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1. Rapport sur la visite
 

Une délégation de huit députés européens (voir la liste ci-jointe) se rend dans deux des îles 
Canaries, Ténérife et Fuerteventura, en Espagne, du 7 au 10 juin 2006, où quatre députés 
européens espagnols déjà sur place les rejoignent (voir la même liste). 
La visite a pour but de récolter des informations et de vérifier directement la situation s’agissant 
de l’accueil des demandeurs d’asile et des migrants sur les îles, de vérifier les conditions des 
centres, et échanger les vues avec les représentants de la société civile et s’entretenir avec les 
autorités gouvernementales.
La visite aux îles Canaries succède à des voyages similaires à Lampedusa, Ceuta et Melilla, Paris 
et Malte, et s’est déroulée à une époque particulièrement difficile pour les îles Canaries, compte 
tenu de l’afflux massif d’immigrés en provenance des côtes africaines.

Quelques jours après la visite, le 13 juin, la 1re vice-présidente du gouvernement espagnol, 
Mme Maria Teresa FERNANDEZ DE LA VEGA, se rend à Strasbourg pou rencontrer la 
commission LIBE et pour débattre d’un suivi de la mission LIBE aux îles Canaries. 

La visite de la délégation se concentre sur 3 centres distincts, deux à Ténérife (Centre 
«Acuartelamiento de las Raíces» à La Laguna – près de l’aéroport de Los Rodeos -, et le Centre 
«Hoya Fría») et un à Fuerteventura (Centre «Matorral» Carretera General del Sur- ancien centre 
pénitentiaire de Valenzuela). 

En outre, la délégation rencontre le président du gouvernement des Canaries, M. Adan MARTIN 
MENIS, ainsi que le délégué du gouvernement à Ténérife, M. Jose` SEGURA CLAVELL, et 
plusieurs fonctionnaires/autorités locales de Ténérife et Fuerteventura.
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La délégation rencontre également une série de représentants de différentes organisations:
• Croix-Rouge
• CEAR (Commission espagnole pour aider les réfugiés)
• Caritas
• Red Acoge
• Medicos del Mundo
• Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad (Mouvement pour la paix, le 

désarmement et la liberté).

La délégation se rend également au quartier général opérationnel du SIVE (Système 
d’information et de surveillance externe) à Fuerteventura et prennent part à une simulation de 
sauvetage de migrants, menée par la Croix-Rouge.

La délégation tient deux conférences de presse. La visite bénéficie d’une importante couverture 
médiatique, avec des articles à la une de plusieurs journaux des Canaries.

2. Réunion avec les autorités espagnoles

La délégation tient une réunion avec le délégué du gouvernement de Madrid à Ténérife, M. Jose` 
SEGURA CLAVELL. 
M. SEGURA explique que normalement les gens quittent le Sénégal, à quelque 830 km des îles 
Canaries. Les autorités espagnoles ont pour mission de contrôler une surface maritime d’un 
million de m² depuis les Canaries jusqu’aux côtes africaines. Depuis 1996, les bateaux partent du 
Sénégal, du Maroc et de la Mauritanie vers Fuerteventura. Aujourd’hui, après une action 
coordonnée visant à limiter les départs du Maroc, la nouvelle situation voit les bateaux arriver 
principalement du Sénégal et la destination finale a tendance à être Ténérife au lieu de
Fuerteventura. 
À Fuerteventura, la délégation rencontre le président du gouvernement des Canaries, M. Adán 
MARTIN MENIS, et le président du gouvernement insulaire de Fuerteventura, M. Mario 
CABRERA GONZALEZ. M. Cabrera déclare qu’au cours des 12 dernières années, plus de 
35 000 migrants ont transité par Fuerteventura. Le principal point de la discussion reste la 
situation des mineurs, qui relèvent de la compétence du gouvernement des îles. Depuis 2000, les 
migrants arrivent avec des enfants. Le problème des mineurs est un problème européen selon les 
autorités espagnoles et il faut trouver une solution plus large. 

