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La séance est ouverte à 17 h 30 sous la présidence de Monsieur Raimon OBIOLS I GERMÁ.

Le président salue la commissaire Madame Benita FERRERO-WALDNER ainsi que le sénateur 
Jorge PIZARRO, vice-président du Parlement latino-américain, et les membres du corps 
diplomatique présents dans la salle. 

1. Adoption du projet d'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté.

2. Adoption du projet de procès-verbal de la réunion du 15 février 2006

Le procès-verbal de la réunion du 15 février 2006 est adopté.

3. Communications orales du président

En présence de la commissaire Madame Benita FERRERO-WALDNER et du 
sénateur Monsieur Jorge PIZARRO, membre du Parlement latino-américain.

Le président est en mesure d'annoncer qu'il a été convenu que la délégation du Parlement 
européen à la réunion interparlementaire à Bregenz (24-25 avril 2006) sera composée de 
23 membres. La composition sera communiquée par les groupes politiques selon le système 
d'Hondt continu. Plusieurs groupes politiques n'ont pas encore communiqué la composition de 
leur délégation.

4. Relations Union européenne/Amérique latine et Caraïbes avant le IVe sommet des 
chefs d'État ou de gouvernement UE/ALC

Le président cède la parole à la commissaire Madame Benita FERRERO-WALDNER, qui 
remercie le Parlement européen pour son soutien en faveur de la communication que la 
Commission a présentée au Parlement européen et au Conseil sur le renforcement de 
l'association stratégique birégionale UE/ALC vis-à-vis du sommet. Elle confirme l'intérêt suscité 
par la réunion de députés de l'UE et de l'Amérique latine qui se tiendra les 24 et 25 avril à 
Bregenz ainsi que par les réunions qui auront lieu autour du sommet en mai à Vienne.

Elle indique les éléments qui peuvent contribuer à ce que le sommet soit un succès en mettant 
l'accent sur:

• la visibilité à travers un message clair;
• le niveau élevé de participation (12 chefs d'État d'Amérique latine et 6 de l'UE ont déjà 

confirmé leur participation);
• les résultats concrets qui reflètent les efforts consentis à travers les réunions préparatoires 

et la volonté politique exprimée à maintes reprises.

Elle fait part du soutien de son institution à la création d'une assemblée euro-latino-américaine et 
de son espoir que le sommet débouche sur l'ouverture des négociations d'un accord d'association 
tant avec la Communauté andine qu'avec l'Amérique centrale sans pour autant rejeter un accord 
préalable entre l'UE et le Mercosur. 
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Interviennent: les députés MM. SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA, FRASSONI et MANN 
sur la nouvelle attitude de la Commission concernant les relations avec l'Amérique latine, la 
nécessité d'encourager les échanges étudiants entre les deux régions, la nécessité 
d'institutionnaliser le suivi des sommets, le commerce interrégional et les relations entre les 
cycles de négociations de l'OMC et le progrès des négociations UE/MERCOSUR.

Interviennent: les députés MM. GARCÍA-MARGALLO, MENÉNDEZ del VALLE et 
FERNÁNDEZ MARTÍN sur les derniers changements électoraux en Amérique latine, la 
protection des investissements européens, les élections au Mexique et l'intégration andine.

Interviennent: les députés MM. YÁNEZ BARNUEVO, LIPIETZ et MEYER sur la 
communication de la Commission, les élections en Colombie, la dette extérieure et les relations 
entre la CAN et l'UE.

Le président OBIOLS I GERMÀ intervient sur les invitations au Parlement européen afin de 
participer aux sommets ainsi qu'aux réunions prévues entre l'UE et les différentes régions de 
l'Amérique latine.

Madame FERRERO-WALDNER prend à nouveau la parole, après les interventions des députés, 
attirant l'attention sur la nécessité que les attentes précédant les résultats du sommet soient 
conformes à la réalité.

Elle met en avant la nécessité que le sommet montre que l'intérêt de l'UE pour l'Amérique latine 
est réel et elle demande le soutien du Parlement européen durant les prochaines discussions 
budgétaires dans le but que le budget de l'UE montre également que cet intérêt est réel.

5 Réunion interparlementaire de Bregenz (Autriche) des 24-25 avril 2006

Ce point sera abordé le mercredi 15 mars par les bureaux des 5 délégations.

