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La séance est ouverte à 15 heures, sous la présidence de M. Donato Tommaso VERALDI 
(président doyen d’âge).

1. Adoption du projet d’ordre du jour

Le projet d’ordre du jour est adopté.

2. Élection du président de la délégation

Le président annonce avoir reçu la candidature de M. SOUSA PINTO de la part du PSE.
Aucune autre candidature n’ayant été présentée, celle de M. SOUSA PINTO est soumise au vote 
et approuvée, devant l’opposition de M. ROMAGNIOLI.

M. SOUSA PINTO préside la délégation.

3. Adoption du projet de procès-verbal de la réunion du 19 décembre 2006

Le projet de procès-verbal du 19 décembre 2006 est adopté.

4. Communications du président

Le président fait savoir que:

• l’inauguration solennelle de l’Assemblée parlementaire du MERCOSUR aura lieu le 
7 mai à Montevideo;

• des accords de coopération technologique relatifs à la production d’éthanol ont été 
signés à l’occasion de la tournée de M. BUSH en Amérique latine;

• le sommet UE/Brésil se tiendra prochainement.

En présence de S.E. l’ambassadrice du Brésil auprès de l’Union européenne,
Mme Maria Celina AZEVEDO RODRIGUES:

5. Échange de vues sur la situation au Brésil

L’ambassadrice fournit des informations concernant le contenu de la visite du président BUSH 
au Brésil, et plus particulièrement concernant la promotion des biocombustibles. Elle évoque 
également la complémentarité des relations Brésil/UE et Brésil/États-Unis. 

Elle aborde enfin la thématique de l’intégration régionale.

M. MORENO, député, intervient à propos des négociations UE/MERCOSUR et du lien existant 
entre celles-ci et les négociations de DOHA.

Le président évoque toute l’importante que revêt, pour l’intégration, l’applicabilité directe de la 
législation communautaire.
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Mme l’ambassadrice poursuit en expliquant la situation du secteur de l’éthanol dans son pays, sa 
consommation et ses conséquences pour l’économie du Brésil, et s’engage à fournir des données 
relatives aux surfaces agricoles destinées à la production de canne. 

6. Programme d’activités de la délégation pour 2007

Le président présente le calendrier des activités pour 2007 et propose d’organiser une visite au 
Paraguay et en Uruguay au mois de mai, et deux autres, en Argentine et au Venezuela, dans le 
courant du second semestre. Il suggère que la visite au Brésil soit reportée à 2008.

La proposition est acceptée, une demande d’autorisation sera introduite à cet effet auprès du 
Président du PE.

M. MORENO, député, intervient au sujet du programme d’activités.

Il est convenu de vérifier, par courrier électronique, auprès des membres de la délégation, leur 
disposition à effectuer le voyage au Paraguay et en Uruguay. 

7. Questions diverses

Le président présente deux documents: le document de stratégie sur le Brésil et un autre 
concernant les institutions du MERCOSUR. Il demande au secrétariat d’en effectuer une 
traduction.

8. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation aura lieu le 25 avril 2007 à Strasbourg, à 15 heures. 
*

*    *

La séance est levée à 16 h 05.

Annexe: liste de présence
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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: (*)

VERALDI (P), SOUSA PINTO (P)

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Deputés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/Ledamöter:

AYUSO; DEPREZ, FRASONI, HUDACKY, MORENO SANCHEZ; ROMAGNOLI, SONDERGAARD

Stedfortrædere/Stellvertreter/?ναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter

Art. 178,2

Art. 183,3

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/President/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puhemies/Ordförande
(VP) = Næstform./Stellv.Vorsitz./?vτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-President/Vicepresidente/VarapuhemiesOndervoorz./

Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.
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Til stede den/Anwesend am/Παρώv στις/Present on/Present le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presenteel/Läsnä/Närvarande den.
Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ/At the invitation of the Chairman/Por invitacion del 
presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A convite do presidente/Puhemiehen kutsusta/
På ordförandens inbjudan:
AMBASSADEURS: AZEVEDO RODRIGUES (BRESIL); VERA BUGADO (PARAGUAY)

Rådet/Rat/Sυμβoύλιo/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*)  
DEGEN; GOMEZ BUSTOS, DRENNAN

Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Commission/Comision/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/Kommissionen: (*) 

Cour des comptes:
C.E.S.:

Andre deltagere/Andere Teilnehmer
Επίσης Παρόvτες/Also present
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti
Andere aanwezigen/Outros participantes
Muut osallistujat/Övriga deltagare

FRANCO (EMBASSADE PARAGUAY)
RAGGIO; SICA (AMBASSADE URUGUAY)
CORREA DO LAGO, PAES LEME (AMBASSADE BRESIL)
BARTHELMESS (AMBASSADE BRESIL)
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Gruppernes sekretariat     
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Secr. Van de fracties
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Gruppernas sekretariat
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PSE
ALDE
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GUE/NGL
IND/DEM
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NI

SALAFRANCA
HENRIQUES, GEUTHNER
MICZKI, DE CRAYENCOUR
KUPPERS

Cab. Du Président

Cab. Du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γεvική Διεύθυvση
Directorate-General
Dirección general
Direction générale
Direzione generale
Directoraat-generaal
Direcção general
Contrôle financier
Service juridique
Pääosasto
Generaldirektorat

I
II
III
IV
V
VI
VII

BERTON, GUARDADO, DELAUNAY

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

HERDIES, AZPIRI LEJARDI

Assist./Βoηθός
* (P) = Formand/Pres./Πρόεδρoς/Chairman/President/Voorzitter/Puhemies/Ordförande

(VP) = Næstform./Vize-Pres./?vτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-President/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuhemies/Vice ordförande.
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(F) = Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλoς/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/Functionario/Virkamies/Tjänsteman


