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Introduction:

La Conférence des présidents, lors de sa réunion du 16 décembre 2004, a approuvé le 
programme d’activités des délégations interparlementaires pour 2005. Ledit programme 
prévoyait la réalisation d’une visite d’un groupe de travail de la délégation pour les relations 
avec le Mercosur au Brésil. La délégation a tenu des réunions de travail à Sao Paolo, Brasilia et 
Rio de Janeiro. La dernière visite d’un groupe de travail d’une délégation du PE a eu lieu en 
2003, sous la présidence de M. Rolf LINKOHR.

Situation interne:

Le Brésil, avec une superficie de 8 547 000 km² et 182 millions d’habitants, constitue à lui seul 
un sous-continent au sein de l’Amérique. Ses richesses sont immenses, à l’instar des inégalités 
entre les différentes couches de la population: 1 % de celle-ci possède 53 % de la richesse alors 
que 54 millions de personnes souffrent de malnutrition. Parmi les Brésiliens les plus riches, 20 % 
se partagent 63,8% des revenus, alors que 20 % des plus pauvres en représentent 2,5 %. Parmi la 
population, 30% vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ils sont 14,6 % des Brésiliens à vire 
dans une pauvreté extrême, avec moins de 1 dollar par jour. 

Le Brésil, dixième économie mondiale, n’occupe que la 73e position dans l’indice de 
développement humain du Programme pour le développement des Nations unies. 

La violence continue d’occuper une place importante dans les préoccupations quotidiennes des 
Brésiliens. Le récent assassinat de sœur Dorothy STANG, militante en Amazonie, ou de 
30 personnes à Rio de Janeiro, ces derniers ayant été perpétrés, semble-t-il, par des membres de 
la police militaire, n’en sont que des exemples supplémentaires. 

Sur le plan politique, la transition du gouvernement de Fernando CARDOSO à celui de Luis 
Inácio da SILVA (LULA), qui a remporté les élections présidentielles en octobre 2002, s’est 
réalisée on ne peut plus en douceur. LULA a obtenu plus de 61 % des voix et son parti a mis sur 
pied une coalition gouvernementale avec des partis centristes et de centre-gauche. Cette coalition 
est composée d’une large base de partis dont les plus importants sont le Parti des travailleurs 
(PT), le Parti du mouvement démocratique brésilien, le Partido Trabalhista brasileiro et le bloc 
formé par les partis libéral et socio-libéral. Les prochaines élections présidentielles auront lieu en 
2006.

La politique du gouvernement de LULA est un mélange de prudence et de continuité en matière 
de macroéconomie avec des décisions dans le domaine social visant à respecter ses promesses 
électorales en matière de lutte contre la pauvreté et de meilleure distribution de la richesse. Cela 
lui a permis de surmonter les réserves que son populisme avait suscitées aux États-Unis. 
Candidat élu, en décembre 2002, il avait déjà eu une rencontre très positive avec le président 
BUSH. Les États-Unis ont besoin du Brésil dans la lutte contre le trafic de drogues, mais ils ne 
parviennent cependant pas à obtenir son soutien inconditionnel à leur projet ALEA.

Sur le plan économique, malgré la conjoncture économique internationale et la crise traversée 
par l’Argentine et l’Uruguay, les indicateurs macroéconomiques sont globalement bons, ce qui 
représente une amélioration par rapport à l’année précédente. La croissance du PIB se situe aux 
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environs de 5,2 % en 2004, face à 0,5 % en 2003. Les prévisions pour 2005 et 2006 atteignent 
3,5 %. Le revenu par habitant est de 2 588 dollars et l’inflation est légèrement supérieure à 7 %. 
Le chômage se situe à environ 12,4 %, (les emplois à caractère précaire étant exclus) alors que le 
taux d’intérêt est de 26,5 %. La balance commerciale a dégagé un solde positif de 
33 700 millions de dollars alors que celle des paiements est de 2 200 millions de dollars. 

Les faiblesses de l’économie brésilienne continuent d’être des taux d’intérêt élevés, autour de 
19,5 %, et une dette extérieure dépassant 50 % du PIB. 

