
PV\645194FR.doc  Traduction externe PE 383.627

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
DÉLÉGATION POUR LES RELATIONS AVEC LE MERCOSUR

DMER 4/06
Mercredi 15 novembre 2006

Strasbourg

PROJET DE PROCÈS-VERBAL

1. Adoption du projet d'ordre du jour ................................................................................................2

2. Adoption du projet de procès-verbal de la réunion du 12/9/2006 ...................................................2

3. Communications orales du président.............................................................................................2

En présence de la Commission européenne:

4. État des négociations entre l'Union européenne et le Mercosur .......................................................2

5. Rapport sur les relations économiques et commerciales entre l'UE et le Mercosur en vue de
la conclusion d'un accord d'association interrégional
Débat avec le rapporteur Daniel Varela Suanzes-Carpegna.............................................................2

6. Programme d'activités de la délégation prévu pour 2007.................................................................3

7. Questions diverses.......................................................................................................................3

8. Date et lieu de la prochaine réunion .............................................................................................3

Annexe I: Liste de présence

_______________________________
Strasbourg, le 15 novembre 2006
LMG/nal



PE 383.627 2/5 PV\645194FR.doc  Traduction externe

FR

La séance est ouverte à 17 h 30, sous la présidence d’Achille OCCHETTO, président.

1. Adoption du projet d'ordre du jour

Le président propose de traiter en commun les points 3 et 4 de l'ordre du jour. 
L'ordre du jour est adopté.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12/9/2006

Le procès-verbal de la réunion du 12/9/2006 est adopté.

3. Communications orales du président

Néant.

4. État des négociations entre l'Union européenne et le Mercosur

Le président donne des informations concernant:

• la tenue de la session constitutive de l'«Eurolat», sa composition et le fonctionnement de 
ses commissions. Il aborde également les relations entre l'Eurolat et les délégations, en 
soulignant la nécessité de coordonner les travaux sur ce thème afin d'éviter les doubles 
emplois;

• la réunion que, en compagnie de M. VARELA, rapporteur sur le Mercosur, il a eue avec 
le commissaire MANDELSON. Cette réunion a été l'occasion d'évoquer les possibilités 
de faire avancer les négociations UE/Mercosur après les élections au Brésil et avant 
l'enlisement des négociations de Doha;

• la visite de la commissaire FERRERO-WALDNER en Uruguay et en Argentine;
• la réunion menée avec Mme CELINA de AZEVEDO, ambassadrice du Brésil. 

Il est proposé puis approuvé d'inviter les commissaires MANDELSON et 
FERRERO-WALDNER à une prochaine réunion de la délégation afin de mener avec eux un 
échange de vues sur les négociations entre l'UE et le Mercosur.

5. Rapport sur les relations économiques et commerciales entre l'UE et le Mercosur en vue de
la conclusion d'un accord d'association interrégional
Débat avec le rapporteur Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Le député VARELA prend la parole pour présenter le rapport sur l'accord d'association 
UE/Mercosur adopté le 12 octobre passé. Ce rapport, outre un passage en revue des problèmes 
posés par les divers secteurs concernés, a pour but de relancer les négociations. Il vise également 
à favoriser l'intégration régionale et la cohésion du Mercosur, condition nécessaire pour mener à 
bonne fin les négociations.

Les députés MORENO, SALAFRANCA et SOUSA PINTO évoquent les négociations et le rôle 
du PE en tant qu'instrument politique permettant d'apporter un appui démocratique aux 
négociateurs. Il est demandé que des membres puissent assister aux négociations menées au 
niveau ministériel.  
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Le président cède à nouveau la parole au rapporteur VARELA, qui rappelle l'existence de 
conflits internes au Mercosur.

Enfin, le président OCCHETTO évoque l'influence que l'«Eurolat» peut avoir sur les 
négociations.

6. Programme d'activités de la délégation prévu pour 2007

Le président présente le projet de programme d'activités pour 2007, qui doit encore être adopté 
par la conférence des présidents. Ce programme décrit les déplacements à l'étranger envisagés.

7. Questions diverses

Néant.

8 Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion confirmée de la délégation se tiendra à Strasbourg le mardi 16 janvier, à 
11 h 30.

*
*    *

La séance est levée à 18 h 30.

Annexe: Liste de présence
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