudit député ne sera pas 
interprétée comme celle d’un membre du Parlement européen mais bien comme celle d’un 
membre du groupe politique PPE-DE. 
 
Enfin, il fait part de son inquiétude face à la méthode de protestation du député expulsé et 
donne la parole à M. José Javier POMÉS RUIZ, afin que celui-ci décrive l’incident survenu 
au Venezuela à titre de témoin. 
 
M. POMÉS RUIZ remercie M. SOUSA PINTO et entame le récit de sa version des faits en 
tant que membre de la délégation de son groupe parlementaire lors de la visite au Venezuela. 
Il remercie le Parlement européen et ses collègues pour la solidarité qu’ils ont témoignée face 
à ce qu’il qualifie d’atteinte à la liberté et à la dignité du député HERRERO TEJEDOR. 
 
Il précise que durant la visite, les membres de sa délégation agissaient en qualité de 
«Acompañantes del Bloque del No» [partisans du «non»], dont le statut se différencie de celui 
de membres des missions d’observation électorale, pour lesquelles le député a été chef de 
mission pour l’UE à certaines occasions. D’après le député POMÉS RUIZ, au moment où 
M. HERRERO TEJEDOR a fait ses déclarations à la presse, le statut des membres de la 
délégation était de celui de «simples invités», ce qui ne limitait pas leurs initiatives. 
 
De même, il annonce qu’un protocole d’accord signé entre l’UE et la République bolivarienne 
du Venezuela régit les comportements qui limitent, délimitent et permettent le travail 
d’observation, ce qui n’était pas le travail poursuivi au moment de la visite au Venezuela. 
 
M. POMÉS RUIZ affirme que l’expulsion du député Luis HERRERO TEJEDOR a eu lieu 
d’une manière indigne et décrit précisément les conditions de sa détention et de son expulsion. 
Il conclut son intervention en remerciant le président de lui avoir donné la parole. 
 
Le président SOUSA PINTO remercie M. POMÉS RUIZ pour son intervention et, en réponse 
à celle-ci, demande à ce qu’il soit confirmé que les députés de cette délégation agissaient 
pleinement en leur qualité personnelle. 
 
Le président SOUSA PINTO poursuit son intervention en décrivant les fonctions et les 
objectifs de l’ensemble des immunités dont jouissent les membres des parlements. Il estime 
que la réaction du Venezuela et l’expulsion de M. HERRERO TEJEDOR sont embarrassantes 
et constituent un impair pour une démocratie et estime que les conditions de détention et 
d’expulsion équivalent à celles d’un enlèvement. 
 
Il appelle ensuite les membres présents à faire respecter leurs droits à tous moments et exige 
de tous ceux qui souhaitent intervenir au nom de leur groupe politique qu’ils présentent une 
position claire en vue de pouvoir parvenir à un consensus et à une position commune sur la 
question. 
 
M. FERNÁNDEZ MARTÍN remercie le président de lui avoir donné la parole et approuve, en 
son nom et au nom de son groupe politique, l’avis du président SOUSA PINTO. Par ailleurs, 
au nom de son groupe politique, il rejette le traitement infligé à son collègue 
M. HERRERO TEJEDOR au Venezuela, qu’il qualifie d’humiliant et de contraire aux 
pratiques démocratiques du Parlement européen et de l’Union européenne. 
 
M. SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEIRA débute son intervention en indiquant qu’il approuve 
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les déclarations faites lors de la réunion, et cite notamment celles des députés SOUSA PINTO 
et POMÉS RUIZ, ce dernier justifiant d’une expérience de chef de mission d’observation 
électorale pour l’Union européenne. Il précise que, quel qu’ait été le statut de 
M. HERRERO TEJEDOR lors de sa visite au Venezuela, rien ne justifiait le traitement 
infligé. Il approuve l’intervention de M. SOUSA PINTO, qui rejette la méthode d’expulsion 
en tant que violation des droits non seulement d’un membre du Parlement européen, mais 
aussi d’un citoyen ordinaire. 
 
