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La séance est ouverte le lundi 22 mars 2021, à 16 h 48, sous la présidence de Javi López,
président.

1. Adoption du projet d’ordre du jour OJ – PE624.863v01-00

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

2. Approbation de procès-verbaux de réunions

 Réunion de la DLAT du 22 juin 2020 PV – PE624.861v01-
00

Le procès-verbal de cette réunion est approuvé.

3. Échange de vues sur l’état des relations UE-ALC, avec la participation de:

 Javier Niño Pérez, directeur exécutif adjoint pour les Amériques du Service européen
pour l’action extérieure (SEAE)

Javier Niño Pérez, directeur exécutif adjoint pour les Amériques du Service européen pour
l’action extérieure (SEAE) donne une vue d’ensemble sur l’état actuel des relations de
l’Union européenne avec l’Amérique latine et les Caraïbes, en particulier en ce qui concerne
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la pandémie de COVID-19 et la question de la distribution des vaccins qui, comme il
l’indique, s’est transformée en une «guerre géopolitique». Premièrement M. Niño Pérez
indique qu’après que l’aide du Parlement européen a été demandée pour souligner le rôle
de l’Union dans les échanges avec ses interlocuteurs latino-américains, celle-ci a apporté
un financement très important au mécanisme COVAX, qui a permis de fournir des vaccins
à de nombreux pays d’Amérique latine et des Caraïbes, et qu’elle a également mobilisé
quelque 38 milliards d’euros à l’échelle mondiale pour soutenir la lutte contre la pandémie.
Dans trois pays (la Bolivie, El Salvador et le Honduras), l’Union a financé directement
l’approvisionnement en vaccins dans le cadre du mécanisme COVAX de garantie de
marché. Deuxièmement, il souligne que les résultats du mécanisme de contrôle des
exportations, créé par l’Union, ont jusqu’à présent été très limités. En effet, sur 314
demandes d’exportation, une seule n’a pas été approuvée.

Au cours de la seconde partie de son discours, M. Niño Pérez évoque la situation de
plusieurs pays de la région. En ce qui concerne le Venezuela, il indique que l’Union est
toujours décidée à fournir des efforts pour promouvoir la stabilité au sein du pays, malgré
la décision du gouvernement vénézuélien de déclarer l’ambassadrice de l’Union persona
non grata, ce qu’il considère comme une grave erreur. Il explique que la question décisive
porte maintenant sur la composition du Conseil national électoral, lequel doit être le plus
inclusif possible. Il estime que l’accord conclu entre le gouvernement et l’opposition, qui a
permis de débloquer des fonds afin que le Venezuela puisse accéder au
mécanisme COVAX, est très positif et que l’enjeu est maintenant de garantir que son
utilisation est transparente et non destinée à des fins politiques. M. Niño Pérez informe que
le SEAE continue de chercher à établir le dialogue avec tous les acteurs et se concentre
désormais sur les prochaines élections locales et régionales, mais sans pour autant perdre
de vue l’objectif final des élections présidentielles. Il ajoute que l’amélioration de la
coopération avec les États-Unis constitue un autre objectif à atteindre et qu’il apparaît déjà
que le nouveau gouvernement nord-américain ne cherche pas la confrontation, mais plutôt
des solutions multilatérales.

Pour ce qui est de la Bolivie, M. Niño Pérez commente l’arrestation de Jeanine Áñez, ex-
présidente par intérim, ainsi que de quelques anciens ministres. Il précise que le rôle de
l’Union est de favoriser le dialogue et d’insister pour que toute procédure judiciaire soit
accompagnée de garanties et menée de manière transparente. Il espère qu’un dialogue
inclusif sera établi entre toutes les puissances démocratiques afin de contribuer à la stabilité
du pays.

