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Introduction:

Lors de sa réunion du 16 décembre 2004, la Conférence des présidents a adopté le programme 
des activités des délégations parlementaires pour 2005. Ce programme comprenait le voyage 
d’un groupe de travail de la délégation pour les relations avec le Mercosur au Paraguay et en 
Uruguay. La dernière visite d’un groupe de travail de la délégation du PE au Paraguay remonte à 
juillet 2003, et aucune délégation ne s’était rendue en Uruguay durant la précédente législature...

La visite, qui complète celle effectuée en Argentine et au Brésil au cours de l’actuelle législature, 
a eu lieu peu de jours après le sommet des Amériques, qui s’est tenu à Mar de Plata.

PARAGUAY:

Situation intérieure:

La visite de la délégation au Paraguay a coïncidé avec la dernière publication du sondage 
Latinobarómetro, qui classait ce pays comme celui d’Amérique latine ayant les plus bas niveaux 
de satisfaction vis-à-vis de la démocratie. La préférence pour la démocratie par rapport à d’autres 
systèmes politiques y a baissé de 59 % à 32 % depuis 1996.

La transition vers la démocratie a débuté avec la chute du général STROESSNER en 1989. Ses 
premiers successeurs, les présidents RODRÍGUEZ et WASMOSY, ont œuvré en ce sens, en 
dépit de la tentative de coup d’État du général Lino OVIEDO en 1996. OVIEDO n’a pas pu se 
présenter aux élections présidentielles de 1998, étant en prison. Cependant, son second, Raúl 
CUBAS, a été élu président et a décrété la liberté du général putschiste, ce qui a provoqué une 
crise institutionnelle qui, bien qu’elle n’ait pas porté préjudice à l’ordre constitutionnel, a fini par 
entraîner la chute de la présidence, passée alors aux mains du président du Congrès national, 
M. Luis GONZÁLEZ MACCHI du parti Colorado. Ce dernier a constitué un gouvernement 
d’union nationale en mars 1999 comprenant l’Association républicaine/parti Colorado, les 
opposants du PLRA (Parti libéral radical authentique) et du parti Encuentro Nacional.

Lors du scrutin de 2003, le parti Colorado, au pouvoir depuis 56 ans, a de nouveau gagné les 
élections. Son candidat, M. DUARTE FRUTOS, a été élu président avec 38 % des voix. 
L’emblème de sa campagne a été la lutte contre la corruption. Parmi les victimes de cette lutte se 
trouve le président du tribunal suprême de justice, un directeur de la banque centrale et même 
l’ancien président Luis GONZÁLEZ MACCHI.

Du point de vue économique, la dictature de STROESSNER a empêché le développement des 
potentialités agricoles et énergétiques du pays et a également laissé l’économie dans une 
situation très affaiblie. La diversification des exportations agraires, les revenus que représente le 
commerce hydroélectrique avec le Brésil et, en particulier, l’adhésion au Mercosur ont entraîné 
un certain décollage de l’économie paraguayenne. La récession brésilienne de 1999, mais surtout 
la crise argentine ultérieure ont eu des conséquences extrêmement négatives sur la situation 
économique. Étant donné que 45 % de la population vit en milieu rural et que seules les grandes 
exploitations ont accès aux technologies, le système salarial n’existe que peu ou prou. L’élevage 
extensif ne crée pratiquement aucun emploi.
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La croissance du PIB est passée de -2,3 % en 2002 à 2,9 % en 2004 et une croissance 
d’approximativement 4 % est attendue pour cette année. Les exportations ont augmenté de 27 % 
par rapport à 39 % pour les importations.

Le PIB ne reflète pas la situation réelle puisque, selon nos interlocuteurs, ces données sont
faussées par la répartition inégale de la richesse et le fait que l’économie réelle est le double de 
l’officielle.

La diversification des marchés est par conséquent une priorité pour le Paraguay. 

Les relations entre le Paraguay et l’UE ont pour base l’accord-cadre signé en 1992. Le protocole 
d’accord de 2001 comprend un montant de 21,7 millions d’euros et fixe comme priorités la 
réforme et la modernisation de l’État, la transformation de la production, l’intégration régionale 
et l’éducation des populations à haut risque.

Depuis avril 2000, un accord d’association semblable à ceux signés avec le Mexique et le Chili 
est en cours de négociation entre l’UE et le Mercosur.

Un tiers de la population vit actuellement en dessous du seuil de pauvreté, situation qui 
s’aggrave pour la population rurale où ce niveau atteint 70 %. Selon certains de nos 
interlocuteurs, deux millions de paraguayens souffrent de la faim.

Les politiques économiques appliquées, dans une large mesure en raison de l’énorme corruption 
qui existe, ne sont pas parvenues à créer un climat favorable qui attire les investissements 
étrangers, en particulier européens. Sans ces investissements, il n’a pas été possible de créer les 
emplois nécessaires pour mener à bien une lutte acharnée contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. En outre, une réforme des institutions et un renforcement de la démocratie seraient 
nécessaires, en tant que «style de vie» et non comme une simple «participation à un scrutin».

Nous avons abordé la question des réformes fiscale et agraire en cours avec plusieurs de nos 
interlocuteurs. La redistribution des terres a été considérée comme prioritaire dans un pays où 
80 % de la terre est aux mains de 2 % de la population. La réforme fiscale permettra de réaliser 
un plus grand investissement public dans les domaines de la santé et de l’éducation, insuffisants 
pour le moment.

Pour le pays, l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto est une perspective favorable qui 
pourrait représenter des revenus substantiels pour les finances publiques.

Face aux prochaines élections, le Paraguay n’échappe pas à la tendance que connaît à l’heure 
actuelle l’Amérique latine pour ce qui est de changer l’habitude de la non-réélection 
présidentielle, bien que cela implique souvent de profondes réformes constitutionnelles. 
Plusieurs de nos interlocuteurs ont confirmé le souhait du président DUARTE de se présenter à 
nouveau pour un nouveau mandat, ce qui serait en outre une garantie que la transition 
démocratique que connaît le Paraguay, inaugurée en 1989, se poursuivra. De même, le président 
DUARTE tentera de renouveler son poste de président du parti afin de s’assurer que ce dernier 
ne sera pas contrôlé par des dirigeants moins enthousiastes vis-à-vis de la transition 
démocratique et plus partisans de l’autoritarisme du passé, qui appuieraient la candidature de 
M. Osvaldo DOMÍNGUEZ DIBB.
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Cette intention a été critiquée par certains de nos interlocuteurs, opposés à ce que le président de 
la nation s’immisce dans les luttes intestines de son parti. Avant l’éventuelle candidature du 
président à la plus haute magistrature de la nation, il sera nécessaire de réaliser une réforme de la 
Constitution paraguayenne.

