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DÉLÉGATION POUR LES RELATIONS AVEC LE MERCOSUR

Rapport de M. Sérgio SOUSA PINTO, président de la délégation pour les relations avec le 
MERCOSUR, sur la visite d’un groupe de travail de la délégation au Paraguay et en 
Uruguay (du 1er au 8 mai 2007), à l’attention des commissions des affaires étrangères et du 
développement. 

_________________________
Bruxelles, le 22 mai 2007
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INTRODUCTION

Le programme d’activités pour 2007 de la délégation pour les relations avec le MERCOSUR a 
été adopté par la conférence des présidents le 14 décembre 2006. Ce programme prévoyait les 
voyages de trois groupes de travail de la délégation. Le président du PE, M. Hans-Gert 
PÖTTERING, dans une lettre datée du 20 avril 2007, a autorisé que le voyage au Paraguay et en 
Uruguay, initialement prévu du 10 au 15 septembre, ait lieu du 1er au 8 mai afin que le groupe de 
travail puisse assister à la cérémonie d’inauguration du Parlement du MERCOSUR.

PARAGUAY

Situation intérieure

Lors des élections en 2003, le parti Colorado, au pouvoir depuis 56 ans, a de nouveau remporté 
la victoire. Son candidat, M. Nicanor DUARTE FRUTOS, a été élu président avec 38 % des 
voix. Sa campagne s’est principalement axée sur la lutte contre la corruption. 

Parmi les inculpés se trouvent le président de la Cour suprême de justice, accusé de corruption et 
de trafic d’influence, l’ancien directeur de la Banque centrale condamné pour fraude, et même 
l’ancien président Luis González MACCHI, accusé de blanchiment d’argent et condamné en 
2006 à huit ans de prison. Il s’agit du premier président condamné dans l’histoire du pays. 
Malgré ces exemples, l’impunité reste l’une des plus grandes menaces pour la démocratie. 

Le gouvernement du président Duarte a réussi à consolider les institutions démocratiques et à 
améliorer la situation économique. Malgré ces succès, l’équipe gouvernementale n’est pas 
soudée et les changements de ministres sont habituels. Dans un pays où l’instabilité politique 
règne, le contrôle des forces armées par le pouvoir civil apparaît indispensable. C’est pourquoi le 
président DUARTE a remplacé les responsables des différents secteurs de l’armée en juin 2005 
et les directeurs de la police en 2006. 

Parmi d’autres initiatives du gouvernement Duarte, citons la conclusion d’accords avec certaines 
institutions financières internationales, notamment le FMI. Ces résultats ont conduit le président 
à modifier la constitution pour lui permettre de se présenter pour un second mandat en 2008. Le 
président a finalement renoncé à cette possibilité et sera candidat à un poste de sénateur.

Bien qu’on puisse affirmer que le Paraguay dispose d’un système démocratique permettant à la 
liberté de la presse d’exister, celui-ci souffre encore de certaines imperfections, en particulier au 
niveau de la division des pouvoirs, avec une grande politisation, notamment du pouvoir 
judiciaire. La politisation est telle que le parti Colorado, l’alternance des partis étant absente de 
la réalité politique, compte un million et demi d’affiliés sur les deux millions d’adultes qui vivent 
dans le pays. 

Au vu des prochaines élections, le parti Colorado a adopté, lors de son dernier congrès, une ligne 
de pensée politique d’orientation socialiste se rapprochant du mouvement mené par le président 
Hugo Chavez au Venezuela. Cette évolution reflèterait la sympathie croissante de l’électorat 
paraguayen vis-à-vis du leader andin. 
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Les prochaines élections présidentielles et législatives sont prévues pour le mois d’avril 2008. 
Certaines candidatures ont déjà été rendues publiques, comme celle de M. Fernando LUGO, qui 
a été annoncée le 25 décembre 2006. Ancien évêque catholique de la région la plus pauvre du 
pays, San Pedro, il est apparu sur la scène politique paraguayenne fin mars 2006 comme 
opposant du gouvernement actuel. Sa candidature a suscité d’innombrables critiques et a 
engendré des complications. Tout d’abord, la constitution paraguayenne ne permet que des 
représentants religieux soient candidats à des fonctions politiques. Ensuite, le Vatican a envoyé 
le 20 décembre une lettre à M. LUGO l’accusant de désobéissance, avec risque de sanctions, 
puisque la loi canonique ne permet pas l’affiliation à des partis politiques ou à des syndicats. 
M. Lugo, après avoir renoncé à ses fonctions ecclésiastiques, a créé le mouvement Paraguay 
Posible. Admirateur du mouvement socialiste sud-américain, d’Hugo Chavez et d’Evo Morales, 
l’ancien évêque se définit comme un centriste. Une récente enquête le donnerait favori avec 
24 % des voies face aux 15 % du candidat du parti Colorado. Certains de nos interlocuteurs ont 
fait allusion à la possibilité de voir les forces d’opposition se présenter unies lors des prochaines 
élections autour de la candidature de M. LUGO. Moins de 50 % des Paraguayens pensent que la 
démocratie est le meilleur système politique.