La visite du groupe de travail de la délégation a été réalisée dans un contexte où le Brésil devient 
un acteur majeur non seulement dans la sphère régionale, mais également au niveau 
international: le Brésil émerge en tant que puissance moyenne dans le contexte mondial et 
comme leader dans le sous-continent latino-américain. Le charisme du président LULA DA 
SILVA a poussé les derniers contentieux nationaux, comme le récent litige entre le Venezuela et 
la Colombie, à faire appel à la médiation du président brésilien. Le rôle du Brésil dans les 
relations régionales avec les États-Unis, particulièrement sa position dans les négociations de 
l’ALEA, a indubitablement contribué au renforcement du prestige régional du Brésil. 

Ainsi, le rôle du président LULA da SILVA dans le lancement, le 8 décembre 2004, de la 
Communauté sud-américaine des nations, n’a pas été le fruit d’une opportunité politique, mais 
d’une stratégie planifiée. 

Au niveau international, le président brésilien, qui joue un rôle clé dans la réforme des 
institutions internationales, est un partisan déclaré d’un changement dans les rapports de forces 
des relations internationales. Le président se bat pour que son pays reçoive dans le cadre de la 
réforme des Nations unies, le statut de membre permanent au Conseil de sécurité, ainsi que pour 
la création de formules accentuant la présence des pays émergents dans les organisations 
internationales. 

Pour le président LULA DA SILVA, les relations avec l’Union européenne constituent une 
priorité afin de satisfaire son souhait d’un monde multipolaire, ce qui ne l’empêche pas 
d’encourager les relations avec la Chine ou, récemment, avec les pays arabes. 

Au niveau national, le président continue de jouir d’un large soutien populaire malgré quelques 
signes de mécontentement de la part de ses partisans face à la lenteur avec laquelle, selon eux, 
sont réalisées les réformes promises et attendues. La présence de la délégation a coïncidé avec 
une marche des membres du «Mouvement des paysans sans terre» qui, après avoir parcouru plus 
de 200 kilomètres, se sont présentés devant le président LULA DA SILVA à Brasilia. Ainsi, la 
presse s’est fait l’écho des critiques relatives à la destruction record de la forêt amazonienne au 
cours de cette année. 

Sur le plan législatif, la popularité et le charisme du président LULA DA SILVA ne se sont pas 
traduits par une majorité parlementaire; le président LULA DA SILVA ne dispose pas des 
soutiens nécessaires pour faire progresser ses différents projets législatifs étant donné que même 
au sein de son propre parti existe une opposition à certains de ces projets ou une exigence de 
progrès plus rapides dans certains domaines. Il doit parfois avoir recours à des alliances 
parlementaires temporaires afin de faire avancer les projets. 
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Sur le plan économique, la croissance continue d’être l’objectif principal du gouvernement étant 
donné qu’elle permettra de dégager des moyens pour atteindre d’autres objectifs comme la lutte 
contre la faim, l’inégalité et la pauvreté ainsi que la création d’emplois. La croissance 
économique, bien qu'importante, est insuffisante pour les projets du gouvernement. 

Négociations UE/MERCOSUR:

Aucune des deux parties n’ayant estimé l’offre de l’autre satisfaisante, les négociations de 
l’accord d’association se trouvent dans l’impasse dans l’attente d’une décision politique qui 
permette d’améliorer les propositions, les rendant davantage acceptables pour les parties, et qui, 
surtout, donne le signal de l’existence d’une volonté politique permettant de débloquer la 
situation. Tant du côté européen que de celui des membres du Mercosur, on perçoit des opinions 
divergentes quant à la nécessité de lier ces négociations aux résultats de celles menées dans le 
cadre de l’OMC ou si, en revanche, il vaudrait mieux devancer ces dernières. 

On perçoit également parmi les membres du gouvernement brésilien des sensibilités diverses 
quant aux négociations avec l’UE. Pour le président LULA DA SILVA, il s’agit d’une priorité 
renforcée par le fait que l’UE est le premier investisseur au Brésil, alors que pour d’autres 
membres du gouvernement, il s’agit d’un axe de plus dans les relations internationales telles que 
celles avec les États-Unis, le Conseil de coopération du Golfe ou la Communauté andine, ou ils 
préfèrent encore donner la priorité aux négociations au niveau multilatéral dans le cadre du cycle 
de l’OMC. C’est sur cette ligne que se situerait, par exemple, le ministre des affaires étrangères, 
M. Celso AMORIM. Cela n’empêche pas l’existence d’une excellente cohésion interne au 
gouvernement, principalement due à l’énorme charisme du président et à la capacité d’intégrer 
les membres de son cabinet à son projet. 