En ce qui concerne le Nicaragua, M. Niño Pérez explique que les contacts avec le
gouvernement se poursuivent, le plus récent d’entre eux consistait en une réunion avec le
ministre de la coopération internationale, que M. Niño Pérez qualifie d’«interlocuteur
difficile mais réceptif», au cours de laquelle l’Union a pu faire part de ses préoccupations
sur des sujets tels que le processus électoral et la nouvelle législation relative à la
cybersécurité et les moyens de communication. Sans placer trop d’espoirs dans une
ouverture démocratique, l’Union poursuivra ses efforts pour tenter de garder les canaux de
dialogue ouverts avec le gouvernement afin de faire passer ses messages, critiques mais
également constructifs, l’objectif étant de nouer le dialogue avec tous les acteurs.
M. Niño Pérez s’exprime également sur l’annulation des condamnations pour corruption de
l’ancien président du Brésil, Luiz Inácio «Lula» da Silva, faisant remarquer que, si celle-ci
se confirme, elle donnera lieu à un nouveau scénario politique et électoral dans le pays, qui
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s’avère être un partenaire important de l’Union. En ce qui concerne El Salvador,
M. Niño Pérez se dit préoccupé par le risque d’une accentuation de la polarisation politique
à la suite des élections législatives du 28 février au cours desquelles le président Bukele a
obtenu une large majorité. Il fait observer que, de manière générale, face à un panorama
politique préoccupant de polarisation dans plusieurs pays, l’Union doit faire comprendre à
tous les interlocuteurs de la région qu’il est temps de créer des sociétés inclusives, capables
de dialoguer et de coopérer.
M. Niño Pérez souligne également les efforts déployés en vue de progresser dans le
processus de ratification des accords conclus avec le Mercosur et le Mexique, ainsi que dans
les négociations avec le Chili. À ce propos, il mentionne l’existence de quelques difficultés,
par exemple en ce qui concerne la loi énergétique récemment adoptée au Mexique, qui va
à l’encontre de l’esprit de l’accord conclu avec le pays. Quant à la possibilité de tenir un
sommet Union européenne/Amérique latine et Caraïbes (UE-ALC), M. Niño Pérez indique
que le SEAE réfléchit à organiser un événement au plus haut niveau politique en 2021, ainsi
qu’aux différents moyens d’envoyer un signal d’engagement politique vis-à-vis de la
région, malgré un contexte politique compliqué.

Au cours du débat qui s’ensuit, diverses questions sont abordées, parmi lesquelles la
présence plus discrète de l’Union en Amérique latine ces dernières années; la nécessité que
l’Union soit à la tête d’un programme mondial de vaccination et qu’elle facilite l’accès des
pays latino-américains à faible revenu et à revenu intermédiaire aux vaccins, notamment
par la mise en place de licences partagées et par des transferts de technologies; la
contribution de l’Union à la reconstruction de l’infrastructure sociale et des économies
d’Amérique latine, ainsi qu’à la réalisation des objectifs du programme 2030; la coopération
interrégionale visant à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes; la nécessité
d’aligner les politiques commerciales et les accords commerciaux avec le Mexique et le
Mercosur sur le pacte vert pour l’Europe; les préoccupations environnementales et les
politiques climatiques, en particulier en ce qui concerne l’accord avec le Mercosur; la
situation à Cuba, au Venezuela et au Nicaragua, et notamment, pour ces deux derniers,
l’absence de conditions favorables à la tenue d’élections démocratiques; la migration
vénézuélienne, en particulier la décision de la Colombie d’accorder une protection
provisoire aux 1,8 million de Vénézuéliens qui se trouvent sur son territoire et la question
de savoir de quelle manière l’Union peut venir en aide à la Colombie; les possibilités
d’organiser un sommet UE-ALC ou un autre événement birégional de plus haut niveau
en 2021; et les différentes possibilités pour reprendre les missions d’observation électorale.

M. Niño Pérez répond aux questions des députés et admet que les responsables politiques
de l’Union manquent quelque peu de «vision stratégique» en ce qui concerne l’importance
de l’association UE-ALC et que les 27 États membres ne comprennent pas tous de la même
manière la valeur stratégique de la relation avec la région. Cependant, il assure que le vice-
président/haut-représentant de la Commission mettra tout en œuvre pour organiser un
sommet et concrétiser l’engagement de l’Union envers la région. En ce qui concerne l’aide
apportée par l’Union dans le contexte de la pandémie de COVID-19, M. Niño Pérez indique
qu’il serait difficile de faire plus d’un point de vue financier, mais que la pandémie a mis
en évidence la nécessité de disposer de systèmes de santé robustes et de construire des
sociétés inclusives et équitables.