Réunions avec des membres de l’exécutif:

La délégation a été reçue par le président de la République, M. Nicanor DUARTE FRUTOS, 
qui a exprimé sa reconnaissance pour l’aide européenne en matière de consolidation et de 
stabilisation de la démocratie dans son pays.

Le président a défini comme axes centraux de la politique de son gouvernement la création d’une 
véritable culture démocratique et la lutte contre la pauvreté. Le premier axe est parfois menacé 
par les tentatives des partisans de l’ancien dictateur, M. STRÖSSNER, de contrôler le parti 
Colorado, ce qui a entraîné diverses tensions entre les différents courants du parti. Au niveau des 
citoyens, un certain découragement se fait sentir du fait que la démocratie n’a pas encore réussi à 
résoudre les problèmes de la pauvreté et de la corruption, hérités du passé.

La lutte contre la pauvreté passe par une réforme de l’État et requiert, avant tout, une véritable 
réforme fiscale qui apporte des recettes supplémentaires aux finances de l’État. Les recettes 
fiscales sont extrêmement maigres, bien que près de 270 millions de dollars soient perçus comme 
royalties pour la centrale hydroélectrique de Itaipú. La pression fiscale actuelle se situerait aux 
alentours de 9,8 %, en plus de la TVA de 10 %.

Le président a en outre communiqué les différents projets législatifs de son gouvernement:

• loi sur les terres données en compensation
• impôt sur le revenu personnel
• réforme de l’administration
• lois bancaires et de garantie bancaire
• code des douanes

Compte tenu de l’intérêt de plusieurs membres de la délégation pour la réforme agraire, on nous 
a informé que 520 processus de récupération de terres avaient été lancés et qu’environ 
52 000 hectares de terrain avaient déjà été acquis pour être répartis dans les communautés 
rurales.

En ce qui concerne le fonctionnement du Mercosur, le président a fait allusion à la création 
réussie des Fonds structurels qui, bien que peu dotés à l’origine, démontrent la volonté politique 
sous-jacente. Ils seront certainement une aide pour corriger les asymétries dont souffre le 
Mercosur, notamment la taille inégale des économies des quatre membres fondateurs.

La délégation a également eu une réunion avec la ministre des affaires étrangères, Mme Leila 
RACHID. Un échange de points de vue a eu lieu sur les attentes vis-à-vis de la prochaine 
réunion de l’OMC à Hong Kong. La ministre a parlé des subventions agricoles et de l’accès aux 
marchés comme des sujets essentiels des négociations. Du côté européen, on a souligné les 
réformes de la PAC de l’UE réalisées et le fait que les négociations UE/Mercosur ne devraient 
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pas dépendre des résultats de la réunion de Hong Kong. La ministre a exprimé l’espoir qu’un 
accord avec l’UE permette une ouverture des marchés à de nouveaux produits comme le soja, le 
coton, le sucre et le sésame.

Du côté européen, on a également insisté sur le soutien résolu pour la démocratie en Amérique 
latine, ainsi que sur la lutte contre la pauvreté, qui dans le cas du Paraguay toucherait 50 % de la 
population.

Concernant l’intégration dans le Mercosur, le prochain élargissement de cette organisation, avec 
l’adhésion du Venezuela, a été abordé, ce qui se ferait en parallèle à l’approfondissement qui se 
produit essentiellement sur le plan institutionnel. Plusieurs députés européens ont recommandé 
d’approfondir et de consolider l’organisation et les liens entre les membres actuels avant de 
passer à la phase d’élargissement. Un problème de fond reste la nécessité d’introduire des 
réformes des constitutions nationales afin d’avancer vers une supranationalité. Le problème de 
l’absence d’un code des douanes unifié ou d’un tribunal de justice compétent en cas de litiges a 
également été soulevé.

Le Paraguay est un partisan convaincu de l’intégration du Mercosur. Il considère que celui-ci est 
plus qu’un accord, car il représente avant tout une alliance stratégique principalement politique. 
De par sa position stratégique entre la Communauté andine et le Mercosur, le Paraguay pourrait 
tirer de grands profits de l’amélioration des communications qu’impliquerait un éventuel accord 
entre les deux blocs.

Le récent sommet des Amériques et tout particulièrement le rejet de la ZLEA par la population 
sud-américaine a de même été comparé à la réaction des citoyens vis-à-vis de la signature d’un 
accord avec l’UE.

Réunions avec des membres du législatif:

La délégation a eu une réunion avec le président de l’Assemblée nationale, M. Carlos 
FILIZZOLA, à laquelle a également assisté le président de la section nationale de la 
commission parlementaire conjointe du Mercosur, M. Alfonso GONZÁLEZ NÚÑEZ. Ils ont 
expliqué le projet de création du parlement du Mercosur, le Parlasur, qui devrait être décidé lors 
du prochain sommet des présidents du Mercosur en décembre. Ce parlement, qui entrerait en 
fonction le 1er janvier 2007, serait composé de parlementaires nationaux et serait paritaire durant 
une période transitoire. Cette réforme serait le premier pas vers la transformation d’un Mercosur 
commercial en une «Union du Sud», ce qui donnerait un visage social à l’intégration.

Nos interlocuteurs ont également fait référence à l’intégration comme le meilleur moyen de lutter 
contre les tentatives réactionnaires qui existent encore dans certains secteurs de la société, par 
l’inclusion de la clause démocratique.

Pour terminer, le président a invité le président du PE, M. BORRELL FONTELLES, à prendre la 
parole devant l’Assemblée nationale lors de son prochain voyage dans la région.