La délégation a défendu, lors des différentes réunions, la position selon laquelle la volonté 
politique de mener à bien ces négociations doit constituer un signal permettant aux négociateurs 
de progresser. À cet égard, nous avons défendu la possibilité de clore les négociations 
indépendamment des résultats à l’OMC. Il a également été souligné qu’après la fin du cycle de 
négociations, il serait très difficile pour la partie européenne d’améliorer son offre, en particulier 
dans le secteur des domaines couverts par la PAC. En outre, un retard nous rapprocherait des 
prochaines échéances électorales brésiliennes, ce qui réduirait la marge de manœuvre du 
président LULA DA SILVA.

Au cours des rencontres, certains parlementaires ont mentionné la possibilité de révision à la 
baisse par l’UE de ses exigences dans le secteur des biens et des services, en échange d’une 
réduction équivalente des exigences du Mercosur dans le chapitre agricole. D’autre part, un 
échec des négociations serait indubitablement dommageable à l’image que l’UE veut avoir en 
Amérique latine et qui est pour l’instant quelque peu ternie. La délégation s’est engagée à 
organiser une rencontre avec le commissaire en charge du commerce afin de l’informer du 
résultat des réunions tenues au Brésil et pour confirmer la nécessité de parvenir à un accord 
politique au niveau le plus élevé. 

Au cours de la rencontre de la délégation avec les ambassadeurs des pays membres de l’UE, ces 
derniers ont été invités à expliquer, aux différents niveaux de la société brésilienne, les raisons de 
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la position communautaire dans ces négociations, particulièrement sur les engagements pris par 
l’UE dans certains secteurs agricoles avec des pays en développement ainsi que sur les efforts 
déjà réalisés par l’UE au travers de la réforme de la PAC. Ainsi, il a été demandé aux 
ambassadeurs de tenter d’améliorer l’image de l’UE dans certains secteurs, spécialement 
s’agissant de sa position de négociation sur des thèmes agricoles. Il ont été invités à expliquer le
fonctionnement de cette politique, l’importance des agriculteurs européens ainsi que les efforts 
déjà consentis afin de réformer la PAC, étant donné que, comme cela fut constaté lors de la 
récente visite d’un groupe de travail en Argentine, ces aspects sont méconnus. 

Certains de nos interlocuteurs ont mentionné que le moment était favorable étant donné que les 
leaders des pays d’Amérique du Sud souhaitent améliorer les relations avec l’UE afin d’opposer 
cette relation à celle existante avec les États-Unis. Il a également été fait mention de la difficulté 
que les prochaines échéances électorales pourraient représenter pour les négociations, 
particulièrement au Brésil en 2006. Un degré de priorité différent accordé à ces négociations a 
aussi été perçu parmi les différents membres de l’exécutif. 

Les membres de la délégation ont analysé les différentes possibilités de progresser vers un 
accord au cas où la proposition agricole de l’UE ne serait pas améliorée de manière significative. 
L’UE devrait revoir ses exigences à la baisse dans le secteur des biens et des services. Une autre 
des possibilités serait de chercher d’autres compensations, en améliorant l’offre dans les 
chapitres de la coopération ou dans les programmes en faveur de l’environnement. 

Certains de nos interlocuteurs ont souligné l’engagement ferme du président LULA DA SILVA 
en faveur des progrès dans le domaine de l’intégration régionale, qu’il considère comme un 
objectif stratégique, qui poussent son pays à acheter des produits agricoles argentins malgré les 
protestations de larges couches de la population qui préfèreraient que le secteur agraire intérieur 
soit davantage développé en s’appuyant sur certaines mesures protectionnistes. Le président 
brésilien trouve en la personne du président uruguayen récemment élu, M. TABARÉ 
VÁZQUEZ, un allié solide qui pourrait lui permettre de compenser les réticences perçues en 
Argentine.