Par ailleurs, il préconise d’envisager les accords conclus avec le Mercosur et le Mexique de
manière réaliste. D’aucuns pourraient souhaiter qu’ils soient plus ambitieux, mais le fait est
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qu’il s’agit des accords les plus poussés qui existent. Contrairement à l’Union, d’autres
acteurs, en particulier la Chine, n’ont pas d’exigences environnementales ou sociales. En ce
qui concerne les relations avec Cuba, le Nicaragua et le Venezuela, M. Niño Pérez plaide
en faveur d’une approche qui concilie le souhait de promouvoir la stabilité démocratique et
le fait que nous ne pouvons pas imposer notre système politique. Réfutant l’idée que l’on
puisse accuser l’Union de complaisance vis-à-vis des gouvernements de ces pays, il affirme
que l’Union doit exprimer clairement sa position, mais également adopter une approche
pragmatique qui combine l’envoi de signaux clairs et critiques, y compris l’imposition de
sanctions sélectives, avec des incitations et des éléments positifs.

En ce qui concerne l’accueil de migrants vénézuéliens en Colombie, il rappelle que l’Union
s’est engagée à apporter un soutien politique et financier à ce pays, qui se concrétisera une
nouvelle fois à l’occasion de la seconde conférence des donateurs prévue pour le mois de
juin 2021. En outre, il souligne le renforcement des relations entre l’Union et la Colombie,
qu’il décrit comme un interlocuteur très dynamique, évoquant la signature prévue d’un
mémorandum d’accord sur le dialogue politique et le grand potentiel de la coopération avec
la Colombie dans des domaines tels que la stratégie numérique et la sécurité. En ce qui
concerne les missions d’observation électorale, M. Niño Pérez informe qu’une analyse est
en cours afin de déterminer la manière de concevoir des mécanismes plus légers sur le plan
logistique et mieux adaptés aux conditions sanitaires actuelles.

Interviennent: Leopoldo LÓPEZ GIL, Udo BULLMANN, Samira RAFAELA,
Anna CAVAZZINI, Hermann TERTSCH, Izaskun BILBAO BARANDICA,
Javier NART, et le président.

4. Présentation, suivie d’un échange de vues, du rapport intitulé «Amérique latine: un
programme pour la relance», publié par la fondation Euroamérica et la fondation
entrepreneuriale ibéro-américaine, avec la participation de:

 Ramón Jáuregui Atondo, président de la fondation Euroamérica et ancien président de
la DLAT

 Josep Piqué i Camps, président de la fondation entrepreneuriale ibéro-américaine et
ancien ministre espagnol des affaires étrangères (de 2000 à 2002)

Ramón Jáuregui, ancien président de la DLAT et président de la fondation Euroamérica, et
Josep Piqué, ancien ministre espagnol des affaires étrangères et président de la fondation
entrepreneuriale ibéro-américaine, présentent le rapport «Amérique latine: un programme
pour la relance», publié par les deux fondations en octobre 2020. M. Jáuregui constate que
jusqu’à présent, les pires prévisions du rapport se sont réalisées. En effet, bien que ne
représentant que 8 % de la population mondiale, l’Amérique latine et les Caraïbes
enregistrent environ 30 % des cas d’infection à la COVID-19 dans le monde, les systèmes
de santé de la région sont débordés, et la région est susceptible de perdre une décennie en
matière de croissance économique et peut-être même deux décennies en matière de
réduction de la pauvreté. En outre les taux de travail informel, de chômage, de décrochage
scolaire et de violence connaîtront une hausse. Dans ce contexte, il est indispensable que
l’Europe fasse sentir sa présence en Amérique latine.
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M. Jáuregui met en évidence trois domaines dans lesquels l’Union doit agir de toute
urgence. Premièrement, il fait observer que la répartition des vaccins contre la COVID-19
en Amérique latine et aux Caraïbes a accusé un retard déplorable et que la présence de
l’Union dans la région n’est pas très visible, bien que celle-ci ait apporté la moitié du
financement du mécanisme COVAX. Face aux activités de pays tels que la Chine et la
Russie en matière d’approvisionnement en vaccins, il indique que l’Union risque de
connaître un «échec moral» si le mécanisme COVAX ne donne pas plus de résultats sur le
plan de la distribution des vaccins. Deuxièmement, M. Jáuregui souligne que l’Union a un
rôle important à jouer dans l’apport de fonds des institutions financières internationales aux
pays d’Amérique latine en vue de financer les politiques de relance. Concrètement, il
demande à l’Union de mettre à profit sa position au sein du Fonds monétaire internationale
(FMI) afin de favoriser une augmentation des droits de tirage spéciaux accordés aux pays
de la région, condition essentielle à la relance après la pandémie.