Rencontre avec des représentants de la société civile:

La délégation a eu une réunion de travail avec les représentants de la société civile compétents 
pour les questions d’environnement et de développement rural. Ceux-ci ont fait allusion au 
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problème du manque de terres disponibles. Ce phénomène est aggravé par le fait que la 
population paraguayenne est davantage ruralisée que le reste de l’Amérique latine. Au Paraguay, 
46 % de la population vit en milieu rural alors que la moyenne de la région est de 25 %. Le 
manque de terres disponibles a provoqué l’émigration d’une partie de la population vers les 
centres urbains et le sous-emploi. Nos interlocuteurs ont estimé que la population vivant sous le 
seuil de pauvreté n’avait non seulement pas diminué, mais aurait augmenté. Il faut ajouter à cela 
que dans de nombreuses communautés rurales, les services de santé minimaux n’existent pas. 
L’accès difficile à l’éducation, en particulier dans les zones rurales, a été identifié comme un des 
problèmes majeurs.

Ils ont également critiqué l’absence d’une véritable politique en faveur des petites et moyennes 
entreprises qui pourrait pallier le manque d’emplois convenablement rémunérés.

À l’heure actuelle, la citoyenneté fait preuve d’un certain désenchantement à l’égard des partis 
politiques, en grande partie à cause de la corruption existante.

Une rencontre a aussi eu lieu avec des responsables de la société civile compétents pour des 
questions de droits de l’homme, d’égalité des genres et de défense des mineurs. Ils ont 
manifesté la difficulté à travailler avec les autorités en raison du manque de transparence dans la 
gestion des projets, du peu de soutien aux ONG et des hauts niveaux de corruption existants.

Autres rencontres:

La délégation a visité le projet de l’Institut KOLPING. Ce projet a pour objectif de former les 
jeunes à la vie professionnelle et est parvenu à mettre sur pied une coopération étroite entre 
formateurs et entreprises, ce qui débouche sur des programmes de formation mieux adaptés aux 
nécessités réelles du marché de l’emploi. Il ne s’agit plus de formations purement académiques. 
Les secteurs couverts par l’Institut KOLPING sont principalement la mécanique, l’hôtellerie et 
l’informatique.

Un échange de vues intéressant a également eu lieu avec les représentants du monde des affaires. 
Les chefs d’entreprise ont transmis leur préoccupation quant à l’existence de subventions dans le 
cadre de la PAC.

URUGUAY

Situation intérieure:

Contrairement à la majorité des pays latino-américains, l’Uruguay n’a connu que très peu 
d’interventions militaires depuis son indépendance. Le siècle dernier n’a vu se produire que deux 
coups d’État, en 1933 et en 1973.

La vie politique uruguayenne a été dominée par l’alternance de deux partis, le parti Blanco et le 
parti Colorado, interrompue par la création du Frente Amplio. Lors des élections de 1999, le 
candidat du parti Colorado s’est imposé au second tour face au candidat du Frente Amplio, 
vainqueur au premier tour, M. TABARÉ VÁZQUEZ. Cette victoire a été possible grâce à une 
coalition avec le parti Blanco. La rupture de cette coalition en 2002 a permis que M. TABARÉ 
VÁZQUEZ remporte la victoire lors des élections du 31 octobre 2004, ce qui est venu renforcer 
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le basculement à gauche de la politique latino-américaine en s’ajoutant à celle des présidents 
LAGOS, LULA da SILVA et KIRCHNER. 

Le Frente Amplio a également remporté les élections municipales et départementales.

Quelques mois après la prise de pouvoir du nouveau gouvernement, le 1er mars 2005, les 
premiers affrontements ont éclaté avec les syndicats pour des questions de salaires et en raison 
de la ratification du traité d’investissement avec les États-Unis signé par le président BATLLÉ et 
défendu par l’actuel ministre de l’économie, M. Danilo ASTORI.

Le gouvernement de TABARÉ VÁZQUEZ est également confronté à deux problèmes: le 
contrôle de l’État sur l’eau et la réouverture des enquêtes sur les violations des droits de 
l’homme commis durant la dictature militaire. Cette deuxième question a débouché sur un 
certain mal-être dans l’armée alors que la première question, la confirmation gouvernementale 
des concessions du service des eaux, implique le non-respect des résultats du référendum réalisé 
sur cette question le 31 octobre 2004.

Selon toute probabilité, l’Uruguay est le pays le plus engagé en faveur de l’intégration de la 
région, Montevideo étant le siège du secrétariat général du Mercosur. Son président, 
M. TABARÉ VÁZQUEZ, s’est d’ailleurs exprimé à de multiples reprises en faveur d’un 
approfondissement de la construction du Mercosur et d’y accueillir le reste des pays de la région 
sud-américaine. Il a également souligné la nécessité de voir le développement de cette 
organisation régionale déboucher sur une transition vers des formules de prises de décision 
transnationales. Il est aussi probable que les citoyens uruguayens soient les plus fervents 
partisans de cette intégration.

Pour autant, les différends ouverts persistent, principalement avec l’Argentine, en raison de 
l’implantation d’une usine de cellulose près de la frontière avec ce pays ou de la plainte de 
l’Uruguay contre les subventions de son voisin à certains produits.

Du point de vue économique, le pays est à cent lieues des perspectives envisagées pour l’État le 
plus prospère d’Amérique latine au début du XXe siècle. La crise mondiale des années 1970 et, 
surtout, la récente crise argentine ainsi que l’apparition de foyers de fièvre aphteuse ont eu une 
énorme influence sur cette situation. Certains de nos interlocuteurs ont en outre signalé que la 
création des Communautés européennes a fermé les frontières à des produits agricoles 
uruguayens qui, traditionnellement, avaient leurs marchés d’exportation en Europe. À l’heure 
actuelle, en ce qui concerne les échanges commerciaux, l’UE occupe la seconde place après les 
partenaires commerciaux du Mercosur, mais devant les États-Unis.

De nos jours, la situation économique s’est améliorée, en grande partie grâce au soutien des 
institutions financières internationales, à la restructuration de la dette et au flottement de la 
monnaie. La croissance économique est passée de 2,5 % en 2003, à 7 % en 2004 et les 
estimations indiquent 4,5 % pour 2005.

Une des premières préoccupations du gouvernement de M. TABARÉ VÁZQUEZ a été de type 
social: il a tenté de venir en aide aux citoyens qui vivent dans des conditions de pauvreté et de 
misère par l’intermédiaire du Plan de Atención Nacional de Emergencia Social (Panes).
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La situation géographique de l’Uruguay, ainsi que sa législation sur les capitaux ou le régime des 
zones franches font que le pays soit une place financière et boursière de premier ordre. Le 
développement du Mercosur renforcera ces avantages.