De même, le député mentionne les propos agressifs du président de la République 
bolivarienne du Venezuela, Hugo Chávez, concernant la directive «Retour», que ce dernier a 
comparée à une procédure digne du fascisme, et il défend les objectifs de la directive. 
 
Il conclut son intervention en exprimant l’indignation de son groupe politique face à ces 
événements et demande au président de procéder à une modification du procès-verbal de la 
dernière réunion, où le député fait observer, lors de la discussion relative au programme de la 
visite au Venezuela, que les portes de son bureau sont ouvertes aux représentants officiels de 
ce pays. 
 
Mme FIGUEIREDO remercie le président de lui avoir donné la parole et s’excuse de son 
arrivée tardive à la réunion. 
 
Elle débute son intervention en soulignant trois points essentiels de la réunion. Tout d’abord, 
elle mentionne le résultat du référendum au Venezuela, pour lequel elle félicite les 
Vénézuéliens appartenant à son groupe politique d’avoir représenté la majorité de façon 
démocratique. 
 
Elle poursuit en faisant référence à la couverture des événements impliquant 
M. HERRERO TEJEDOR dans les médias européens, où ce dernier est apparu comme ayant 
le statut d’observateur et dès lors comme étant soumis à une obligation de neutralité; c’est 
pourquoi la députée considère que l’attitude de son collègue est une forme de provocation. 
Ainsi, au vu des conséquences actuelles, Mme Figueiredo demande à écouter et à prendre en 
considération la version des faits relatée par un représentant officiel de la République 
bolivarienne du Venezuela pour ensuite pouvoir élaborer une position juste sur le cas 
d’espèce. 
 
Enfin, Mme FIGUEIREDO fait référence à la directive «Retour» de l’Union européenne, 
qu’elle considère comme une directive de la honte, et exprime l’opposition sans équivoque de 
son groupe politique sur le sujet. Elle précise par ailleurs qu’elle ne souhaiterait pas que les 
nombreux émigrants portugais subissent le même sort dans l’UE que les migrants clandestins. 
 
En réponse à Mme FIGUEIREDO, le président LIPIETZ déclare que les Vénézuéliens ont eu 
plusieurs occasions d’exprimer leur point de vue et préconise de lire la presse vénézuélienne 
pour de plus amples informations sur le sujet. Il insiste sur le statut de 
M. HERRERO TEJEDOR en tant que membre de la délégation du PPE-DE de soutien aux 
partisans du «non» durant la campagne électorale. 
 
Il rappelle également que la déclaration de M. HERRERO TEJEDOR aux médias 
vénézuéliens ne reflète pas la position du Parlement européen. 
 
Enfin, il demande à ce qu’aucun lien ne soit établi entre la directive «Retour» et l’incident à 
l’examen. 
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Le président SOUSA PINTO déclare que ce n’est pas le statut de député de 
M. HERRERO TEJEDOR qui importe face à ces circonstances mais la violation de ses droits 
de citoyen et de député européen. Il rappelle que les députés élus jouissent d’un ensemble de 
prérogatives visant à défendre leurs libertés face aux atteintes survenant au sein de la société 
durant l’exercice de leur mandat, ce qui fait partie de la tradition démocratique libérale et 
européenne. Enfin, il appelle à soutenir M. HERRERO TEJEDOR. 
 
M. SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEIRA remercie le président et s’adresse à 
Mme FIGUEIREDO pour lui proposer de lui fournir un exemplaire de la communication 
transmise par l’ambassade du Venezuela qui explique l’incident et expose sans détails et de 
manière contradictoire que celui-ci a eu lieu dans le respect total des droits humains de 
M. HERRERO TEJEDOR. Il annonce qu’il s’est entretenu en personne avec la délégation de 
son groupe politique présente au Venezuela afin de vérifier dans quelle mesure les droits du 
député ont été respectés dans la pratique. 
 