Sur le plan international, la candidature de M. LUGO suscite des tensions: aux États-Unis, par 
exemple, car le candidat a dénoncé l’accord militaire signé par les deux pays.

La pratique d’enlèvements de citoyens paraguayens et étrangers en vue d’exiger de grosses 
sommes d’argent contre leur libération est un problème récent au Paraguay (il est déjà courant au 
Brésil et en Argentine). Le pays connaît toujours des problèmes de corruption, de blanchiment 
d’argent et de crime organisé. Le trafic de drogue est aussi un problème crucial qui peut être 
abordé sous deux angles différents, celui de la culture de marijuana et celui de la position 
géographique, qui a transformé le Paraguay en une plate-forme idéale pour le transit de la 
cocaïne en provenance principalement de Bolivie.

La situation des droits de l’homme s’est améliorée mais certaines critiques subsistent, 
notamment au niveau de la situation des centres d’internement et des actes de violence et 
d’intimidation dont sont victimes les journalistes.

Le système de santé souffre d’un manque chronique de fonds et seuls 17 % de la population 
active bénéficie de la sécurité sociale. Cela démontre à quel point il est nécessaire de réformer 
ces deux secteurs en profondeur. Les ressources du Paraguay sont énormes. Toutefois, la 
répartition des richesses est à l’origine d’une pauvreté très étendue.
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Rencontres avec des membres de l’exécutif

La délégation a été reçue par le président du Paraguay, M. Nicanor DUARTE FRUTOS, avec 
qui elle s’est entretenu du rôle que l’opinion publique devait jouer dans l’intégration régionale. 
Le président s’est dit d’accord pour que, à l’avenir, des parlementaires européens et du 
MERCOSUR assistent aux réunions de négociation entre les deux organisations. 

Une discussion intéressante a ensuite eu lieu sur le thème du multilatéralisme dont le président 
doute de l’existence réelle. Il a même demandé à l’UE d’éviter de s’aligner systématiquement sur 
les États-Unis dans ses décisions et d’oser défendre des positions propres dans les grands forums 
internationaux. Il a expliqué que l’Union européenne représentait l’espoir de l’Amérique latine 
en faveur d’un monde multipolaire dans lequel celle-ci n’a pas encore voix au chapitre. 
L’alternative consiste donc pour eux à s’unir à des gouvernements comme ceux présidés par 
LULA, CHÁVEZ ou Evo MORALES afin de quitter le rôle de simple exportateur de matières 
premières. Il a taxé le «premier monde» d’égoïste, qui se caractérise par les subsides ou les 
obstacles au transfert de technologies.

Il a finalement plaidé pour la lutte contre la pauvreté et l’ouverture des marchés comme seuls 
moyens selon lui de renforcer une démocratie qui autrement serait menacée.

Le président de la délégation européenne a fait référence à la nécessité de compter sur un État de 
droit consolidé dans lequel la séparation des pouvoirs serait une réalité, non seulement pour des 
raisons politiques mais aussi pour soutenir le fonctionnement d’une économie moderne, 
dynamique et innovatrice. Il a également souligné qu’il était indispensable, pour attirer des 
investissements étrangers, de disposer d’un système judiciaire fiable.