M. MARTIN souligne l’importance du codéveloppement et résume les différents projets de 
coopération financés par le gouvernement des Canaries: plus de 60 projets avec le Maroc, la 
Mauritanie, le Sénégal, le Cap Vert pour plus de 8 millions d’euros.

M. MARTIN évoque la communication de la Commission sur «un partenariat renforcé pour les 
régions les plus éloignées»1, soulignant l’importance d’un plan d’action de voisinage plus large 
qui, pour l’instant, jouit d’un budget trop étriqué (environ 6 à 8 millions d’euros pour 6 ans). Il 
attire également l’attention sur la réunion à venir qui se tiendra à Rabat les 10 et 11 juillet et sur 
le Forum de l’ONU sur l’immigration en novembre 2006.

  
1 Com (2004) 343 du 26 05 2004
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M. MARTIN exprime également son désir de se rendre au Parlement pour une réunion commune 
avec les commissions DEVE et LIBE.

3. Réunion avec les ONG

La majorité des ONG se plaignent des difficultés qu’elles rencontrent pour entrer dans les 
centres. Toutes les ONG n’ont pas accès aux centres; les conditions d’accès varient d’un centre à 
l’autre, sans justification apparente (par exemple la CEAR peut pénétrer dans les centres à Gran 
Canaria, depuis cette semaine seulement à Fuerteventura et pas du tout à Tenerife, même si elle 
reçoit l’autorisation du gouvernement espagnol).
Le représentant des «Medicos del mundo» se plaint du fait que les migrants très malades sont 
simplement relâchés et «Médecins du monde» est la seule organisation autorisée à les aider. Les 
autorités nous ont dit que les personnes gravement malades sont envoyées à l’hôpital. Il déclare 
également qu’on ne demande pas l’avis des migrants pour effectuer des prises de sang. 
Certaines autres ONG déplorent le manque d’avocats spécialisés dans le domaine de l’asile.
La Croix-Rouge abat un travail important en contribuant aux activités de sauvetage initiales et la 
réception initiale. Certains membres de leur personnel sont payés, mais les autres sont bénévoles
et il devient difficile de les recruter.

4. Visite des centres administratifs

Une détention individuelle dans un centre est décidée par un juge d’instruction, à la demande de 
l’autorité gouvernementale, dans les 72 heures. Le séjour dans un centre ne peut en aucun cas 
durer plus de 40 jours, après quoi le détenu doit être renvoyé ou relâché et expédié par avion en 
Espagne.
Les mineurs ne sont pas incarcérés, sauf si un juge l’autorise après un rapport à cet effet de la 
part du département de l’avocat général ou si leurs parents ou tuteurs présents dans le même 
centre émettent le désir de rester ensemble. Ils sont généralement enfermés dans des 
infrastructures spéciales avec des enfants espagnols. Il paraît qu’une présence trop importante 
d’enfants immigrés rend l’intégration difficile.

Actuellement à Ténérife, on compte 400 mineurs hébergés dans 3 centres différents avec une 
capacité de 200 personnes seulement. Ils sont gérés par la Croix-Rouge et financés par les 
autorités locales. En 2005, le gouvernement insulaire de Ténérife a dépensé 6 millions d’euros 
pour les migrants mineurs (chaque mineur coûte environ 30 000 euros par an). 

La majorité des personnes présentes dans les 3 centres viennent du Sénégal et sont arrivées par 
bateau. La délégation remarque que la majorité des personnes présentes dans les centres sont des 
migrants économiques plutôt que des demandeurs d’asile, et bien que certaines directives 
communautaires en matière d’asile affichent une certaine pertinence, elles ne sont pas la question 
principale. Selon les autorités, seuls 15 % des 9 000 derniers arrivants viennent de pays en 
guerre, comme la Sierra Leone ou la Côte d’Ivoire. 

