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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 5 juillet 2017, de 16 h 30 à 18 heures

Strasbourg

La séance est ouverte le mercredi 5 juillet 2017, à 16 h 40, sous la présidence de Ramón 
Jáuregui Atondo, président.

1. Adoption du projet d'ordre du jour PE581.869v01-00

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

2. Communications de la présidence

Le président indique que, lors de sa réunion du 29 juin 2017, la Conférence des présidents des 
groupes politiques a autorisé la tenue de la session plénière ainsi que les réunions des quatre 
commissions permanentes de l’Assemblée, du Bureau exécutif et du groupe de travail 
«Migration» à San Salvador, El Salvador, du 18 au 21 septembre 2017. Il souligne que la 
Conférence des présidents a consenti à cette autorisation à la condition que les préparatifs de 
la mission comportent des formations et informations précises sur la sécurité à l’intention des 
parlementaires, et que les mesures de sécurité nécessaires soient mises en œuvre sur le terrain 
et scrupuleusement respectées par l’ensemble des membres et du personnel présents sur place. 
Il indique que, pour les raisons exposées plus haut, le président de la délégation a adopté les 
dispositions initiales ci-après.

a) Adresser une lettre au ministre des affaires étrangères d’El Salvador, Hugo Martínez 
Bonilla, pour lui faire part des considérations exposées plus haut; l’ inviter à se rendre à la 
session plénière d’EuroLat; le remercier des garanties de sécurité que son gouvernement a 
apportées par divers moyens; et solliciter son soutien ainsi que celui des autorités compétentes 
en vue de la prochaine mission préparatoire du secrétariat de la délégation.

b) Informer personnellement, à l’occasion de la réunion de ce jour, les membres et les autres 
participants qu’ils devront respecter scrupuleusement l’ensemble des dispositions de sécurité 
adoptées par le président de la délégation (ou ses représentants au titre de l’article 18 des 
dispositions d’exécution régissant les travaux des délégations) à la lumière des informations et 
recommandations émises par la cellule de crise du Secrétariat général du Parlement européen, 
le Service européen pour l’action extérieure et les autorités salvadoriennes.
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c) Mettre à jour les informations disponibles en matière de sécurité et les transmettre aux 
membres et aux autres participants par l’intermédiaire d’un rapport de sécurité qui leur sera 
présenté par la cellule de crise du Parlement européen au cours de la réunion de la délégation 
prévue le mercredi 13 septembre, la veille du déplacement à San Salvador.

d) Charger le secrétariat de la délégation, en collaboration avec les autorités administratives 
compétentes (cellule de crise du Parlement européen, SEAE, etc.), d’organiser les activités de 
formation et de sensibilisation nécessaires, dans le temps imparti, afin d’assurer le bon 
déroulement et la sécurité des travaux de l’Assemblée à San Salvador.

3. Visioconférence avec Peter Schwaiger, chef du groupe de travail sur le sommet 
UE-CELAC, Amériques, Service européen pour l'action extérieure (SEAE), sur 
l’état d’avancement des préparatifs du sommet UE-CELAC qui se tiendra 
les 26 et 27 octobre 2017 à San Salvador (El Salvador) 

Le président rappelle que le troisième sommet UE-ALC se déroulera à San Salvador les 26 
et 27 octobre 2017. Le président donne ensuite la parole à Peter Schwaiger, qui informe les 
membres du déroulement des préparatifs du sommet (par visioconférence). Il précise 
également que le sommet aura pour ligne directrice «UE-CELAC: Bâtir des ponts et 
consolider notre alliance pour faire face aux défis mondiaux » et que les trois axes 
thématiques débattus par les 62 chefs d’État ou de gouvernement seront le changement 
climatique, les échanges commerciaux ouverts et le renforcement du système multilatéral.

Interviennent: Ernest Urtasun, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra et Ramón Jáuregui 
Atondo

4. Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (EuroLat): évaluation et suivi 
des réunions des commissions permanentes, du Bureau exécutif, du groupe de 
travail sur la sécurité, la criminalité organisée, la criminalité transnationale et le 
terrorisme, du forum de la société civile et du forum de la femme qui ont eu lieu 
du 22 au 24 mai 2017 à Florence (Italie) 

Le Président énonce les principaux résultats concrets de ces réunions, parmi lesquels il cite en 
premier lieu les décisions du Bureau exécutif: a) modification du règlement de l’Assemblée 
de façon, entre autres, à faciliter la signature des amendements par la composante latino-
américaine en vue de la session plénière, conformément aux propositions que celle-ci a 
présentées à Florence et auxquelles s’ajouteront quelques propositions de la composante 
européenne (concernant les compromis, les votes séparés ou par division, etc.) b) dans le 
cadre du programme d’activités de l’Assemblée pour le deuxième semestre 2017, qui prévoit 
la tenue en Amérique latine de la dixième session plénière ordinaire (à la veille du troisième 
sommet UE-CELAC, dans le pays organisateur), le Bureau a décidé à l’unanimité de 
programmer la session plénière à San Salvador du 18 au 21 septembre 2017.

Le président souligne ensuite la participation satisfaisante des membres de l’Assemblée ainsi 
que leur bonne implication: au total, 92 d’entre eux ont participé aux travaux (dont 36 députés 
européens). Il salue également l’utilité, la rigueur et le sérieux du travail fourni par les 
différentes commissions, les forums et le groupe de travail «Migrations».  Il se réfère ensuite 
au grand retentissement politique et médiatique qu’a suscité la séance inaugurale, marquée par 
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la présence d’Antonio Tajani, et au soutien extraordinaire apporté par le maire de la ville de 
Florence, Dario Nardella, qui a également participé à la séance inaugurale. Enfin, il signale 
qu’ont débuté à Florence les travaux de révision du règlement de l’Assemblée visant à 
accélérer les procédures de signature et de réception des amendements, notamment par la 
composante latino-américaine, ainsi que la formulation et le vote des amendements de 
compromis, de façon que les travaux de l’Assemblée puissent se concentrer sur le fond et non 
sur les questions de procédure.