Les relations entre l’UE et l’Uruguay ont acquis une nouvelle dimension après la signature en 
décembre 1995 d’un accord de coopération dont l’objectif principal est l’association 
interrégionale. Le protocole d’accord entre l’UE et l’Uruguay, signé en 2001, prévoit une aide de 
18,6 millions d’euros axée sur les réformes économiques, la modernisation de l’État et le 
développement social.

Rencontres avec l’exécutif:

Le président de la délégation a été reçu par le président, M. TABARÉ VÁZQUEZ. Il lui a 
communiqué le soutien de la délégation du PE à une conclusion rapide de l’accord d’association 
UE/Mercosur.

Le président TABARÉ a exprimé le ferme engagement de son pays en faveur de l’intégration 
régionale afin de contribuer à un monde multipolaire. De même, il s’est montré partisan de 
l’approfondissement et de l’élargissement du Mercosur. L’adhésion prochaine du Venezuela, et à 
l’avenir probablement du Mexique, rendra ce bloc moins asymétrique. Du point de vue 
technique, l’adhésion du pays andin ne sera pas exempte de difficultés d’adaptation du droit 
dérivé.

Concernant les négociations UE/Mercosur, il s’est dit certain qu’elles seront achevées avant 
l’adhésion réelle du Venezuela. La difficulté actuelle de ces négociations vient de la position 
brésilienne qui consiste à attendre les résultats de Hong Kong. Un échec du cycle entraînerait 
l’adoption par le Brésil d’une position plus favorable aux négociations bilatérales, ce qui pourrait 
compliquer les négociations avec l’UE avant le quatrième sommet des chefs d’État et de 
gouvernement à Vienne. 

Les discussions ont également porté sur les réformes de la PAC, méconnues dans la région, et 
sur l’importance de l’ouverture du marché de l’UE pour les économies du Mercosur après 
l’entrée en vigueur de l’accord.

La délégation a eu une réunion de travail avec le ministre des affaires étrangères, M. Reinaldo 
GARGANO, qui s’est montré partisan de se rendre au sommet de Vienne avec un projet 
d’accord UE/Mercosur, bien que celui-ci ne soit pas aussi ambitieux que celui négocié au départ.

Au niveau régional, le ministre a souligné les carences en matière d’intégration, notamment en 
ce qui concerne les infrastructures de communication terrestre, ferroviaire ou fluviale, qui 
permettent un niveau plus élevé de transactions commerciales. Il a en outre dénoncé les barrières 
non commerciales qui existent encore entre les partenaires du Mercosur.

Pour terminer, un échange de vues intéressant a eu lieu sur les apports que l’intégration de la 
région sud-américaine peut représenter pour les démocraties plus jeunes et plus fragiles de la 
région.

Des échanges d’opinion ont eu lieu avec le ministre de l’économie, M. Danilo ASTORI, à 
propos de la situation interne de l’Uruguay et des négociations UE/Mercosur.
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Concernant le premier point, il a signalé que la situation économique des uruguayens s’était 
détériorée ces dernières années, ce qui a entraîné une augmentation des niveaux d’inégalité et de 
pauvreté. La seule sortie possible serait une politique sociale à long terme comprenant des 
réformes internes du système fiscal et l’accroissement des flux d’investissements étrangers 
canalisés vers la création d’emplois. Les réformes dans les domaines financier, budgétaire et 
fiscaux auront pour résultat une amélioration du climat d’affaires grâce à la disponibilité de 
normes claires et durables.

Entre-temps, le gouvernement a mis en œuvre un plan d’urgence axé sur les familles les plus 
nécessiteuses qui a en quelque sorte vocation de durer dans le temps.

Au niveau international, les marchés financiers ont confiance dans la politique uruguayenne, ce 
qui s’est traduit par une rapidité au moment de placer des bons sur les marchés internationaux et 
de négocier en un temps record avec les organisations financières internationales, en particulier 
le FMI.

S’agissant de l’intégration régionale, le ministre a parlé d’une certaine stagnation due au mauvais 
fonctionnement de la zone de libre-échange prévue, à la faiblesse institutionnelle et au manque 
de coordination des politiques économiques.

Pour ce qui est des négociations UE/Mercosur, il a fait allusion à l’amélioration de 
l’«atmosphère de négociation» à la suite de la récente visite de la commissaire 
FERRERO-WALDNER. Un échange de vues intéressant a eu lieu sur la réforme de la PAC, 
dont les éléments sont assez mal connus par la plupart de nos interlocuteurs de la région, ainsi 
que sur la nécessité, reconnue par les deux parties, de parvenir rapidement à un accord qui 
redonne la crédibilité à la volonté de négocier sérieusement.

La délégation a eu une réunion de travail avec les ministres de l’éducation et de la culture, 
M. Jorge BROVETTO, du développement social, Mme Marina ARISMENDI, du logement, 
de l’organisation territoriale et de l’environnement, M. Mariano ARANA, du travail et de 
la sécurité sociale, M. Eduardo BONOMI et de la santé publique, Mme María Julia 
MUÑOZ. Ils ont donné des informations sur la politique sociale du gouvernement, en soulignant 
tout particulièrement le travail fructueux de coordination des politiques sociales du 
gouvernement qui permet d’économiser des efforts. Ils ont également mis en évidence qu’une 
bonne partie de leur travail est réalisé dans le cadre d’un dialogue permanent avec la société 
civile organisée.

Les ministres ont également fait référence au besoin de ressources pour les différents 
programmes en cours, qui ne seront couronnés de succès que par le biais d’une véritable réforme 
fiscale mettant un terme au «paradis fiscal» qu’était l’Uruguay et tenant compte de la capacité 
fiscale des citoyens.