Selon les autorités locales interviewées par la délégation, il est très difficile pour les migrants de 
trouver un emploi et d’intégrer la société canarienne. C’est surtout le cas pour les personnes 
originaires des pays sub-sahariens. La délégation a été informée par le maire de La Laguna que 
la majorité des femmes africaines peuvent tomber dans la prostitution car leurs chances 
d’intégration sont moindres que pour les migrantes d’Amérique du Sud, qui peuvent trouver du
travail dans les hôtels ou autres entreprises touristiques. La délégation ne comprend pas bien 
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cette déclaration, car après 40 jours, tous les migrants illégaux sont censés quitter les Canaries et 
ils sont soit rapatriés soit envoyés sur le continent. 

A. Le Centre «Las Raices»

Conditions dans le centre

Las Raices est un camp temporaire, ouvert le 15 mars 2006, pour éponger le nombre croissant de 
personnes arrivant à Ténérife. Il se compose de plusieurs tentes. Ce serait le plus grand camp en 
Europe. Il est réservé aux hommes. Le camp est placé dans une zone militaire et est contrôlé par 
l’armée. À l’intérieur du camp, c’est la police et non l’armée qui est chargée du fonctionnement 
du camp. Ce n’est pas un CETI, comme à Ceuta et Melilla où les migrants peuvent sortir du 
camp librement. C’est un camp fermé et les journalistes n’y sont pas autorisés. 

Au moment de la visite, 1339 personnes étaient présentes dans le centre. On compte 
actuellement 16 personnes dans chaque tente; elles sont pourvues de lits à trois couchettes. Les 
deux du bas serviraient actuellement à dormir et celle du haut pour leurs effets personnels. Des 
toilettes chimiques sont accessibles à l’extérieur. La Croix-Rouge peut accéder au camp. 

Un service de restauration est fourni pour les trois repas de la journée et une agence externe est 
chargée de nettoyer le camp, et des contrôles sanitaires ont lieu régulièrement, mais on ne sait 
pas clairement qui en est responsable.

Le camp est situé sur un flanc de montagne à 800 m d’altitude, ce qui entraîne des basses 
températures au printemps (entre 5 et 8°C) difficiles à supporter pour les personnes du camp. 
Selon les autorités, un séjour moyen dans ce camp dure 15 à 20 jours. Les migrants ont la 
possibilité de voir un médecin tous les jours. 

Dans les centres, la délégation s’adresse aux fonctionnaires et aux forces de l’ordre chargés de la 
direction des centres, et aux officiers de l’armée qui ont mis ces installations à la disposition des 
autorités locales. La délégation a également la chance de parler aux infirmières et au personnel 
médical chargés de vérifier l’état de santé des migrants et de leur apporter des soins immédiats.

Lorsque les migrants arrivent au camp, ils passent un examen médical et le personnel médical 
effectue des prises de sang à tout le monde. Selon le médecin du centre, personne n’a encore 
refusé un test sanguin. Selon le personnel interviewé par la délégation, les migrants sont 
généralement en bonne santé. On ne dénombre que 15 cas de sida sur les 3 000 personnes 
auscultées. La principale maladie reste l’hépatite B, endémique en Afrique sub-saharienne. 

Informations émanant des migrants eux-mêmes

La délégation a pu interviewer plusieurs personnes. Les migrants semblent satisfaits de leurs 
conditions de vie dans le centre et des conditions d’accueil: ils confirment qu’on les a interviewé 
avec l’aide d’un interprète. Les seules plaintes concernent la quantité de nourriture: certains 
migrants affirment qu’il n’y a pas de nourriture en suffisance. La plupart des personnes 
interviewées par la délégation se plaignent d’avoir été dépossédés de leurs affaires à leur arrivée
(la plupart des vêtements sont confisqués à cause du risque de maladies), et de porter les mêmes 
vêtements pendant plus de 3 semaines. Les migrants se plaignent également du manque de 
téléphones et de télévisions.
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Certains députés européens enregistrent des plaintes au sujet d’un seul gardien et de la part de 
quelques détenus seulement. En général, les détenus déclarent à la délégation qu’ils sont bien 
traités.
De nombreux migrants interrogés par la délégation semblent n’avoir aucune idée de l’asile et 
affirment clairement être venus pour travailler. Certains affirment qu’on leur a dit de venir sans 
papiers.
La délégation interroge les migrants sur leurs attentes, la voie qu’ils ont empruntée pour venir, ce 
qu’ils ont laissé derrière eux (femmes, enfants et autres membres de la famille), pourquoi ils sont 
venus, etc. 