Interviennent: Francisco Assis et Ramón Jáuregui Atondo

5. Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (EuroLat): point sur la 
préparation de la dixième session plénière ordinaire de l’Assemblée et des 
réunions des commissions permanentes, du Bureau exécutif, du groupe de travail 
sur la sécurité, la criminalité organisée, la criminalité transnationale et le 
terrorisme, du forum de la société civile et du forum de la femme qui auront lieu 
du 18 au 21 septembre 2017 à San Salvador (El Salvador)

 Examen du projet d’ordre du jour et du programme général de la session 
plénière

 Présentation des documents et des activités des commissions permanentes
 État d’avancement des travaux du groupe de travail sur la sécurité, la 

criminalité organisée, la criminalité transnationale et le terrorisme, du forum de 
la société civile et du forum de la femme d’EuroLat

Le président indique aux membres que le programme commun prévoit, en plus de la session 
plénière, les réunions des quatre commissions permanentes de l’Assemblée, du groupe de 
travail «Migration», du Bureau exécutif (ordinaire) et de diverses familles politiques. Il 
communique ensuite l’ordre du jour des travaux de la session plénière ordinaire, qui 
commenceront par la présentation, l’examen et le vote en plénière des rapports préparés par 
les quatre commissions permanentes. S’ensuit l’examen des projets d’ordre du jour, des 
documents de travail et du projet de résolution des quatre commissions. Le président rappelle 
alors que les représentants de la société civile pourront présenter directement en plénière les 
résultats des entretiens entre EuroLat et la société civile qui auront lieu dans le cadre des 
sessions plénières de l’Assemblée, conformément à la décision prise lors de la session 
plénière de Montevideo en mai 2011. En outre, lesdits représentants pourront également 
exposer les résultats de ces rencontres aux diverses commissions permanentes de 
l’Assemblée. Il rappelle aussi que les travaux du forum de la femme constituent déjà une 
partie importante de l’acquis de l’Assemblée et que le Bureau exécutif a décidé en juillet 2013 
à Vilnius que, dans un premier temps, un co-vice-président de chacune des deux composantes 
de l’Assemblée assurera une couverture politique et exercera les fonctions de contrôle et de 
supervision du forum de la femme, comme c’est le cas pour le forum de la société civile.

Le président mentionne ensuite l’élaboration d’une déclaration politique ou d’un message qui 
sera délivré au troisième sommet UE-CELAC des 26 et 27 octobre à San Salvador, au titre de 
l’article 17 du règlement de l’Assemblée, et dont le but est de communiquer aux chefs d’État 
ou de gouvernement les points de vue de l’Assemblée sur les thèmes abordés lors du sommet. 
Cette proposition suscite un débat animé.

Interviennent: Francisco Assis, Ernest Urtasun, João Pimenta Lopes, Renate Weber, Luis de 
Grandes Pascual, Teresa Jiménez-Becerril, Thomas Mann, José Ignacio 



PE581.871v01-00 4/8 PV\1130356FR.docx

FR

Salfranca Sánchez-Neyra, Carlos Zorrinho et Ramón Jáuregui Atondo

6. Divers

Néant.

7. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation aura lieu le 13 septembre 2017, de 16 h 30 à 18 heures, 
à Strasbourg.

D’autre part, le 11 juillet 2017 aura lieu une réunion entre le Bureau élargi de la commission 
des affaires étrangères et le Bureau élargi de la délégation DLAT concernant le Venezuela (à 
huis clos). 

La séance est levée à 17 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/POPIS NAZOČNIH/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/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Ramón Jáuregui Atondo (P), Ernest Urtasun (2nd VP), Miroslav Mikolášik (3rd VP), João Pimenta Lopes (4th VP)

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

Francisco Assis, Pilar Ayuso, Beatriz Becerra Basterrechea, Joëlle Bergeron, Mireille D'Ornano, Nicola Danti, José Inácio Faria, Luis de 
Grandes Pascual, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Gabriel Mato, Gesine Meissner, 
Joëlle Mélin, Salvatore Domenico Pogliese, Ulrike Rodust, Manuel dos Santos, Renate Weber, Carlos Zorrinho. 

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Clara Eugenia Aguilera García, Rosa Estaràs Ferragut, António Marinho e Pinto, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław 
Wałęsa

Excused: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

200 (2)

206 (3)

53 (8) (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/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

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/ 
Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ 
Fuq stedina taċ-'Chairman'/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

Visioconference with: Peter Schwaiger, Head Task Force EU CELAC Summit, Americas, of the European External Action Service 
(EEAS)

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

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

Европейска служба за външна дейност/Servicio Europeo de Acción Exterior/Evropská služba pro vnější činnost/ 
EU-Udenrigstjenesten/Europäischer Auswärtiger Dienst/Euroopa välisteenistus/Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης/European 
External Action service/Service européen pour l'action extérieure/Europska služba za vanjsko djelovanje/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/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/ 
Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/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/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

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/Tajništva klubova zastupnika/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

ECR

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

EFDD

ENF

NI

Salafranca, Rizza, Glogowski, Giesemann

Jubete, Ruiz Huelamo

Gilbert, Machaj Branchu

Munoa Salaverria

Küppers

Criado Garcia

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/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

Alejandro Arajuo Fernández

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/Ured glavnog tajnika/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/Glavna uprava/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 EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE

Aguiriano, Stokelj

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della commissione/ 
Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Fernández-Fernández

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

König

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ 
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ 
Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman
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