Rencontres avec des membres de l’exécutif:

La délégation a participé à des réunions de travail avec de nombreux membres de l’exécutif et 
particulièrement avec le président M. LULA da SILVA. Le président a expliqué les grands 
projets de son gouvernement au niveau international. Il a mentionné la réussite du récent sommet 
Amérique du Sud/Pays arabes ainsi que la préparation d’une prochaine rencontre avec des 
associés africains, qui aura lieu au Nigeria. S’agissant des relations avec l’UE, il a évoqué 
l’excédent de la balance commerciale en faveur du Brésil et le fait que l’UE est le premier 
investisseur et le contribuable le plus important à la coopération. 

Concernant la situation intérieure, il a mentionné le résultat des dernières élections ainsi que la 
difficulté de satisfaire toutes les demandes des électeurs. Les deux années de gouvernement de 
son parti ont été synonyme d’une croissance économique importante, aux alentours de 5 %, 
créatrice d’emploi, (127 000 emplois créés en 2004 face aux 8 000 mensuels créés par le 
gouvernement de CARDOSO) et qui permet au Brésil de se repositionner sur l’échiquier 
international. Il faut désormais que ces succès bénéficient aux citoyens. Un nombre plus 
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important d’entre eux ont déjà été concernés sous la forme de prêts garantis, en agriculture, ou en 
pensions non contributives. De même, des efforts sont actuellement réalisés en matière 
d’infrastructures ainsi qu’afin de parvenir à une indépendance accrue vis-à-vis du pétrole comme 
source énergétique. 

Finalement, une lettre du président Josep BORRELL FONTELLES l’invitant à prendre la parole 
lors d’une prochaine session du PE a été remise au président. 

Le ministre d’État des affaires sociales, M. Patrus ANANIAS a informé la délégation des 
priorités de son ministère, créé à l’arrivée du président LULA DA SILVA au pouvoir. Le 
développement social et la lutte contre la faim sont les deux grands axes de ses activités. Les 
instruments utilisés sont la dotation d’habitations de base, le transfert de revenu, la création de 
coopératives, l’amélioration des conditions alimentaires ainsi que la création de restaurants 
populaires. Les bourses familiales sont accordées à 7 millions de familles s’engageant à 
scolariser leurs enfants. L’objectif de ce programme est de bénéficier à 11 millions et demi de 
familles. Actuellement, 2 % du PIB sont consacrés à des programmes sociaux. 

Le ministre a adressé ses remerciements pour la coopération internationale, spécialement celle 
destinée à palier le problème des enfants des rues. 

Le ministre d’État pour la planification et le gouvernement, M. Paulo Bernardo DA SILVA, a 
abordé la procédure budgétaire à laquelle sont intégrées des processus de consultation dans le 
cadre de discussions sur les relations entre le gouvernement et les États. La moitié des recettes 
est consacrée aux États et aux municipalités. 

Il a également fourni des informations sur la bonne situation économique du pays, qui est 
parvenu à une stabilisation économique, qui s’est traduite par une augmentation des 
investissements et un volume plus important des exportations. Cela a permis de multiplier par 
trois la valeur des transferts de revenus aux plus nécessiteux. 

Le ministre des affaires étrangères, M. Celso AMORÍN, a qualifié la relation avec l’UE de 
stratégie visant à contribuer en grande partie au développement d’un monde multipolaire. Il a de 
même qualifié d’utile et de nécessaire le récent sommet avec les pays arabes, le définissant 
comme un «sommet contre personne et en faveur de tous». 

Il a demandé que le PE puisse exercer une certaine pression sur un exécutif européen rénové, 
avec la nouvelle Commission, afin de débloquer les négociations, assurant qu’une réussite de 
celles-ci serait suivie de progrès en matière d’intégration régionale. Il a toutefois reconnu, à 
l’instar d’autres interlocuteurs, que seule une volonté politique peut débloquer ce processus. 
Finalement, il a évoqué la nécessité de mieux informer la presse afin de changer le ton donné au 
traitement des nouvelles relatives aux négociations. 

La délégation s’est engagée à organiser à Bruxelles une rencontre avec les responsables 
politiques de la Commission chargés des relations extérieures et commerciales. 