Tous les migrants déclarent être arrivés aux Canaries sur des barques en bois, «cayucos», d’une 
capacité de 80 à 90 personnes. Tous affirment avoir «participé» au prix du bateau et que le 
voyage était organisé par les groupes de personnes eux-mêmes. Leur contribution peut s’élever à 
150 000 CFA. Tous les migrants nient avoir été aidés par les trafiquants. Ils évoquent la grande 
tradition de pêche au Sénégal et expliquent que les cayucos suivent les bateaux de pêche. Le 
voyage dure en moyenne 15 jours, selon les témoignages.

Les migrants affirment vouloir atteindre l’Espagne pour améliorer leurs conditions de vie; ils ont 
parfois des proches ou des amis qui vivent déjà en Espagne. Ils ne veulent pas retourner dans 
leur pays d’origine: ils se sont endettés pour payer le voyage jusqu’en Europe, et affirment 
«préférer mourir que de rentrer». Il est clair que de nombreuses familles vendent tout ce qu’elles 
possèdent pour investir et envoyer un ou deux membres de la famille dans les pays européens.

B. Le centre de Hoya Fria 

Conditions dans le centre

Hoya Fria est un centre fermé (CIE), pas un CETI, et les personnes se trouvant dans le camp 
n’ont donc aucune possibilité de sortir. Il affiche une capacité de 248 personnes, mais au moment 
de notre visite, il compte 300 personnes, dont 3 femmes et 4 mineurs avec leurs familles. Le 
centre compte deux sections différentes: une grande pour les hommes, et une autre, plus petite, 
pour les femmes et les enfants. Le centre est bien organisé. On compte quelques installations, 
comme une salle TV, un téléphone, une salle où les migrants peuvent rencontrer leurs proches et 
leurs avocats de l’extérieur, une fois par jour (les avocats sont souvent commis par les 
tribunaux), un cabinet médical, un point de vente de cigarettes, de nourriture et de boissons, de 
cartes téléphoniques. Les portes du dortoir sont fermées pendant la nuit, mais les cellules restent 
ouvertes.

Informations des migrants eux-mêmes

Hoya Fria est le centre où nous avons le moins de contacts avec les détenus. Ils regardent la 
télévision ou font la queue pour utiliser le téléphone, et la délégation ne souhaite pas trop 
s’immiscer dans leurs activités. Certains membres de la délégation s’entretiennent avec une 
Brésilienne arrivée aux Canaries en provenance de Madrid pour profiter de la plage quelques 
jours. Son passeport a expiré et elle est dans le centre depuis 32 jours. Elle sait déjà qu’elle sera 
renvoyée à San Paulo au Brésil.

C. Centre «El Matorral»

Conditions dans le centre
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Le centre El Matorral à Fuerteventura est le plus grand d’Espagne avec une capacité de 
1080 personnes et il s’agit d’un centre moderne. Il remplace l’ancien centre de l’aéroport. Au 
moment de la visite, 977 personnes sont présents, la majorité provenant des pays d’Afrique sub-
saharienne. On nous informe qu’un second centre pourrait s’avérer nécessaire. Le centre 
ressemble à une véritable prison, même si les migrants ont la possibilité de se déplacer librement 
dans le centre. 

Informations des migrants eux-mêmes

Les migrants montrent à certains membres de la délégation des documents prouvant qu’ils sont 
informés de leurs droits, en français et en espagnol, y compris la possibilité de demander asile.
Ils confirment qu’avant leur arrivée au centre, ils sont allés au tribunal, en compagnie d’avocats 
et d’interprètes.
Les migrants déclarent à la délégation connaître les dangers qu’implique un voyage aux Canaries 
par bateau, mais «être prêts à faire le sacrifice de quitter leurs familles car ils n’ont rien chez 
eux.»
Ici, comme à Las Raices, les migrants expriment leur frustration quant au manque de nourriture 
et au fait que les installations sont très endommagées. La majorité se plaint de l’absence de 
postes de télévision. (Les membres de la délégation décident dès lors de faire un don d’argent 
pour équiper les centres (ici et à Las Raices) de six postes de télévision, pour que les migrants 
suivent au moins les informations / la Coupe du monde).