La délégation a été reçue par le ministre des affaires étrangères, M. Rubén RAMIREZ 
LEZCANO, avec qui elle a discuté du fonctionnement et des perspectives du MERCOSUR. Le 
ministre a affirmé que l’organisation, qui a réussi à surmonter des situations difficiles, a obtenu 
de bons résultats en matière de libre circulation des personnes, des biens et des services. 
Toutefois, le MERCOSUR fait actuellement face à de nouveaux défis, à savoir son élargissement 
et son renforcement institutionnel. L’absence de caractère supranational des décisions du 
Tribunal permanent est à l’origine d’une certaine faiblesse institutionnelle et diminue la 
crédibilité de l’organisation, comme cela a pu être constaté lors de la récente crise entre 
l’Uruguay et l’Argentine dans le contentieux sur les usines de pâte à papier.

Le ministre du commerce et de l’industrie, ancien ambassadeur du Paraguay à Bruxelles, M. José 
María IBAÑEZ, a souligné l’importance de l’intégration régionale pour les petits pays et a fourni 
des informations sur le Fonds structurel mis en place récemment. Ce fonds dispose d’une 
dotation de 100 millions de dollars apportés par les pays membres.

Souhaitant profiter de la grande expérience de l’UE en la matière, il a évoqué, au sujet de 
l’intégration régionale, le dilemme auquel devait faire face le MERCOSUR, à savoir donner la 
priorité à l’élargissement ou au développement et à la consolidation du modèle et du patrimoine. 
Il a également fait allusion à certains problèmes qui se posaient d’un point de vue 
constitutionnel. Les constitutions brésilienne et uruguayenne, par exemple, ne permettent pas la 
subordination d’organes nationaux à d’autres supranationaux, ce qui complique l’élimination 



CR\674212FR.doc Traduction externe 5/20 PE 391.197v01-00

FR

d’obstacles à la libre circulation des personnes et des marchandises. Il s’est en outre félicité de la 
création d’un Fonds structurel qui, bien que disposant encore de moyens limités, 100 millions de 
dollars, se calquerait sur le modèle européen. De plus, la création de la Banque du sud 
constituerait une possibilité supplémentaire de financement, tout comme la BID et la Banque 
mondiale. Le Fonds pour la convergence structurelle du MERCOSUR (FOCEM), créé en juillet 
2005, a pour principal objectif la réduction des déséquilibres dans la région par le biais de la 
réalisation de travaux d’infrastructure. Ce fonds, qui disposera un budget de 100 millions de 
dollars, auquel le Brésil contribuera à hauteur de 7 % et l’Argentine de 27 %, consacrera 48 % de 
ses ressources à des projets, au Paraguay, ayant comme objectifs l’intégration, la création 
d’infrastructures, la politique sociale ou la formation de ressources humaines.

En ce qui concerne l’entrée du Venezuela dans le MERCOSUR, il s’est montré optimiste, 
considérant qu’il contribuerait à corriger les déséquilibres existant entre les quatre pays 
fondateurs. En outre, le Paraguay dépend, en matière d’énergie, du pétrole vénézuélien.

Un échange de vues a également eu lieu sur le thème des négociations UE-MERCOSUR. Le 
ministre a qualifié le cycle de Doha d’élément perturbateur dans les discussions. Le Paraguay a 
placé beaucoup d’espoir dans la signature de l’accord UE-MERCOSUR qui permettrait au pays 
sud-américain d’exporter des biocombustibles à destination de l’UE. Le pays espère en devenir 
un grand producteur très prochainement.

Rencontres avec des membres du législatif

Le président du Congrès national paraguayen, M. Enrique GONZÁLEZ QUINTANA, 
accompagné du président du Parlement du MERCOSUR, M. Alfonso GONZÁLEZ NUÑEZ, et 
de représentants de la majorité gouvernementale et de l’opposition se sont réunis avec les 
membres du groupe de travail. 

La réunion s’est principalement axée autour de l’intégration et du développement institutionnel 
en particulier. Face à l’actuel refus d’intégration économique qui, jusqu’à présent, était unique au 
sein du MERCOSUR, le nouveau Parlement du MERCOSUR symbolise l’ouverture vers une 
organisation plus politique dont le «PARLASUR» sera le porte-parole. Nos interlocuteurs ont 
souligné l’objectif de voir, d’ici 2010, les parlementaires élus directement et ont annoncé qu’au 
Paraguay les 18 représentants seraient directement choisis lors des prochaines élections générales 
qui se tiendront en 2008.