En ce qui concerne la situation du pays, ils ont signalé que du point de vue social, l’Uruguay 
avait perdu le niveau de qualité des services que fournissait auparavant l’État à cause de 
l’appauvrissement du pays. La crise de 2002 y a considérablement contribué. À l’heure actuelle, 
des plans d’urgence étaient toujours appliqués afin de pallier les effets de la crise. Nos 
interlocuteurs ont manifesté l’intention de passer à l’avenir à une phase de prévention qui, de 
toute évidence, serait moins onéreuse et utile que celle d’urgence.
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Certains ministres, notamment la ministre de la santé publique, ont fait mention de manière assez 
négative aux programmes de l’UE, bien que selon les dires de nos interlocuteurs, ce constat était 
surtout dû à une méconnaissance de leur portée et de leurs objectifs par ces derniers. Une 
publicité et une information accrues sur l’importance des moyens canalisés au travers de la 
Commission européenne et des États membres sont à nouveau perçues comme nécessaires pour 
ce qui concerne les aides tant à l’Uruguay qu’à d’autres pays de la région.

Rencontres avec le législatif

La délégation a eu une réunion de travail avec le vice-président de la République, M. Rodolfo 
NIN NOVOA et la présidente de la Chambre des représentants, Mme Nora CASTRO. Ils 
ont décrit la composition de l’actuel gouvernement comme nouvelle pour avoir mis fin à 175 ans 
d’alternance des partis Blanco et Colorado. La victoire de la coalition de partis de gauches avec à 
leur tête TABARÉ VÁZQUEZ est une expérience unique en Amérique latine et un possible 
modèle à imiter.

Ils ont expliqué les attentes à l’égard du prochain sommet des présidents du Mercosur qui aura 
lieu à Montevideo en décembre et au cours duquel les réformes de cette institution seront 
présentées et qui verra le Venezuela adhérer à l’organisation. Ils ont souligné l’importance de la 
création des Fonds structurels et du futur parlement régional. Comme dans le cas de la 
construction européenne, l’élargissement et l’approfondissement vont de pair dans le processus 
d’intégration du Sud de l’Amérique latine. Le Mercosur démontre ainsi qu’il s’agit d’un 
processus vivant et en cours.

Ils ont aussi fait allusion aux efforts positifs que l’Argentine et le Brésil ont accomplis en faveur 
de l’intégration - en acceptant que durant une phase transitoire, le Parlasur soit paritaire -, ainsi 
que pour la création et la dotation des Fonds structurels.

Du côté européen, on a mis en avant l’importance de l’engagement à partager la souveraineté et à 
céder des compétences à des instances supranationales dans tout processus d’intégration.

Concernant les négociations UE/Mercosur, les deux parties étaient d’avis que ces négociations 
avaient été très longues et qu’il était nécessaire de chercher, le plus rapidement possible, un 
compromis politique avant de se rendre au quatrième sommet des chefs d’État et de 
gouvernement UE/ALC à Vienne. Notre délégation a également indiqué que l’accord 
améliorerait considérablement l’accès des produits uruguayens aux marchés européens. 

Pour terminer, un échange de vues intéressant a eu lieu sur la compatibilité des différents 
modèles d’intégration existants en Amérique latine: l’andin, celui du Mercosur et celui de la 
Communauté sud-américaine des nations, récemment créé. Nos interlocuteurs considèrent que 
l’adhésion du Venezuela, ainsi que l’adhésion souhaitable de la Bolivie et du Chili, permettraient 
un équilibre régional majeur.

Xe réunion conjointe avec la commission parlementaire conjointe du Mercosur:

Les membres du pouvoir législatif se sont réunis lors de la Xe réunion interparlementaire à 
Montevideo au cours de laquelle il a surtout été question des réformes en cours du Mercosur, qui 
outre améliorer le cadre institutionnel, notamment en ce qui concerne l’institution parlementaire, 
représenteront l’adhésion de nouveau pays, dont le Venezuela.
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Le président pro tempore, M. Roberto CONDE, a informé sur les possibles décisions qui 
seront adoptées dans le cadre du sommet des présidents, qui aura lieu le 8 décembre 2005.

Concernant l’institution parlementaire du Mercosur, qui pourrait se dénommer Parlasur, il a été 
décidé qu’elle s’installerait en décembre 2006 et qu’elle aurait pour vocation de suivre les pas de 
notre institution parlementaire.

Le nombre de parlementaires sera provisoirement fixé à 18, un nombre égal pour tous les pays. Il 
s’agira temporairement de parlementaires nationaux.

De même, les législateurs ont mis en avant la création d’un Fonds structurel régional qui sera 
provisoirement doté d’un montant de 100 millions de dollars. Il convient toutefois de souligner la 
volonté politique de sa création. Ce fonds sera ouvert à des apports extrarégionaux.

Un échange de vues intéressant a également eu lieu à propos de l’adhésion du Venezuela au 
Mercosur, décision qui n’a pas joui de l’aval des États-Unis, bien que cette adhésion implique 
sans aucun doute que le Venezuela accepte la clause démocratique du Mercosur (Protocole de 
Ushuaia). Par ailleurs, l’adhésion du pays andin ne sera pas exempte de difficultés étant donné 
qu’il est toujours membre de la Communauté andine, qu’il a des accords en vigueur avec des 
pays tiers et qu’en outre, il devra appliquer les différents protocoles du Mercosur en vigueur, 
notamment celui de Los Olivos sur le règlement des contentieux, et mettre en œuvre les 
1 600 règles déjà adoptées par l’organisation. Pour terminer, les parlements des cinq pays 
devront également ratifier l’adhésion.

Certains parlementaires latino-américains ont rappelé que l’objectif à atteindre est l’intégration 
régionale la plus large au moyen de la Communauté sud-américaine des nations.

Enfin, le calendrier des activités communes pour 2006 a été débattu, en soulignant que la visite 
du président du Brésil, M. LULA DA SILVA, à Strasbourg pourrait être le moment idéal pour 
une prochaine réunion interparlementaire.

Il a également été décidé de créer un groupe de suivi des négociations UE/Mercosur et les 
premiers députés désignés pour cette tâche ont été MM. VARELA SUANZES et ATANASOF.

La réunion s’est achevée par l’adoption d’une déclaration commune, incluse dans le présent 
rapport.

La délégation a également eu une rencontre de travail avec les quatre ambassadeurs membres de 
la commission des représentants permanents du Mercosur. Certains éléments qui entravent 
les progrès du Mercosur, ainsi que les problèmes qui subsistent encore dans les négociations 
UE/Mercosur, ont été soulevés.