Troisièmement, il souligne que l’Union doit œuvrer pour rendre possible une double
transition, écologique et numérique, dans la région, ainsi que proposer une stratégie de
coopération à cette fin. Il mentionne comme éléments importants à cet égard la mobilisation
de ressources de la Banque européenne d’investissement (BEI) afin d’investir dans des
infrastructures et le transfert de connaissances et du savoir-faire européen. Il ajoute que les
entreprises privées européennes doivent contribuer à la réalisation de cette double transition
dans des domaines tels que les énergies renouvelables et la formation nécessaire à la
numérisation, en tirant profit de la forte présence d’entreprises européennes dans la région,
de leur haut niveau d’éducation et de leur démographie favorable, des progrès
technologiques vers la numérisation déjà entrepris pendant la pandémie, ainsi que de
l’abondance de ressources naturelles pour la production d’énergies renouvelables. Il ajoute
que, pour ce faire, il est important de conclure des accords qui facilitent les investissements
européens dans la transition écologique.

M. Jáuregui signale que, depuis environ cinq ans, l’alliance stratégique UE-ALC est au
point mort, compte tenu de l’absence de sommet et des doutes croissants sur la capacité de
l’Union à ratifier les accords négociés avec les partenaires de la région. Il indique que
l’incapacité de l’Union à consolider les accords commerciaux et d’association contribue à
la perte de confiance de la communauté politique latino-américaine envers l’Union ainsi
qu’au recul de la présence européenne dans la région, y compris sur le plan économique. Il
fait remarquer que, à l’inverse, la Chine se transforme progressivement en moteur de
l’économie mondiale et que sa présence en Amérique latine et aux Caraïbes continuera
d’augmenter. Faisant observer le fait qu’il n’existe pas d’allié plus évident pour l’Europe
que l’Amérique latine, M. Jáuregui demande à l’Assemblée parlementaire euro-latino-
américaine (EuroLat) de renforcer l’alliance euro-latino-américaine, qu’il considère comme
indispensable. En outre, il signale l’existence d’un «problème sérieux» dans les processus
de ratification des accords, qui sont devenus trop complexes. Il se demande de quelle
manière l’Union pourrait accroître son influence afin de garantir le respect de l’accord de
Paris, et fait remarquer que, sans accord, l’Union n’a aucune influence. Il conclut son
intervention en indiquant que l’Union doit renvoyer une image de responsabilité, de
durabilité et d’engagement vis-à-vis de l’Amérique latine et qu’elle doit assumer un rôle
plus actif en ce sens. Enfin, il préconise la coordination des positions avec la nouvelle
administration nord-américaine.
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M. Piqué explique que le rapport «Amérique latine: un programme pour la relance» a été
élaboré de manière conjointe par la fondation Euroamérica, la fondation entrepreneuriale
ibéro-américaine et la Banque de développement d’Amérique latine (CAF) à la suite d’une
proposition du secrétariat général ibéro-américain. L’objectif de ce rapport est de proposer
un ensemble de mesures dans le domaine économique et financier, qui trace la voie vers la
relance économique et sociale après la pandémie et qui soit fondé sur la solidarité
internationale, le multilatéralisme et la coopération. Dans un contexte marqué par des
problèmes de compétitivité et de productivité, par l’absence de réformes structurelles ainsi
que par des problèmes de gouvernance en Amérique latine, les mesures proposées visent à
apporter des solutions multilatérales qui contribuent aux efforts de réforme internes dans la
région.

Premièrement, M. Piqué signale que le rapport a été rédigé par un groupe d’experts de
premier niveau issus des deux côtés de l’Atlantique et qu’il est le résultat d’un véritable
dialogue euro-latino-américain. Deuxièmement, il indique qu’il est nécessaire que la région
latino-américaine agisse de manière plus coordonnée pour défendre ses intérêts au sein
d’organismes de gouvernance mondiale, tels que le G20, et insiste sur l’importance
fondamentale de l’alliance avec l’Union dans ces domaines, étant donné que la contribution
européenne faciliterait considérablement la relance de l’Amérique latine. Troisièmement,
M. Piqué fait observer que les recommandations formulées dans l’accord s’alignent
parfaitement sur les priorités de la présidence portugaise du Conseil de l’Union (premier
semestre de 2021): le multilatéralisme efficace, la consolidation d’un système commercial
international ouvert et fondé sur des règles, et les enjeux auxquels sont confrontés nos
partenaires d’Amérique latine. Sur le plan commercial, M. Piqué affirme que l’accord
d’association UE-Mercosur constitue l’enjeu principal et qu’il est très important de
comprendre son caractère stratégique. En outre, il indique que l’accord permet de diversifier
les risques relatifs à l’accès aux marchés, en particulier celui de la Chine, et à réduire les
risques d’une dépendance excessive à l’égard d’un seul marché, laquelle serait source de
faiblesses et limiterait l’autonomie stratégique à laquelle l’Union aspire. Pour cette raison,
l’Amérique latine doit être un partenaire prioritaire de l’Union.