Du côté de notre délégation, le président SOUSA PINTO a souligné l’importance de 
l’intégration à l’heure de la mondialisation. L’intégration européenne permet à notre continent de 
jouer un rôle majeur dans les différents forums mondiaux. Il a également insisté sur l’importance 
de voir, dans les parlements d’intégration, les membres occuper des sièges par familles politiques 
et non par délégations nationales.

Nos interlocuteurs ont finalement remercié le PE pour le soutien que notre institution a, dès le 
début, apporté à leur intégration régionale.

Une rencontre avec M. Carlos FILIZOLLA, membre du groupe majoritaire au sénat, País 
Solidario, a également eu lieu. Celui-ci s’est dit satisfait de la création du Parlement du 
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MERCOSUR qui, il l’espère, pourra rompre avec la toute-puissance dont jouissent les ministères 
des affaires étrangères dans la construction régionale sud-américaine.

À propos de l’état de la démocratie au Paraguay, il a fait allusion à son imperfection et à la 
nécessité de procéder à certaines réformes de l’État, spécialement dans des matières sociales et 
économiques. De même, la lutte contre l’impunité devrait constituer une priorité pour le 
gouvernement, puisque c’est l’impunité qui aggrave et incite à la corruption.

À la question de certains membres de la délégation sur la possibilité d’une alliance de 
l’opposition autour d’une seule candidature, il a déclaré qu’une telle éventualité n’était pas chose 
courante dans le pays tout en reconnaissant que cette alliance serait la seule possibilité pour 
éviter une nouvelle victoire du parti Colorado.

Le sénateur M. Miguel CARRIZOSA, du groupe Patria Querida, a évoqué les déséquilibres au 
sein du MERCOSUR, en rappelant ceux dont souffraient l’Espagne et le Portugal au moment de 
leur adhésion à l’Union européenne.

En ce qui concerne la candidature de M. LUGO, il a rappelé que, lors des dernières élections, 
l’opposition, divisée, avait obtenu 67 % des suffrages. Reste à savoir si unie en un bloc social et 
populaire, dirigé par M. LUGO, elle serait capable de recueillir les mêmes résultats. Quoi qu’il 
en soit, si cette coalition devait l’emporter, l’opposition du parti Colorado serait très dure 
pendant la prochaine législature.

Le sénateur, M. Emilio CAMACHO, du parti Encuentro Nacional, a également fait allusion à 
cette candidature en expliquant qu’elle ne disposait d’aucun appareil politique pour la soutenir, 
ce qui compliquerait énormément la campagne électorale.

Il a exprimé sa crainte de voir, en cas de victoire de l’opposition, le parti Colorado refuser les 
résultats et «voler» les élections, comme en 1993 et en 1999.
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Rencontres avec des représentants de la société civile

La délégation a assisté à une réunion de travail avec des responsables d’organisations de la 
société civile spécialisées dans les domaines de l’environnement, du développement rural, de la 
démocratie, de la transparence et des droits de l’homme.

Les représentants de la société civile ont évoqué, comme l’un des principaux problèmes du pays, 
la précarité économique de la plus grande partie de la population, contredisant ainsi les chiffres 
officiels. Ces derniers estiment à 6 % le taux de chômage alors qu’en réalité 70 % de la 
population active est sans emploi ou dans une situation précaire. Plus de 68 % de la population 
gagne moins que le salaire minimum. 

Le modèle de production, à faible valeur ajoutée, se caractérise par un secteur industriel à l’arrêt. 
Le manque d’accès de 40 % de la population à l’eau potable ou les déficiences structurelles des 
services publics, notamment sanitaire et éducatif, aggravent cette situation déjà difficile. Les 
dépenses sociales du pays sont les plus faibles du MERCOSUR. Parmi les autres maux dont 
souffre le Paraguay, les représentants de la société civile ont cité l’insécurité juridique ou la 
discrimination touchant plus particulièrement les populations indigènes. 