Dans ces deux réunions, la délégation européenne a mis en évidence les profondes réformes que 
l’UE a déjà réalisées dans les différents chapitres de la PAC et tout particulièrement en ce qui 
concerne la modification du système de subventions à la production.
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Autres rencontres:

La délégation a rendu visite au projet «Appui à des secteurs nécessiteux de la périphérie urbaine 
de Montevideo», dont les objectifs principaux sont l’amélioration socioéconomique et la qualité 
de vie, ainsi que l’insertion professionnelle. Le moyen principal utilisé est le renforcement des 
pouvoirs par une formation permettant aux citoyens de faire face aux qualifications 
professionnelle exigées dans les emplois existants. Le programme se consacre surtout aux 
personnes exclues ou vivant dans des conditions de pauvreté ou de précarité.

Conclusions:

L’Uruguay et le Paraguay sont deux fervents partisans de l’intégration régionale, qui leur 
permettra d’accéder à de nouvelles niches de marché. Ils estiment toutefois nécessaire d’adopter 
des mécanismes tenant compte de l’inégalité territoriale par rapport à leurs deux plus grands 
partenaires. Ils sont en outre partisans des négociations avec l’UE, bien qu’ils restent très 
critiques envers notre PAC. Il convient de souligner que nos interlocuteurs ont souvent critiqué 
des aspects de cette PAC qui n’ont plus cours. Cette erreur implique une large méconnaissance 
de la PAC actuelle et des différentes réformes dont elle a fait l’objet, ainsi qu’un manque 
d’informations sur la réalité actuelle de l’UE. Cette méconnaissance semble manifeste en ce qui 
concerne les efforts financiers et techniques réalisés par la commission exécutive, surtout en 
Uruguay. Il conviendrait dès lors de recommander la mise en œuvre d’une politique 
d’information plus large sur la coopération dans ces pays, ainsi que sur les objectifs et le 
fonctionnement général de l’UE.

Les négociations entre l’UE, le Mercosur et le Chili, toutes avec l’objectif d’un accord 
d’association ou de quatrième génération, ont été lancées dans le cadre du premier sommet des 
chefs d’État et de gouvernement de l’UE/ALC qui a eu lieu à Rio en juin 1999. Cependant, alors 
que l’accord avec le Chili est déjà entré en vigueur, les négociations avec le Mercosur ont connu 
plusieurs arrêts.

Au cours de l’actuelle législature, les deux groupes de travail de la délégation pour les relations 
avec les pays d’Amérique du Sud se sont rendus dans les 4 pays et ont pu avoir des discussions 
sur le développement et les perspectives des négociations. Les deux plus petits pays se montrent 
fermement résolus à faire avancer ces négociations, alors que la position des deux plus grands est 
quelque peu moins enthousiaste. Ceci est tout particulièrement manifeste pour le Brésil, dont les 
négociateurs n’ont pas souvent montré la volonté d’aller de l’avant dans ces négociations. 
L’adhésion du Venezuela au Mercosur, bien qu’il ne s’agisse pour le moment que d’une décision 
politique, peut avoir des conséquences à l’avenir. Les résultats de Hong Kong, connus à la suite 
de la présente visite, laissent entrevoir la possibilité que les négociations puissent entrer dans leur 
phase finale au cours de cette année.
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Xe RÉUNION INTERPARLEMENTAIRE PARLEMENT EUROPÉEN
COMMISSION PARLEMENTAIRE CONJOINTE DU MERCOSUR

Montevideo - Uruguay
24 novembre 2005

DÉCLARATION COMMUNE

1. La délégation européenne est ravie et félicite la CPC pour les progrès accomplis ces 
derniers mois en faveur de la création du parlement du Mercosur. Elle appelle de ses 
vœux l’élection au suffrage universel de ses membres dans les délais prévus dans le 
projet de protocole constitutif. Elle félicite en outre le Mercosur pour l’incorporation 
prochaine du Venezuela comme membre de plein droit.

2. Les deux parties reconnaissent les difficultés pour avancer dans les discussions sur les 
négociations de l’accord d’association birégional UE/Mercosur et expriment leur souhait 
que ces négociations reprennent avant le quatrième sommet des chefs d’État et de 
gouvernement de l’UE/ALC, et qu’elles débouchent sur des conditions de commerce 
justes, qu’elles réduisent les asymétries entre les nations et qu’elles promeuvent le 
développement et l’inclusion sociale.

3. Elles réitèrent de même leur volonté d’approfondir le dialogue parlementaire par les 
autres mécanismes déjà existants lors des conférences interparlementaires UE/ALC ou 
lors des rencontres parlementaires préparatoires des sommets des chefs d’État et de 
gouvernement. À cette fin, elles s’engagent à veiller sur l’importance de leurs délégations 
respectives et à organiser une réunion préalable au sommet qui aura lieu à Bregenz les 24 
et 25 avril 2006.

4. Les deux délégations expriment leur engagement à travailler de manière coordonnée et 
complémentaire sur la connaissance et la compréhension des réalités politiques, sociales, 
culturelles et économiques de chaque région, en s’efforçant tout particulièrement de créer 
des mécanismes et des actions permettant à la société civile de participer de manière 
active et dynamique à l’intégration des deux régions.

5. Elles décident en outre de nommer les membres du groupe de travail birégional de suivi 
de l’évolution des négociations de l’accord d’association UE/Mercosur, créé lors de la 
VIIIe réunion interparlementaire - Buenos Aires, 22 novembre 2004 - afin qu’ils 
entament leurs travaux en janvier 2006, après la réunion de l’OMC qui doit avoir lieu à 
Hong Kong.

6. Les délégations décident de veiller à une utilisation optimale des bourses que l’Union 
européenne offre aux étudiants et s’engagent à élaborer des programmes de diffusion 
encourageant la participation des jeunes. 