Il poursuit en indiquant que les droits de citoyen et de député de M. HERRERO TEJEDOR 
ainsi que les immunités dont il jouit en tant que député, au titre du cadre de l’accord politique 
et de coopération entre l’UE et le Venezuela, ont été ignorés. 
 
M. MEDINA ORTEGA signale que l’inquiétude de la délégation relative à un sujet portant 
sur le statut parlementaire est normale. Il soutient la proposition écrite du président 
concernant l’incident et convient que la directive «Retour» ne doit pas entrer dans le débat 
actuel puisque cela donnerait lieu à des interprétations erronées et négatives. 
 
M. POMÉS-RUIZ remercie les membres présents pour la solidarité dont ils font preuve face à 
la détention et à l’expulsion de M. HERRERO TEJEDOR et propose que le texte de la 
position du Parlement européen n’aborde que le thème de la violation des droits du député et 
que le thème de la légitimité des élections soit exclu, élections qui, d’après lui, n’ont pas 
respecté les normes internationales. Il conclut son intervention en approuvant la position de 
son collègue qui ne souhaite pas établir de lien entre la directive «Retour» et l’incident 
survenu au Venezuela. 
 
Mme FIGUEIREDO rappelle qu’il est important que le Venezuela donne une explication de 
l’incident pour en connaître les raisons avant de prendre une décision. Elle estime que c’est 
ainsi, en étudiant les versions des deux parties, qu’elle exercera ses droits mais aussi ses 
devoirs de députée. Elle remercie M. SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEIRA de lui avoir donné 
l’opportunité d’exprimer sa position. 
 
Elle propose ensuite de ne pas inclure la directive «Retour» dans le débat et ajoute que cette 
directive est également contraire aux droits des citoyens immigrant dans les pays de l’Union 
européenne. 
 
Le président LIPIETZ demande à Mme FIGUEIREDO de clore le débat sur la directive 
«Retour». Il indique que l’État français a également adopté une position importante en la 
matière et ajoute qu’il partage personnellement la position du Portugal et non celle de la 
France. 
 
De même, il rappelle que la position de M. HERRERO TEJEDOR ne doit pas être interprétée 
comme étant celle du Parlement européen, qui n’assimile pas la situation au Venezuela à une 
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dictature. Toutefois, il indique qu’un compromis reconnaissant la violation des droits de 
citoyen et de l’immunité parlementaire du député ainsi que l’existence de mauvais traitements 
a été atteint. 
 
Les coprésidents proposent aux membres présents de s’engager à adresser une lettre à 
l’ambassade du Venezuela une fois que Mme FIGUEIREDO aura lu le document envoyé par 
le Venezuela à M. SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEIRA. 
 
Ensuite, le président LIPIETZ aborde le thème de la visite au Venezuela. Il déclare tout 
d’abord qu’il n’y a aucun changement d’ordre purement structurel. Il expose un problème lié 
au calendrier de la visite et à l’heure de la conférence de presse des présidents des délégations 
et propose de procéder aux changements respectifs pour parvenir à une solution. Enfin, il 
annonce que de la place est encore disponible dans le groupe de visite, propose deux 
alternatives et fait part de l’intention du député Jean-Claude MARTÍNEZ d’y participer. 
 
M. MEYER rappelle l’avis de son groupe politique concernant la proposition du président, à 
laquelle il s’oppose. Il souligne l’importance majeure de la visite à Maracaibo et propose de 
parvenir à un équilibre entre les visites prévues et les contacts aussi bien avec les membres de 
l’opposition qu’avec les représentants du gouvernement au Venezuela, qui est légitime. 
 
Le président conclut la réunion en demandant aux membres présents de préciser le nom de 
chacun des membres de la délégation participant à la visite afin de prévoir les interprètes. 
 
 
La séance est levée à 16 h 08. 
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