C’est dans le milieu rural qu’on constate le plus de violations des droits de l’homme ou de 
problèmes environnementaux. La concentration des terres, 10 % de la population dispose de 
66,4 % des terres, explique, en grande partie, pourquoi 33 % de la population vit sous le seuil de 
deux dollars par jour ou pourquoi 16 % de la population ne dispose que d’un dollar par jour. 

Les prix sur les marchés mondiaux conduisent à transformer une partie des terres d’élevage en 
terres pour la culture du soja ou du coton. Ces cultures, d’origine transgénique à 90 %, exigent 
un recours excessif aux glyphosphates et provoquent d’importants déplacements de population et 
le dessèchement de certains sols humides significatifs. L’introduction de cultures destinées à 
produire de la matière première pour les biocombustibles ne fera qu’aggraver la situation.

Face à la classe politique traditionnelle, fortement discréditée, la société civile accueille la 
candidature de M. LUGO avec énormément d’espoir. Selon les représentants de la société civile, 
les intentions de vote pour ce candidat se situent actuellement entre 40 et 60 %.

Les représentants de la société civile ont exprimé la crainte de voir le parti Colorado, par le biais 
du contrôle politique qu’il exerce sur les institutions judiciaires, refuser la présentation de la 
candidature de M. LUGO. L’éventualité que de telles décisions provoquent des manifestations 
populaires dans les rues, susceptibles de dégénérer en actions violentes, a même été évoquée. 

En guise de conclusion, le programme «MERCOSUR social» regroupant 18 organisations de la 
société civile des cinq pays du MERCOSUR a été présenté. 
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URUGUAY

Situation intérieure

M. TABARÉ VÁZQUEZ, qui a obtenu 50,69 % des voix, est sorti vainqueur des élections 
présidentielles du 31 octobre 2004. Sa victoire a mis fin à un siècle et demi de bipartisme et a 
consolidé le virage de l’Amérique latine vers la gauche, sur les traces des présidents Michelle 
BACHELET au Chili, Luis Inacio Lula da SILVA au Brésil et Néstor KIRCHNER en Argentine. 
Le Frente Amplio a remporté les élections municipales et départementales et dispose de la 
majorité absolue au parlement, avec 17 sénateurs sur 31 et 52 députés sur 99. 

L’une des principales préoccupations du gouvernement de M. TABARÉ VÁZQUEZ a été de 
combattre la pauvreté et la misère en lançant le Plan de Atención Nacional de emergencia Social 
(Plan national d’urgence sociale -Panes).

Quatre mois après son investiture, le président TABARÉ VÁZQUEZ a déjà dû faire face aux 
premières revendications sociales et aux premières dissensions en matière de politique 
économique au sein de son gouvernement. Il y a en outre eu des confrontations, en juin 2006, 
avec les syndicats. Ceux-ci exigeaient une augmentation des salaires, plus de postes de travail, 
l’abandon du futur traité de libre échange avec les États-Unis et l’adoption d’une loi envisageant 
la condamnation des anciens dirigeants militaires du pays. Les syndicalistes s’opposent aussi au 
traité d’investissement, signé avec les États-Unis, par le président précédent, M. Jorge BATLLE.

La décision présidentielle de ressortir le dossier des violations des droits de l’homme commises 
pendant la dictature militaire a provoqué des tensions avec les forces armées, qui se sont 
montrées réticentes à coopérer malgré la demande expresse du président TABARÉ VÁZQUEZ. 
Tout comme dans d’autres pays d’Amérique latine, il est assez probable que l’«auto-impunité» 
des dictateurs militaires et leurs collaborateurs touche à sa fin. Après une année de fouilles et 
d’enquêtes, les enquêteurs sont convaincus que les inhumations sont à la fois bien plus répandues 
et bien plus nombreuses que ce qu’ils n’imaginaient. Les recherches confirment la thèse de 
l’Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Organisation des parents de 
prisonniers disparus - OFDD), selon laquelle la majorité des disparus ont été victimes des forces 
de répression uruguayennes dans le cadre de l’opération «Condor».