7. La CPC remercie et se félicite de la décision de l’Union européenne de soutenir 
l’installation du parlement du Mercosur par un nouveau projet de coopération. À 
l’évidence, l’expérience européenne aura une importance particulière lors de la 
conception et de la mise en place du futur parlement.
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8. La prochaine rencontre aura lieu au Parlement européen au premier semestre 2006.
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PARLAMENTO EUROPEO
http://www.europarl.eu.int/

Delegación para las relaciones con MERCOSUR
Visita de un grupo de trabajo a Paraguay y Uruguay

2 - 25 de noviembre de 2005
Lista de Participantes

Miembros de la Delegación

Nombre Apellido Grupo 
político

País

Sr. Massimo D'ALEMA, Presidente
• Comisión de Asuntos Exteriores, Miembro
•  Comisión de Pesca, Miembro

PSE Italia

Sr. Antoine DUQUESNE, Vicepresidente Segundo
• Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior, Miembro

***

ALDE Bélgica

Sra María del 
Pilar

AYUSO GONZÁLEZ (1)
● Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria

PPE-DE España 

Sra. Monica FRASSONI
● Comisión de Asuntos Jurídicos

Verts/AL

E

Italia

Sr. Daniel HANNAN (1)
● Comisión de Asuntos Constitucionales

PPE-DE Gran 
Bretaña 

Sra Amalia SARTORI
● Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

PPE-DE Italia

Sr. Daniel VARELA (2)
● Comisión de Comercio Internacional, Vicepresidente

PPE-DE España 

(1) unicamente Montevideo
(2) unicamente Asunción

Grupos Políticos de los Miembros de la Delegación

PPE-DE - Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos
PSE - Grupo del Partido de los Socialista Europeos
ALDE Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa
Verts/ALE Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea 
GUE/NGL Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 
IND/DEM Grupo Independencia/Democracia 
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UEN Grupo Unión por la Europa de las Naciones 
NI No inscritos

Secretaría de la Delegación

Sr. Luis MARTÍNEZ-GUILLÉN Administrador principal, Jefe de la 

Secretaría

Sr. Raymond HERDIES Asistente principal

Secretarías de los Grupos Políticos

Sra Maria Odilia HENRIQUES Consejera grupo PSE

Intérpretes

Sra. Linda FITCHETT-ROLL EN Jefe de equipo

Sr. Francis COLE EN

Sr Diego GARZON NÚNEZ ES

Sra Andrea BATEMAN-SUBERCASEAUX ES

Otros participantes

Sr. Giuseppe FORTUNATO Asistente del Presidente, Sr. 

D'ALEMA
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EUROPEAN PARLIAMENT 
DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE "MERCOSUR"

Visit of a working group to Paraguay & Uruguay 

20 - 23 November 2005

Programme “Paraguay”

Sunday 20 November Europe / Paraguay

Arrivals of MEPs at Silvio Pettirossi Int'l Airport09:50
PZ602 TAM

From Sao Paulo
11:30

PZ707 TAM
From Sao Paulo

23:20
PZ700 TAM

From Buenos Aires

Transfer to the hotel & check-in:
Sheraton Asuncion Hotel
Av. Aviadores Del Chaco 2066, Asunción
Tel +595 21 617 7150 Fax +595 21 617 7158

Monday 21 November Asunción

09:50
PZ602 TAM

From Sao Paulo 
11:30

PZ707 TAM
From Sao Paulo

11:55
PZ702 TAM

From Montevideo

Arrivals of MEPs at Silvio Pettirossi Int'l Airport 

Transfer to the hotel & check-in:
Sheraton Asuncion Hotel
Av. Aviadores Del Chaco 2066, Asunción
Tel +595 21 617 7150 Fax +595 21 617 7158

Transportation:  Orange minibus, Mercedes Benz, 22 seats
12:30 departure from hotel
13:00 Lunch hosted by Ms. Leila Rachid, Minister of Foreign Affairs 

Granados Park Hotel
Estrella & 15 de Agosto, Asunción

15:30 Departure from hotel. Transportation: Mercedes and minibus
16:00 Audience with HE Carlos Filizzola, President of Parliament. 

Palacio Legislativo
Av. República y 14 de Mayo, Asunción

25-minute drive from Parliament to Delegation. Transportation: 
Mercedes and minibus

17:30 Meeting with leading NGOs engaged in environmental and rural issues.
Delegation of the EC in Paraguay
America 404, Asuncion

mailto:ambitalia@cmm.com.py
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Tel +595 21 206069 Fax +595 21 213975 
delegation-paraguay@cec.eu.int

20:00
Return to hotel
Departure from hotel. Transportation: Mercedes and minibus

20:30 Dinner hosted by Benedetto Amari, Ambassador of Italy in Paraguay.
Quesada 5871 c/Bélgica, Asunción
Tel +595 21 615620 / 615621 Fax +595 21 615622
E-mail: ambitalia@cmm.com.py

Tuesday 22 November Asunción

07:15 Free Breakfast

08:20 Departure from hotel. Transportation: Mercedes and minibus
09:00 Audience with HE Nicanor Duarte Frutos, President of the Republic of 

Paraguay
Palacio de Lopez
Paraguayo Independiente e/ O’Leary y Ayolas, Asunción

30-minute drive from Presidency to Delegation. Transportation: 
Mercedes and minibus

10:30 Meeting with leading NGOs engaged in human rights defence.
Delegation of the EC in Paraguay
America 404, Asuncion
Tel +595 21 206069 Fax +595 21 213975 
delegation-paraguay@cec.eu.int

12:00 Buffet lunch with NGOs 
representatives.

Delegation of the EC in 
Paraguay
America 404, Asuncion
Tel +595 21 206069 Fax +595 
21 213975 
delegation-
paraguay@cec.eu.int

12:30  Spanish MEPs ONLY
Lunch hosted by Eduardo De 
Quesada, Ambassador of Spain in 
Asuncion 

Ambassador’s Residence
Rodo 225 & Mcal Lopez, 
Asuncion

.