En ce qui concerne les relations avec les États-Unis, il a fait référence à l’importance 
commerciale de celles-ci, qui représentent environ 21,5 % des échanges commerciaux face aux 
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22 % avec le reste de l’Amérique latine et 23 % avec l’UE. L’intention du Brésil est de maintenir 
cet équilibre commercial avec les différentes régions. 

Le ministre a également mentionné le rôle joué par son pays dans la région ainsi que son 
engagement sur la scène mondiale. 

Le ministre du développement agricole, M. Miguel ROSSETTO, a mentionné le niveau élevé 
de concentration des terres en bonne partie hérité de l’époque coloniale et qui n’a toujours pas 
connu de réformes importantes. Ainsi, 3 % des propriétaires possèdent 51 % des terres. Des 
propriétés qui, en plus, ne sont pas soumises à l’impôt. La réforme agraire préconisée par son 
gouvernement comprend des expropriations de grandes propriétés, improductives et pouvant 
remplir une fonction sociale. Quoi qu’il en soit, les expropriations seront payées en procédant 
uniquement à des confiscations dans le cas de terres destinées à la production de drogue. Chaque 
expropriation est précédée d’une enquête. 

En deux ans, 118 000 familles ont reçu des propriétés de 2 000 hectares et on espère accélérer le 
rythme de ces distributions de terres à l’avenir. 

Le ministre a également fourni des informations sur la situation de l’agriculture au Brésil, qu'il a 
qualifiée de duale étant donné l’existence de grandes exploitations, exportatrices et très 
compétitives, qui cohabitent avec des exploitations de type familial, manquant de capitaux et peu 
compétitives. C’est à ces dernières que sont consacrées les politiques de soutien du 
gouvernement. 

Il a proposé, en guise d’issue possible de l’impasse dans laquelle se trouvent les négociations 
UE/Mercosur, un traitement différencié dans le secteur agricole prenant en considération la 
situation des petites exploitations au lieu de traiter l’agriculture comme un secteur unique et 
uniforme. 

Finalement, il a évoqué la situation de la région amazonienne, qui représente 59 % du pays et 
dans laquelle le contrôle de l’État est faible alors que la présence de la criminalité organisée y est 
importante. 

Une rencontre a également été organisée avec le chef de cabinet du président, M. José 
DIRCEU, qui a expliqué les différents projets de réforme du gouvernement, tels que ceux en 
matière d’infrastructures ou des systèmes fiscaux, sans toutefois occulter les difficultés 
rencontrées dernièrement par la coalition de centre-gauche pour mener à bien les réformes 
promises au cours de la campagne électorale. Lesdites réformes ont pour objectifs principaux: la 
création d’emplois, le développement du secteur électrique ainsi qu’une attention accrue aux 
politiques sanitaires et d’éducation, en espérant également convertir le pays en un des principaux 
exportateurs de denrées alimentaires au monde. En matière de lutte contre la pauvreté, il a 
souligné le fait que 7 millions de familles reçoivent une «bourse» d’aide conditionnée à la
scolarisation des mineurs. Le gouvernement veut doubler le temps passé par les jeunes dans les 
écoles. 

Il a également mentionné la nécessité de procéder à une réforme en profondeur de la «machine 
publique» afin de mener à bien une lutte efficace contre la corruption qui, malgré les efforts du 
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gouvernement, continue d’exister et d’affecter de nombreux échelons de l’administration du 
pays. 

Il a en outre expliqué le projet d’interconnexion électrique et des réseaux de transport au niveau 
régional, qu’il a présenté comme la preuve du rôle d’intégrateur régional joué par le Brésil et qui 
s’oppose à l’hégémonisme dont l’accusent certains. 

Certains des membres de la délégation ont évoqué le fait que les abattages de la forêt 
amazonienne ont non seulement continué, mais que 25 000 hectares auraient été abattus l’année 
dernière, sous le gouvernement de LULA da SILVA.