6. Questions diverses

Néant.

7. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu à Strasbourg le 4 avril 2006 à 15 heures.

*
*    *

La séance est levée à 19 h 15.
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ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/BILAGA

DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/LIITE RECORD
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI
PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til
stede

Anwesend

Παρόvτες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Lasna

Närvarande

Formandskabet/Vorstand/Πρoεδρείo/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puhemiehistö/J.L. Presidium: (*)

OBIOLS I GERMA;(P), BRIE (P), LIPIETZ (P), MANN (P), (VP), FERNANDEZ MARTIN (VP), GARCÍA MARGALLO;Y 
MARFIL, GKLAVAKIS (VP) KLASS (VP), ROMEVA I RUEDA (VP) SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA, SCHRÖDER 
(VP)

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/Ledamöter:
AYUSO GONZÁLEZ, BÖSCH, DE GRANDES PASCUAL, DÍEZ GONZÁLEZ, FOURTOU, FRASSONI, GRIESBECK, 
GUERREIRO, HUDACKY, KLINZ, KREISSL-DÖRFLER, LICHTENBERGER, MEDINA ORTEGA, MENENDEZ DEL 
VALLE, MEYER PLEITE, MORENO SÁNCHEZ, ORTUONDO LARREA, SALINAS GARCÍA, SALVINI, SONIK, SOUSA 
PINTO, SPERONI, VAN NISTELROOIJ, VERNOLA, VLASAK

Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:

BEAUPUY, BREPOELS, FERNANDES, LAPERROUZE, LULLING, PAASILINNA, POMES RUIZ, YAÑEZ BARNUEVO 
GARCÍA

Art. 178,2

Art. 183,3
ATTARD-MONTALTO, VARELA SUANZES-CARPEGNA

Endv. Deltog/Weitere Teiln./
Συμμετείχαv επίσης/Also present
Participaron igualmente/
Participaient également/
Hanno partecipato altresi/
Andere deelnemers/
Outros participantes/
Muut osallistujat/ Dessutom deltog 

(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη
Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ordem do dia
Punto/punto orden del dia/Esityslist Kohta/
Föredragningslista punkt):

* (P)  = Formand/Vorsitzender/Πρόεδρoς/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puhemies/Ordförande
(VP) = Næstform./Stellv.Vorsitz./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Vicepresidente/VarapuhemiesOndervoorz./

Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.
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Til stede den/Anwesend am/Παρώv στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presenteel/Läsnä/Närvarande den.
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På ordförandens inbjudan:
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Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/Kommissionen: (*) 
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Ambassade Mexique: SUAREZ
PARLACEN: LAGOS, BARRABAS, NICOLAI, SCHULZEFORSTHOVEL 
ROTTGER
PARLATINO: ROSSI

Gruppernes sekretariat     
Sekretariat der Fraktionen
Γραμματεία τωv Πoλ. Ομάδωv
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Secr. Dos grupos politicos
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PPE-DE
PSE

ALDE
Verts/ALE
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IND/DEM
UEN
NI

SALAFRANCA; CONTRERAS
DE CESARE, GEUTHNER, GIL DEL MURO, GUILLERME, HENRIQUES; 
MACIAS; MARÍN, TRIACCA
TRAUFFLER
KÜPPERS
DUPRET, FERNANDEZ, MIGUEL

TOMAS

Cab. Du Président
TORRELL

Cab. Du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γεvική Διεύθυvση
Directorate-General
Dirección general
Direction générale
Direzione generale
Directoraat-generaal
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Pääosasto
Generaldirektorat

I
II
III
IV
V
VI
VII

FERNANDEZ FERNANDEZ, PERILLO

Udvalgssekretariatet
Ausschubsekretariat
Γραμματεία επιτρoπής
Committee secretariat
Secretaria de la comisión
Secrétariat de la commission
Segretariato della commissione
Commissiesecretariaat
Secretaria de comissão
Valiokunnan sihteeristö
Utskottssekretariatet

MARTINEZ GUILLEN; STOKELJ

HERDIES, AZPIRI LEJARDI 
Assist./Βoηθός

* (P) = Formand/Pres./Πρόεδρoς/Chairman/Président/Voorzitter/Puhemies/Ordförande
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