14:30 Field visit to Project
Kolping Institute (Vocational and Technical School)
Río Ypané 685 y Primera Junta Municipal. Zona Norte (Fernando de 
la Mora).
Tel +595 21 510971   kolping@conexión.com.py

Departure from institute 16:30. Transportation: Mercedes and minibus
17:00 Press conference (will attend: Ambassador Benedetto Amari (EU 

Presidency) 
Delegation of the EC in Paraguay

mailto:delegation-paraguay@cec.eu.int
mailto:delegation-paraguay@cec.eu.int
mailto:delegation-paraguay@cec.eu.int
mailto:delegation-paraguay@cec.eu.int
mailto:kolping@conexi�n.com.py
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18:45

America 404, Asuncion
Tel +595 21 206069 Fax +595 21 213975 
delegation-paraguay@cec.eu.int

Mr. D'Alema only: interview by Hugo Ruiz Olazar (ABC newspaper)
Yegros 745, Asunción tel +595 21 4151000

Return to hotel. Transportation: Mercedes and minibus

19:30 Departure from hotel. Transportation: Mercedes and minibus
20:00 Dinner hosted by Ministry of Foreign Affairs

Asociación Rural del Paraguay
Transchaco Km. 14, Mariano Roque Alonso
Tel/Fax +595 21 754412
www.arp.org.py

Departure time to be agreed. Transportation: Mercedes and minibus

Wednesday 23 November Asunción / Uruguay 

04:45 Check-out and leave for Silvio Pettirossi Int'l Airport

06:00
PZ703 TAM

To Montevideo

Departure of MEPs & supportive staff.

mailto:delegation-paraguay@cec.eu.int
http://www.arp.org.py
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EUROPEAN PARLIAMENT
DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE "MERCOSUR"

Visit of a working group to Uruguay 

23 - 25 November 2005

Programme
Tuesday 22 November

11:05 Arrival of Mrs AYUSO GONZALEZ at Carrasco Montevideo airport
– flight IB 6863 from Madrid 
Transfer to Hotel Radisson, Plaza Independencia 759
Tel. (+598-2) 902-0111 / fax (+598-2) 902-6933

Wednesday 23 November Asunción / Uruguay 

09:40 Arrival of Delegation at Carrasco Montevideo airport and transfer to 
Hotel: Radisson Montevideo, Plaza Independencia 759
MONTEVIDEO
Tel. (+598-2) 902-0111 / fax (+598-2) 902-6933

11:05 Arrival of Mr. Daniel HANNAN at Carrasco Montevideo airport – flight PU 231 from Sao Paolo
Transfer to Hotel Radisson

11:30 Exclusive Interview Mr. D’ALEMA / “Busqueda”, weekly political journal in 
Uruguay
Place: Hotel Radisson, room Cezanne, 4th floor

12:40 Leave hotel

13:00 Briefing/lunch with the EU Ambassadors and the Head of the EU delegation
Place: Delegation of the European Commission, Blvd. Artigas 1300

15:00 Leave EC Delegation

15:30 Visita to proyect “Apoyo a sectores necesitados de la Periferia Urbana de 
Montevideo” – PAPPUM
Meeting with social Ministers: 
• Mr. Jorge BROVETTO, Minister for Education and Culture
• Mrs Marina ARISMENDI, Minister for Social Development – Emergency Plan
• Mr. Mariano ARANA, Minister for Housing, Territorial Organisation and 

Environment 
• Mrs. Maria Julia MUÑOZ, Minister for Public Health
• Mr. Eduardo BONOMI, Minister for Labour and Social Security
and Ambassador Hugh Salvesen, UK
Place: CEDEL Carrasco Norte, Hotel del Lago, Parque Rivera

17:00 Return to hotel

19:15 Leave hotel
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19:30 Reception hosted by Head of Delegation
Place: Golf Club, Bulevar Artigas 379
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Thursday 24 November Montevideo

08:30 Breakfast Mr. D’ALEMA (+ 2/3 ?) with international press agencies
Place: Radisson Hotel, Room Cezanne, 4th floor

09:00 Live Radio Interview Mr. D’ALEMA / “El Espectador”
Place: Hotel Radisson, Room Rembrandt, 4th floor

09:40 Leave hotel

10:00 Meeting with Mr. Rodolfo NIN NOVOA, Vice-President of the Republic of 
Uruguay, President of the General Assembly
Place: Palacio Legislativo, Avda. de las Leyes s/n, entry Chamber of Senators

11:00 Meeting with Mrs. Nora CASTRO, President of the Chamber of Representatives
Place: Palacio Legislativo

11:45 Departure of Mrs SARTORI, flight PU 222 to Sao Paolo

12:30 Meeting with Mr. Reinaldo GARGANO, Minister of Foreign Affairs
Place: Ministry of Foreign Affairs, Colonia 1206, 6th floor

13:15 Return to Hotel Radisson for lunch break

14:30 Leave hotel

14:45 Meeting with Mr. Danilo ASTORI, Minister for Economy and Finance
Place: Office of Minister, Ministry for Economy and Finance, 3rd floor Paraguay 
1407

16:00 Xth Bi-regional Meeting with CPC (Joint Parliamentary Commission) of Mercosur
Place: Mercosur Building, Meeting Room CPRM, 3rd floor, Luis Piera 1992

18:00 Return to hotel (except for Mr. D’ALEMA)

18:00 Closure by Mr. D’ALEMA of seminar with Latin American Association of 
Integration (ALADI) /Red MERCOSUR on EU/Latin American relations.
Presence of Mr. Didier OPERTTI BADÁN, Secretary General of ALADI
Place: ALADI, Cebollatí 1461

18:30 Return Mr. D’ALEMA to hotel

20:00 Leave hotel

20:30 Dinner offered by Mr. Rodolfo Nin Novoa, Presidency of the General Assembly of 
the Oriental Republic of Uruguay
Place: Complejo Riviera – Salón Flamingo, Rbla. República de México 6095
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Friday 25 November Montevideo

08:50

09:00

Leave hotel - Mrs AYUSO GONZALEZ 

Opening by Mrs AYUSO GONZALEZ of “Seminaire on Social Economy en the 
EU and MERCOSUR”, organized by CPC and the Meeting of Specialized 
MERCOSUR Cooperatives
Place: MERCOSUR Building, Luis Piera 1992

10:15 Meeting with representatives of the Uruguayan civil society
Place: Delegation of the European Commission, Blvd. Artigas 1300

11:30 Meeting with Commission of Permanent MERCOSUR Representatives 
Ambassadors
Place: Edificio MERCOSUR, Luis Piera 1992

13:00 Lunch with representatives of the Uruguayan private sector
Place: Restaurant Montecristo, Francisco Vidal 638

Return to hotel

18:45 Departure of Mr. HANNAN, flight PU 230 to Sao Paolo

19:50 Departure of Mr. AYUSO GONZALEZ, flight AA 900 to Buenos Aires

Saturday 26 November Montevideo/ Europe

Departure of Mrs FRASSONI

14:10 Departure of Mr. D’ALEMA, flight AR 1225 to Buenos Aires

20:30 Departure of Mr DUQUESNE, flight UA 846 to Buenos Aires