Rencontres avec des membres du pouvoir législatif: 

La délégation s’est réunie avec le président du sénat fédéral, M. Renan CALHEIROS, en 
présence de membres de différentes commissions parlementaires avec lesquels les causes du 
blocage des négociations entre l’UE et le Mercosur ont été abordées. Ils ont évoqué la difficulté 
d’accepter que l’UE impose des restrictions à l’entrée de produits agricoles produits dans de 
meilleures conditions de qualité et de prix que les européens. Ils ont estimé que la réforme de la 
PAC était un premier pas positif pouvant favoriser un accord équitable. Toutefois, la proposition 
de l’UE reste insuffisante. 

Un débat intéressant s’est également tenu sur l’importance de la diplomatie parlementaire et sur 
sa capacité à convaincre les exécutifs d’adopter des positions reflétant davantage une volonté 
politique de parvenir à un accord au lieu de se retrancher derrière des analyses techniques 
détaillées qui empêchent de progresser vers un accord entre les deux régions. Ils ont également 
souligné le grand triomphe de la démocratie parlementaire, celle-ci étant parvenue à certains 
moments à désamorcer des tensions entre l’Argentine et le Brésil. 

Rencontres avec des représentants de la société civile:

La délégation a participé à trois réunions de travail avec différentes ONG à Sao Paolo, Brasilia et 
Rio de Janeiro.

La société civile est très organisée et hautement sensibilisée aux problèmes environnementaux. 
La délégation a été informée de la situation de l’Amazonie où à la violence contre les 
autochtones viennent s’ajouter des délits environnementaux de plus en plus importants. La 
destruction de la forêt continue de manière régulière. Une bonne partie du bois est exportée vers 
l’UE, raison pour laquelle nos interlocuteurs ont réclamé de la part de l’UE un contrôle plus 
important de l’origine du bois importé dans l’Union. Ils ont également informé la délégation du 
projet de construction d’une troisième centrale nucléaire qui bénéficiera d’un financement 
français à hauteur de 30 %. 

Une réunion de travail intéressante a eu lieu à Rio avec différentes organisations non 
gouvernementales gérant divers programmes de formation en matière de droits économiques ou 
sociaux. Des représentants d’organisations qui développent leurs activités en Amazonie à travers 
des programmes de promotion de l’agriculture familiale et d’éducation socio-environnementale 
ont également participé à cette réunion. 
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Les informations obtenues sur les activités réalisées par l’Institut d’études travail/société, qui 
cherche à travers la création d’ateliers à concevoir des politiques publiques spécialement 
adaptées à des thèmes comme la lutte contre la pauvreté et les inégalités, se sont aussi révélées 
importantes. 

Les activités de l’organisation «Viva Río» se concentrent principalement sur la sécurité 
personnelle, l’inclusion sociale et la communication interpersonnelle. Elle a réalisé différentes 
études sur les populations à risque en matière de violence et a lancé trois grands types de 
programme:

 général, auquel peuvent participer tous les jeunes sans distinction;
 pour les populations à risque, en se concentrant sur les jeunes de plus de 15 ans ayant 

déjà abandonné l’école;
 de réadaptation, pour les jeunes qui ont déjà vécu des situations violentes.

Des études importantes ont également été réalisées sur les jeunes mères en tant que victimes 
possibles de la violence. 

Autres réunions:

La délégation a pris part à une réunion de travail, au siège du Parlement latino-américain, avec 
des membres de son Bureau directeur, présidé par M. Ney LOPES. Au cours de cette rencontre, 
le président du Parlatino a présenté l’évolution de son institution depuis sa création en 1964 ainsi 
que ses futurs objectifs en soulignant celui de procéder à l’élection de ses membres au suffrage 
universel une fois que les différents États membres auront mené à bien les modifications 
constitutionnelles nécessaires. 

Le lancement, en décembre 2004, de la Communauté sud-américaine des nations, dans la future 
évolution de laquelle le Parlatino jouera un rôle de conseiller, a également été abordé. Le 
président Ney LÓPES a écarté toute compétition entre les parlements régionaux en plaidant 
spécialement pour une future coopération avec la Commission parlementaire conjointe du 
Mercosur et le Parlement andin. 

Concernant le Parlatino, il a fourni des informations relatives au projet de création d’un siège 
secondaire à Panamá ainsi qu’à la présence des femmes, à qui un minimum de 20 % des sièges 
du Parlatino est réservé.