Il affirme que, si l’Union ne fait pas de l’Amérique latine et des Caraïbes l’une de ses
priorités, d’autres puissances comme les États-Unis et la Chine, qui ont une stratégie claire,
sont disposées à gagner de l’influence et un accès aux marchés et aux matières premières
de la région, mais sans pour autant avoir les mêmes préoccupations que l’Union en matière
de développement durable, de démocratie et de droits de l’homme. Il ajoute que l’Union
risque de perdre le «pilier considérable» que constitue l’alliance avec une région de
l’Occident partageant les valeurs fondamentales de l’Europe.

Par ailleurs, il met l’accent sur la nécessité de renforcer les processus d’intégration en
Amérique latine et sur le fait que la région doit prendre conscience qu’elle doit défendre ses
intérêts de manière conjointe. Il indique que l’Amérique latine et les Caraïbes doivent
coopérer pour créer une «marge de manœuvre budgétaire» suffisante, avec l’appui du FMI,
de la Banque interaméricaine de développement (BID), de la CAF et de la BEI, afin de
financer la modernisation des leurs structures productives. Cependant, il conclut que tout
ceci dépendra également de l’existence d’institutions contribuant au développement durable
et au renforcement de l’intégration économique dans la région, et que le soutien aux
institutions démocratiques et au respect des droits de l’homme est indispensable pour
gagner la confiance des investisseurs européens.
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Au cours du débat qui suit les deux interventions, diverses questions sont abordées,
notamment la nécessité de bâtir des sociétés plus inclusives et moins inégales, l’importance
de l’éducation et de la transformation numérique pour atteindre cet objectif; l’importance
de la coopération publique-privée pour la croissance économique; la nécessité de favoriser
les investissements écologiques européens en Amérique latine et, de manière générale, des
actions visant à bâtir des sociétés plus durables et à lutter contre le changement climatique;
ainsi que la nécessité d’améliorer les capacités de production de vaccins contre la COVID-
19 grâce au transfert des connaissances et à la suspension de brevets. Plusieurs intervenants
indiquent qu’il est important que l’Union témoigne d’un plus grand engagement à l’égard
de l’Amérique latine et des Caraïbes, et qu’elle adopte une stratégie claire à cet égard,
insistant sur l’intérêt commun européen que suppose le renforcement des relations
interrégionales. Dans cette optique, il convient de se doter des instruments qui permettront
une association politique plus étroite en ratifiant les accords avec le Mercosur, le Mexique
et le Chili. Sont également évoquées la gestion des conflits politiques en Amérique latine,
qui compliquent les relations avec l’Union, ainsi que l’approche à adopter face au rôle de
la Chine dans la région.

Interviennent: Leopoldo LÓPEZ GIL, Maria-Manuel LEITÃO-MARQUES,
Jordi CAÑAS, Alexandra GEESE, Isabel BENJUMEA BENJUMEA,
Izaskun BILBAO BARANDICA, Antoni COMÍN I OLIVERES,
Juan Ignacio ZOÍDO ÁLVAREZ, Javier NART et le président.

5. Présentation, suivie d’un échange de vues, d’EL PAcCTO Europe-Amérique latine
(programme de coopération régionale de l’Union européenne pour renforcer la lutte
contre la criminalité organisée) et de son plan d’action 2021 avec la participation de:

 Jorge De La Caballería, chef d’unité, DG Partenariats internationaux, Commission
européenne

 Juan Gama, codirecteur d’EL PAcCTO

Jorge De La Caballería, chef d’unité pour l’Amérique du Sud et les opérations régionales
de la DG Partenariats internationaux à la Commission européenne, et Juan Gama,
codirecteur du programme EL PAcCTO, font une brève présentation de la coopération UE-
ALC en matière de sécurité et de justice, et en particulier, du programme «EL PAcCTO».

