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Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 
Euro-Latin American Parliamentary Assembly 

Assemblée Parlementaire Euro-Latino Américaine 
Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana 

Parlamentarische Versammlung Europa-Lateinamerika 
 
 

Réunions des commissions parlementaires permanentes 
 

30 novembre - 2 décembre 2022 
Parlement européen 
Bruxelles, Belgique 

 

Programme 
 
 
 

Mercredi 30 novembre 2022 
 
• Réunions préparatoires internes (PE + ALC) 
 
8.30-9.30 Réunion des co-secrétariats de l’Assemblée EuroLat: travaux préparatoires 
  Salle: SPINELLI 1G2 
 
• Réunions préparatoires internes (ALC) 
 
10.00-12.00 Réunion de la composante latino-américaine 
  Salle: SPINELLI 1E3 
 
• Session d’inauguration conjointe des quatre commissions permanentes 
   Salle: SPAAK 4B1 

14.45-15.00 Photo de groupe 

15.00 Discours d'ouverture de Josep Borrell, vice-président de la Commission européenne et 
haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 
 

15.20-16.00 Liste des orateurs: 
• Edita Hrdá, ambassadrice de la représentation permanente de la République 

tchèque auprès de l’Union européenne 
• Roy Barreras, Président du Congrès de la République de Colombie 
• Oscar Darío Perez, président de la composante latino-américaine de 

l'Assemblée EuroLat 
• Javi López, président de la composante européenne de l’Assemblée EuroLat 
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• Bureau exécutif 
 
17.00-19.00 Réunion du Bureau exécutif de l’Assemblée EuroLat 
  Salle: SPAAK 4B1 
 
20.00-22.00 Cocktail offert par la présidence tchèque 
  Lieu: Résidence de l’ambassadrice 
 

Jeudi 1er décembre 2022 
 
• Commissions permanentes 
 
9.30-12.00 Réunion de la commission des affaires politiques, de la sécurité et des droits de 

l’homme 
  Salle: SPINELLI 1G2 
 
9.30-12.00 Réunion de la commission des affaires sociales, des jeunes et des enfants, des 

échanges humains, de l’éducation et de la culture 
  Salle: SPINELLI 5E2 
 
12.00  Conférence de presse 
  Lieu: Anna Politkovskaya – SPAAK 0A50 
 
12.30-14.30 Déjeuner offert par la délégation du Parlement européen 
  Lieu: Restaurant ANTALL 2Q 
 
14.30-16.30 Réunion de la commission du développement durable, de l’environnement, de la 

politique énergétique, de la recherche, de l’innovation et de la technologie 
  Salle: SPINELLI 1G2 
 
14.30-16.30 Réunion de la commission des affaires économiques, financières et commerciales 
  Salle: SPINELLI 5E2 
 
• Bienvenue de la Présidente Metsola 
 
16.45-17.00 Discours de Roberta Metsola, Présidente du Parlement européen 
   Salle: SPINELLI 3E2 
 
• Société civile 
 
17.30-19.30 Rencontres EuroLat – société civile (réunion ouverte à tous les membres d’EuroLat) 
  Salle: SPINELLI 5E2 
 
• Forum euro-latino-américain de la femme 
 
17.30-19.30 Forum euro-latino-américain de la femme (réunion ouverte à tous les membres 

d’EuroLat) 
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  Salle: SPINELLI 1G2 
 

Vendredi 2 décembre 2022 
 
• Groupe de travail sur la sécurité 
 
9.30-11.30 Réunion du groupe de travail sur la sécurité, la criminalité organisée, la criminalité 

transnationale et le terrorisme  
  Salle: SPINELLI 1G2 
 
• Groupe de travail sur la sécurité alimentaire 
 
9.30-11.30 Réunion du groupe de travail sur la sécurité alimentaire et la lutte contre la faim 
  Salle: SPINELLI 3G3 
 
• Réunion de clôture interne (PE + ALC) 
 
12.00-13.00 Réunion des co-secrétariats de l’Assemblée EuroLat: retours d’information et réunion de 

clôture 
  Salle: SPINELLI 1G1 