S’agissant du pouvoir législatif du Parlatino, il a évoqué la présentation de lois-cadres sur la 
médecine traditionnelle et la lutte contre le terrorisme. 

La délégation a participé à une réunion de travail avec la Commission parlementaire conjointe 
(CPC) du Mercosur dans le cadre de la IXe réunion birégionale CPC/PE.

Au cours de cette rencontre, les députés européens M. Ján HUDACKÝ et Mme Mónica 
FRASSONI ont abordé respectivement les deux thèmes de l’actualité européenne, 
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l’élargissement et la constitution. Cela a permis à nos interlocuteurs de comprendre les 
difficultés soulevées par ces deux processus ainsi que de percevoir l’UE comme une organisation 
qui croit en compétences et en nombre de membres tout en réalisant des efforts en faveur de la 
transparence et de la proximité vis-à-vis du citoyen. 

Du côté du Mercosur, les députés Florisvaldo FIER et Roberto CONDE sont intervenus sur le 
développement de l’intégration au sein du Mercosur ainsi que sur les projets visant à créer une 
Assemblée parlementaire avant le 31 décembre 2006 dont, ultérieurement, les députés seraient 
élus au suffrage universel. 

Ils ont évoqué la nécessité de parvenir également à l’intégration des partis politiques au niveau 
régional. 

Enfin, ils ont sollicité les conseils du PE pour la création du secrétariat ainsi que le soutien de la 
Commission, à laquelle un projet de financement et de coopération a été envoyé. Ils ont 
également proposé la tenue d’un séminaire sur les coopératives en Uruguay au cours de la 
prochaine visite de la délégation en Amérique du Sud. 

La délégation a également eu des réunions de travail avec le maire de Sao Paolo, M. José 
SERRA et le vice-gouverneur de l’État, M. Claudio LEMBO, avec lesquels elle a abordé les 
principaux problèmes existants tels que la violence et le niveau élevé de criminalité ainsi que des 
projets tels que celui de la réhabilitation du centre de Sao Paolo. L’État de San Paolo 
représentant le tiers de l’ensemble des exportations du pays et générant un tiers de sa richesse, 
des thèmes de nature commerciale ont également été abordés. 

Visites de projets:

La délégation a visité plusieurs projets à Rio de Janeiro. Le premier, «Vila Benjamin 
Constant», œuvre à la conversion de «favelas» en quartiers populaires en les dotant 
d’infrastructures et de systèmes sanitaires respectant l’environnement au côté de programmes de 
développement social comprenant des formations et des microcrédits. 

Le deuxième projet, «Galpao das Artes», a pour objectif d’appliquer une thérapie 
occupationnelle à des jeunes vivant dans des «favelas». Le projet comprend des ateliers de 
musique, de théâtre et de travaux manuels. 

Conclusion:

La visite du groupe de travail de la délégation a coïncidé avec la période difficile que traversent 
actuellement les négociations sur l’accord d’association UE/Mercosur. Celles-ci sont 
pratiquement bloquées, les deux parties estimant les offres de leurs homologues insuffisantes et 
s’accusant mutuellement de ne pas faire preuve de la volonté politique nécessaire pour sortir de 
l’impasse. 

Les deux parties ont reconnu la nécessité de convoquer une réunion au plus haut niveau politique 
afin d’envoyer un signal sans équivoque aux négociateurs techniques de l’existence de cette 
volonté de conclure les négociations. 
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Au cours de la visite effectuée par un groupe de travail de la délégation en novembre de l’année 
dernière en Argentine, il avait également été constaté, comme au Brésil aujourd’hui, qu’à 
certains niveaux de l’exécutif, il n’existe pas de volonté de donner la priorité aux objectifs 
politiques sur les aspects purement techniques des négociations. 

Le retard de la conclusion de l’accord et surtout le traitement donné par les presses brésilienne et 
argentine aux négociations affectent de manière négative l’image de l’UE dans la région australe. 

Les rencontres auxquelles la délégation a participé au Brésil, toutes au plus haut niveau, ainsi 
que les différentes réunions avec la presse, ont permis de palier dans une certaine mesure cette 
image tout en démontrant la volonté au niveau politique de conclure rapidement l’accord, tout à 
fait indépendamment de l’évolution des négociations au sein de l’OMC. 
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