M. De La Caballería indique que la coopération dans ce domaine illustre bien l’approche
«Équipe d’Europe», la volonté des institutions européennes et des États membres de
travailler ensemble afin de favoriser une coopération toujours plus étroite et ambitieuse. Il
explique que la coopération en matière de sécurité et de justice, dotée d’une enveloppe
d’environ 60 millions d’euros, comprend trois instruments majeurs: le programme
COPOLAD de lutte contre les drogues, qui vise à réduire tant l’offre que la demande de
drogues; le programme Eurofront, qui vise à renforcer les capacités de gestion intégrée des
frontières (quatre points de passage frontaliers) en Amérique latine grâce au transfert
d’expériences européennes et de ressources techniques; et EL PAcCTO, un programme de
portée régionale qui, au-delà de la lutte contre la criminalité organisée, cherche à favoriser
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l’état de droit, en agissant tout au long de la chaîne pénale. Il met l’accent sur la portée du
programme EL PAcCTO, allant des opérations policières spécifiques au renforcement des
institutions. Par ailleurs, M. De La Caballería signale que les trois programmes sont
exécutés dans un esprit d’équipe et selon une coordination étroite entre les États membres,
la Commission et des agences spécialisées, telles que Frontex. De manière générale, ils
proposent une expertise publique européenne et diffusent de bonnes pratiques, canalisées
par la Commission européenne et destinées à la création de réseaux.

M. Gama donne des informations sur les institutions et les organes principaux des deux
régions qui participent à la coopération en matière de sécurité et de justice. Il fait également
référence à la coopération avec certains parlements de la région et à la création d’une
méthode systématisée pour l’élaboration de lois-cadres.

En raison des restrictions de temps, la présidence décide de reporter le débat sur la
coopération UE-ALC en matière de sécurité et de justice et sur le programme EL PAcCTO
à la réunion du groupe de travail sur la sécurité, la criminalité organisée, la criminalité
transnationale et le terrorisme de l’Assemblée EuroLat, prévue le 5 mai 2021.

6. Questions diverses

Le coordinateur du groupe PPE rappelle la décision du Parlement du 21 janvier 2021 de
reconnaître l’Assemblée nationale du Venezuela élue en décembre 2015 comme l’unique
assemblée légitime, et, par conséquent, de ne pas reconnaître l’Assemblée nationale élue
lors des élections frauduleuses du 6 décembre 2020. Par ailleurs, il indique que la présence
de délégations vénézuéliennes n’étant pas issues de l’Assemblée légitime présidée par
Juan Guaidó aux réunions de l’Assemblée EuroLat en mai 2021 ne doit pas être tolérée. Il
annonce que le groupe PPE a décidé de ne pas participer à ces réunions si des représentants
de l’Assemblée nationale élue en 2020 sont présents. Le président prend note de cette
information et annonce qu’une lettre sera envoyée à la Conférence des présidents et au
Président Sassoli pour rappeler les engagements pris et les accords conclus par le Parlement
dans ladite résolution relative à l’Assemblée nationale du Venezuela.

Le président annonce que les coprésidents de l’Assemblée EuroLat ont participé, en tant
qu’observateurs, à la réunion informelle des ministres des affaires étrangères de l’Union et
de la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC)
du 14 décembre 2020, après avoir été invités par la présidence allemande du Conseil de
l’Union qui siégeait à l’époque. Ils participeront également, en tant qu’observateurs, au 27e

Sommet ibéro-américain des chefs d’État et de gouvernement, qui se tiendra
le 21 avril 2021.

Enfin, le président rappelle que la Conférence des présidents a approuvé la tenue de
réunions semi-présentielles entre les quatre commissions permanentes, les forums, les
groupes de travail et le Bureau de l’Assemblée EuroLat du 3 au 6 mai 2021. Il invite les
membres à consulter le programme des réunions et les informe que les projets d’ordre du
jour des commissions et des autres organes seront envoyés dans les plus brefs délais aux
coordinateurs des groupes politiques afin d’obtenir leur approbation écrite. Le président fait
également part de l’intention des deux coprésidents de l’Assemblée EuroLat de publier une
déclaration commune sur les questions UE-ALC liées aux vaccins contre la COVID-19,
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afin de délivrer un message politique clair à la suite de ces réunions.

Interviennent: Leopoldo LÓPEZ GIL, président.

7. Date et lieu de la prochaine réunion

La date et le lieu de la prochaine réunion de la délégation seront communiqués en temps
voulu.

La séance est levée à 19 h 3.
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