5. Conclusions

1. Les îles Canaries souffrent d’un réel problème d’afflux massifs de migrants. Néanmoins, 
il semble que les autorités espagnoles aient la situation en main, au moment de l’arrivée, même 
si les arrivages constants au cours de l’été leur imposent une pression énorme.

2. L’impression générale est que les centres sont correctement gérés et entretenus, et qu’ils 
satisfont aux besoins primaires des détenus. Les autorités espagnoles gèrent correctement une 
situation très délicate. 
La police est fière d’affirmer à la délégation qu’elle n’observe aucun racisme envers les migrants 
aux îles Canaries. La délégation apprend l’existence de certaines protestations de la presse et du 
monde politique à l’encontre des migrants. Toutefois, il apparaît aussi clairement que la majorité 
des hommes politiques, des autorités et de la population adopte une approche humanitaire. La 
volonté de réduire le nombre de décès pendant la traversée est déterminée – certaines estimations 
indiquent que près de 50 % des personnes qui tentent la traversée meurent.

3. S’il apparaît que les statistiques vont probablement augmenter dans un futur proche, «Las 
Raices» devrait fermer et des installations de meilleure qualité et plus permanentes doivent être 
mises sur pied. À Ténérife, avec un nombre croissant d’arrivages, les camps semblent saturés en 
termes de détenus, mais aucun exemple ne rapporte de détention à long terme, et il semble que la 
plupart des personnes sont envoyées en Espagne après 40 jours, et comme le prévoit la loi 
espagnole, elles y restent 40 jours supplémentaires avant de recevoir un avis d’expulsion. Son 
application et le retour au pays d’origine restent incertains. 

4. Au camp de Fuerteventura, qui a enregistré un grand nombre d’arrivées dans le passé, 
tout semble davantage détérioré, mais il y a moins de détenus, et l’impression générale qui se 
dégage du camp laisse penser que les conditions de traitement sont relativement bonnes.
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5. La délégation estime que la situation des mineurs est un cas d’urgence aux îles Canaries. 
Ils relèvent de la responsabilité financière des autorités locales, qui acceptent de s’occuper de 
250 d’entre eux jusqu’à leurs 18 ans – l’âge auquel ils sont censés retourner dans leur pays. C’est 
une dépense considérable pour les autorités canariennes. La délégation estime que l’UE doit 
fournir un conseil et un soutien expérimentés aux mineurs dans l’Union. On peut observer la 
nécessité d’accroître la recherche pour identifier les mineurs correctement. Une aide 
psychologique est évoquée comme un élément particulièrement important.

6. La délégation apprécie les efforts réalisés par le gouvernement espagnol pour surveiller la 
mer et les côtes africaines, pour aider à identifier les bateaux ou radeaux et pour récupérer 
davantage de personnes. La prochaine étape sera d’empêcher les bateaux d’appareiller et 
d’enrayer l’entreprise florissante des trafiquants (bien que peu des personnes interrogées veulent 
admettre avoir payé un passeur, et préfèrent déclarer avoir contribué au prix du bateau).

7. La délégation est consciente des problèmes techniques que posent les retours compte tenu 
du nombre très réduit de vols vers le Sénégal et du fait que renvoyer un charter entier nuit aux 
relations publiques. Les pays d’origine ne coopèrent pas toujours pour assurer le retour.

8. La délégation est également tout à fait consciente des problèmes que pose le fait qu’après 
40 jours de détention, les étrangers sont soit expulsés du pays, soit relâchés et livrés à eux-
mêmes pour retourner chez eux après avoir reçu un avis d’expulsion sur le continent. Cela 
entraîne la présence illégale d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers sur le territoire 
espagnol.

