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La séance est ouverte à 16 h 15 sous la présidence du président de la délégation, M. Massimo 
D'ALEMA.

Le président salue les membres du corps diplomatique, notamment S.E. l'ambassadeur du 
Paraguay auprès de l'Union européenne, M. José María IBÁÑEZ BENÍTEZ 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 11/10/2005

Le procès-verbal du 11/10/2005 est adopté.

3. Communications orales du président

Le président fait savoir:

• que le programme d'activités des délégations pour l'année 2006 n'a pas encore été 
adopté;

• qu'il est difficile de tenir les réunions des délégations à Strasbourg en parallèle avec les 
séances plénières.

En présence de S.E. l'ambassadeur du Paraguay auprès de l'Union européenne, M. José María 
IBÁÑEZ BENÍTEZ:

4. Rapport sur la visite d'un groupe de travail en Uruguay et au Paraguay (du 21 au 
26 novembre 2005)

Le président informe l'assemblée sur la visite qu'un groupe de travail de la délégation a rendue au 
Paraguay et en Uruguay, une visite qui intervient entre l'introduction de la demande d'adhésion 
du Venezuela au MERCOSUR et la tenue de la réunion de l'OMC à Hong Kong.

Le président souligne que cette visite a permis de rencontrer les présidents, les ministres des 
affaires étrangères et d'autres ministres de ces deux pays. Il évoque également la participation de 
certains membres de la délégation à trois séminaires consacrés aux coopératives et à l'intégration.

Il décrit ensuite la démocratie paraguayenne comme consolidée tout en soulignant l'intérêt 
grandissant du pays tant pour l'intégration que pour le développement d'une politique extérieure 
plus active. Il évoque en outre la position des quatre pays du MERCOSUR face aux négociations 
avec l'UE ainsi que les conséquences que l'adhésion du Venezuela au bloc sud-américain 
pourrait avoir sur l'évolution de ces négociations.

Concernant l'Uruguay, le président parle également des réunions de travail qui ont été organisées 
avec les ministres des domaines sociaux mais aussi avec des dirigeants d'entreprises.
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Les députés DUQUESNE, FRASSONI et MENÉNDEZ del VALLE interviennent sur la 
perception de la PAC dans les pays du MERCOSUR, les rencontres avec les responsables du 
secteur de la viande et les réunions avec les responsables du MERCOSUR qui ont eu lieu à 
Montevideo, au siège de cette organisation.

Ensuite, le président cède la parole à l'ambassadeur, M. José María IBÁÑEZ BENÍTEZ, qui 
commence par remercier la délégation pour la visite rendue à son pays, laquelle a bénéficié d'un 
grand retentissement médiatique et témoigné de l'engagement du PE envers l'Amérique du Sud. 

Enfin, le président annonce la visite prochaine du président DUARTE FRUTOS à Bruxelles, 
après la tenue du IVe sommet des chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne, de 
l'Amérique latine et des Caraïbes, qui se réunira à Vienne en mai 2006. 

5. Activités de la délégation pour l'année 2006

Le président fait part de la visite possible du président du Brésil, M. LULA da SILVA, à 
Bruxelles le 2 février, et suggère à cet égard de programmer une réunion interparlementaire 
PE/MERCOSUR.

Il évoque également la rencontre entre députés européens et latino-américains qui se tiendra à 
Bregenz, en Autriche, dans le cadre du IVe sommet des chefs d'État ou de gouvernement de 
l'Union européenne, de l'Amérique latine et des Caraïbes.

6. Questions diverses

Néant.

7. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation se tiendra le mercredi 25 janvier 2006 à 11 h 30 à 
Bruxelles.

*
*    *

La séance est levée à 17 h 15.

Annexe: Liste de présence
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Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.
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