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La séance est ouverte à 15 h 10 sous la présidence du vice-président de la délégation, M. Antoine 
DUQUESNE.

Le président salue les membres du corps diplomatique, notamment S.E. l’ambassadeur de 
l’Uruguay auprès de l’Union européenne, M. D. Elbio Oscar ROSSELLI FRIERI, le chargé 
d’affaires de l’ambassade du Paraguay auprès de l’Union européenne, M. Enrique FRANCO 
ainsi que les représentants de la Commission européenne présents dans la salle.

1. Adoption du projet d’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7/9/2005

Le procès-verbal du 7/9/2005 est adopté

3. Communications orales du président

Le président excuse l’absence des membres D'ALEMA ET 
SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA, respectivement président et vice-président de la 
délégation.

En présence de S.E. l’ambassadeur de l’Uruguay auprès de l’Union européenne, 
M. D. Elbio Oscar ROSSELLI FRIERI, et des représentants de la Commission européenne:

4. Échange de vues sur la situation politique et économique en Uruguay et au 
Paraguay

L’ambassadeur de l’Uruguay, M. ROSSELLI FRIERI, mentionne les activités développées par 
le pays dans le cadre de la présidence temporaire uruguayenne du Mercosur (2nd semestre 2005). 
Au niveau interne, le gouvernement uruguayen a renforcé l’union douanière du Mercosur qui 
avait souffert des répercussions des crises économiques du début du XXIe siècle. Au niveau 
externe, la présidence accorde la priorité à la conclusion de l’accord d’association Union 
européenne-Mercosur. La réunion de Bruxelles du 2 septembre 2005 témoigne de la volonté 
politique de poursuivre les négociations. La prochaine réunion ministérielle UE-Mercosur, qui 
tiendra compte des résultats de la conférence de l’OMC de Hong Kong, devra se tenir pendant le 
premier semestre 2006. Il précise également que les divergences existant dans le domaine du 
commerce ne constituent pas un obstacle au dialogue politique. La première réunion dans le 
cadre du dialogue politique UE-Mercosur se tiendra le 18 novembre 2005 à Montevideo.

M. Enrique FRANCO, chargé d’affaires de l’ambassade du Paraguay auprès de l’UE, présente la 
position de son pays concernant le futur accord d’association UE-Mercosur.

Mme ALGIMON-PISTRE, représentante de la Commission européenne exprime le souhait de son 
institution de conclure les négociations UE-Mercosur qui durent depuis trois ans.

Les députés DUQUESNE et HUDACKY interviennent sur les relations UE-Mercosur.
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MM. ROSSELLI FRIERI, FRANCO et ALGIMON-PISTRE répondent aux questions 
des membres.

5. Préparation de la visite d’un groupe de travail en Uruguay et au Paraguay (du 21 au 
26 novembre 2005)

Le président annonce les nouvelles dispositions qui réglementent les délégations 
interparlementaires adoptées le 12/5/2005, sur lesquelles reposera la visite d’un autre groupe de 
travail en Uruguay et au Paraguay du 21 au 26 novembre 2005. Il précise également que 
l’Uruguay est l’unique pays du Mercosur à ne pas avoir reçu de visite de la délégation lors de la 
précédente législature.

Ensuite, le président présente un projet de programme de la visite et demande si les membres ont 
des propositions à soumettre à cet égard.

La députée FRASSONI prend la parole concernant les objectifs de la visite en Uruguay et au 
Paraguay et les thèmes à aborder au cours de cette visite.

6. Questions diverses

Le président propose qu’un groupe de travail de la délégation se rende en Argentine au cours du 
premier semestre 2006 et qu’un second groupe de travail se rende au Brésil au cours du second 
semestre de l’année.

7. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation se tiendra le jeudi 17 novembre 2005 à 11 heures à 
Strasbourg.

*
*    *

La séance est levée à 16 h 10.

Annexe: Liste de présence
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