9. La délégation exprime certaines inquiétudes quant à l’efficacité du soutien juridique dont 
bénéficient les migrants. La délégation comprend que, notamment à Fuerteventura, on ne compte 
qu’un nombre limité d’avocats disponibles pour les migrants et ces avocats ne sont pas rompus 
aux domaines de l’asile et de l’immigration.

10. La délégation invite le gouvernement espagnol à fournir les explications et les réponses 
suivantes:

- Les migrants ont-ils la possibilité de bénéficier d’un conseil juridique, non seulement à 
leur arrivée, mais plus tard également, pendant leur séjour dans les centres? Les services 
juridiques sur l’île peuvent-ils réellement satisfaire toutes les demandes? 

- Comment cela se passe pour les personnes qui ne viennent pas d’Afrique?
- La délégation apprend que les femmes africaines ont plus de difficultés à s’intégrer que 

les femmes d’Amérique latine et, par conséquent, que certaines tombent dans la 
prostitution pour pouvoir survivre. Que peut-on faire de plus pour le nombre limité de 
femmes africaines qui arrivent?

- Les autorités espagnoles expriment clairement leurs difficultés s’agissant de 
l’identification des mineurs. La technique utilisée en Espagne est l’examen des os, qui 
pose des problèmes de fiabilité. Les autorités espagnoles ont-elles l’intention de trouver 
un meilleur moyen de les identifier? 

- Sera-t-il possible d’accorder l’accès aux centres pour les ONG d’une manière plus claire 
qui s’appliquerait à l’ensemble des centres sur les îles?

- Sera-t-il possible d’améliorer l’accès aux téléphones pour les personnes démunies qui 
n’ont pas pu contacter leur famille?
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- Les migrants déclarent à la délégation qu’ils n’ont pas pu garder les rares objets ou 
deniers qu’ils avaient emportés. Serait-il possible de clarifier ce qu’il adviendra de ces 
objets?
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ANNEX
Brussels, 6 of June  2006

First Draft Programme/FINAL
Visit to Canary Islands 

Wednesday 7 June

11.00 h: Bus leaving from the EP to the airport
12.30 h: Flight from Brussels to Madrid (Flight IB 3203) 
14.50 h: Arrival in Madrid
16.55 h: Flight from Madrid to Tenerife Nord (Flight IB 958)
18.40 h: Arrival in Tenerife Nord

Free dinner

Night in Tenerife Puerto de la Cruz - Hotel Botanico:

Hotel Botánico
Avda. Richard J. Yeoward, 1
38400 Puerto de la Cruz
00 34 922 38 14 00

Thursday 8 June

07.30 h: Departure from the Hotel

9.30 h: Visit of the Centre "Acuartelamiento de las Raíces" en La Laguna (near of the Los 
Rodeos airport). Eventually, if the programme permits, visit to the Centre "Hoya 
Fría" (to be confirmed). Meeting with the Government representative in Tenerife, Sr. 
D. José Segura Clavell who will accompany the delegation to the Centres.

12.30 h: Meeting with the NGOs (Cruz Roja, Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
(CEAR), Caritas, La Red Acoge, Médicos del Mundo y Movimiento por la Paz el 
Desarme y la Libertad (MPLD))

Subdelegación del Gobierno en Tenerife
Calle Méndez Núñez, 9
Santa Cruz de Tenerife
00 34 922 999 120/1/2

14.30 h: Lunch given by the Canarias Government

Sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias
Bajo la presidencia del Consejero de Presidencia y Justicia, Sr. D. José Miguel Ruano 
León
Avda. José Manuel Guimerá, 1
Santa Cruz de Tenerife
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00 34 922 47 73 42

15.30 h: Meeting with Canarias Government

Consejero de Presidencia
Sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias

 Avda. José Manuel Guimerá, 1
Santa Cruz de Tenerife

 00 34 922 47 73 42

17.15 h: Press conference (Sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias - Sala de prensa de 
la Presidencia del Gobierno de Canarias).

19.00 h: Flight from Tenerife to Fuerteventura

19.50 h: Arrival at Fuerteventura

Night in Fuerteventura - Hotel Kempinski.

Hotel Kempinski
Avda. Grandes Playas
35660 Corralejo la Oliva
00 34 928 53 64 44  

Friday 9 June

9.00 h Departure from the Hotel Kempinski

9.30 h : Visit of the Centre "Matorral" 
Carretera General del Sur, km. 5
(Antiguo campamento de Valenzuela)
Puerto del Rosario
Fuerteventura

11.30 h: Visit of SIVE (Servicio de información y vigilancia 
exterior)

12:30 h: Dispositivo de atención de emergencia (simulation by the Red Cross Services)
Plaza de la Paz
Puerto del Rosario
.

14.00 h: Lunch given by the delegation with Sr. Presidente del Cabildo y Alcaldes de la isla.
Restaurante La Era
Casillas de Angel
Puerto del Rosario

16.00h: Meeting with the Cabildo Insular de Fuerteventura, Sr. D. Mario Cabrera González    
(Local Government)
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Calle Primero de Mayo, 39
35600 Puerto del Rosario
Fuerteventura
00 34 928 86 23 00.

17.00 h: Press conference at the Cabildo Insular de Fuerteventura 

20.20 h: Flight from Fuerteventura to Tenerife

21.10 h: Arrival in Tenerife North

22.00 h: Official dinner given at the Hotel Botanico given by Canarias Government: el 
Presidente del Gobierno de Canarias, Sr. D. Adán Martín Menis

Night in Tenerife - Hotel Botanico.

Hotel Botánico
Avda. Richard J. Yeoward, 1
38400 Puerto de la Cruz
00 34 922 38 14 00

Saturday 10 June 

11.25 h: Flights from Tenerife Nord to Madrid (Flight IB 967)
15.00 h: Arrival in Madrid
16.20 h: Flight from Madrid to Brussels (Flight IB 3202)
18.35 h: Arrival in Brussels.

Contact numbers for organisational details:

Cristina Castagnoli

cristina.castagnoli@europarl.europa.eu

Fernando Carbajo Ferrero
Head of the EP Information Office in Spain

fcarbajo@europarl.europa.eu

mailto:fcarbajo@europarl.europa.eu
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PARTICIPANTS: 

Official delegation LIBE

1) Patrick GAUBERT (PPE) France, Vice -President LIBE,  
Head of Delegation 

2) Ioannis VARVITSIOTIS (PPE) Greece
3) Martine ROURE (PSE) France
4) Wolfgang KREISSL-DORFLER (PSE) Allemagne
5) Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT (ADLE) Pays-Bas
6) Jean LAMBERT (VERTS) Royaume-Uni
7) Giusto CATANIA (GUE) Italie
8) Johannes BLOKLAND (IND/DEM) Pays-Bas

Membres LIBE présents sur place (hors quota)

1) Agustin DIAZ DE MERA (PPE) Espagne
2) Fernando FERNANDEZ MARTIN (PPE) Espagne 
3) Antonio MASIP HIDALGO (PSE) Espagne
3) Manuel MEDINAORTEGA (PSE) Espagne

LIBE  political advisors

1) Mercedes ALVARGONZALES (PPE)
2) Fabrizia PANZETTI (PSE)
3) Ottavio MARZOCCHI (ALDE)
4) Christine SIDENIUS (Greens)
5) Chiara TAMBURINI (GUE)
6) Jan Harm BOITEN (IND/DEM)

LIBE Secretariat

1) Cristina CASTAGNOLI
2) Lena VESTBERG

EP Office in Madrid

1) Fernando CARBAJO
2) Damián CASTANO
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Interpretors

Covering ES - FR - EN - IT 

1) Francoise JOOSTENS
2) Marie-Claude LAURENT
3) Laura McMILLAN
4) Vladimir NAVARRO JEVTOVIC
5) Enrique QUIJANO
6) Olive RAYNER
7) Livia RIBOLDI
8) Annalisa VENTURI

List of NGOs

1) CROIX ROUGE
2) CEAR
3) CARITAS
4) RED ACOGE
5) MEDICOS DEL MUNDO
6) MOVIMENTO POR LA PAZ, DESARME Y LA LIBERTAD