Le contrôle public de l’eau est un autre problème auquel le gouvernement TABARÉ VÁZQUEZ 
doit faire face. Le 31 octobre 2004, 64 % des Uruguayens ont exigé, par referendum, un contrôle 
public du traitement des eaux résiduelles et de la distribution de l’eau potable. Le président 
TABARÉ VÁZQUEZ, qui s’était engagé sur ces principes pendant sa campagne électorale, a 
signé un décret confirmant la cession du service des eaux, ce que les partisans de la 
nationalisation considèrent comme une trahison.

En ce qui concerne la participation de l’Uruguay dans le MERCOSUR, l’Uruguay et le 
Paraguay, les plus petits membres, se sont une nouvelle fois plaints, lors du dernier sommet qui 
s’est tenu à Rio de Janeiro en janvier, de voir leurs économies défavorisées par les règles du 
groupe. M. TABARÉ VÁZQUEZ a admis, à cette occasion, que le MERCOSUR avait permis 
une croissance commerciale extraordinaire pour les membres, tout en signalant que cette 
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augmentation avait été néfaste pour les plus petits pays, comme l’Uruguay. Ce pays accumule en 
effet un déficit d’environ 1 milliard de dollars avec ses partenaires.

Toutefois, il a également été question de savoir si, face à la lenteur des progrès de l’intégration, il 
ne serait pas utile de chercher de nouvelles alternatives à l’intégration.

En outre, l’Uruguay est en litige avec l’Argentine depuis plus de deux ans au sujet de 
l’installation de deux usines de pâte à papier sur les rives du fleuve Uruguay, à la frontière des 
deux pays. L’une d’elles, Botnia, est déjà construite. Le gouvernement argentin et les groupes de 
défense de l’environnement craignent que l’usine de cellulose ne pollue la région, ce que les 
autorités uruguayennes nient catégoriquement. Une réunion entre représentants argentins et 
uruguayens s’est tenue fin avril à Madrid en vue de rapprocher les positions des deux parties. La 
déclaration de Madrid a été signée suite à cette rencontre. Le texte prévoit de poursuivre les 
négociations sur deux niveaux: technique et politique. Les différents sujets de discussion autour 
desquels s’articuleront les négociations entre les deux pays sont l’emplacement de l’usine de 
l’entreprise Botnia, les routes coupées à Entre Ríos, l’application du statut du fleuve Uruguay et 
la protection de l’environnement aux alentours du bassin fluvial. Le troisième point, très 
sensible, touche au traité signé par les deux pays en 1975 pour la préservation du fleuve 
Uruguay. L’Argentine a assigné l’Uruguay devant le Tribunal de La Haye pour violation de ce 
traité qu’elle défend ardemment. 

Rencontres avec des membres de l’exécutif

La délégation a été reçue par le vice-président et président du Sénat, M. Rodolfo NIN NOVOA, 
qui a souligné que d’ici 2010 les députés du Parlement du MERCOSUR, 18 par pays membre, 
seront élus au suffrage universel et qu’en 2014 tous les députés seront élus le même jour 
directement par tous les citoyens de la région. À cet effet, l’Uruguay devra, préalablement, 
réformer sa constitution.

Du côté européen, il a été proposé de constituer une commission de suivi des négociations UE-
MERCOSUR, composée de membres des deux institutions parlementaires d’intégration.

Le vice-président a évoqué les difficultés d’avancer dans le domaine de l’intégration régionale 
car les économies sud-américaines sont très fermées, alors que l’économie uruguayenne est 
beaucoup plus ouverte.

Le ministre des affaires étrangères, M. Reinaldo GARGANO, a fait référence à l’inauguration 
historique du Parlement du MERCOSUR qui aura lieu dans les prochains jours. Cette assemblée 
va enfin permettre à la région de s’exprimer d’une seule voix sur la scène internationale. Il a en 
outre souligné que, grâce à cette nouvelle institution, les discussions du MERCOSUR et portant 
sur le MERCOSUR ne seront plus l’exclusivité des exécutifs.

Les aspects institutionnels du MERCOSUR ont également été abordés. Le président de la 
délégation européenne a suggéré de mettre sur pied, le plus rapidement possible, un organe 
judiciaire, disposant d’un pouvoir de décision contraignant, chargé de résoudre les éventuels 
contentieux entre les pays membres. L’expérience européenne démontre l’utilité d’une telle 
institution.
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Le ministre a commenté l’existence d’avis contraires à la construction d’un MERCOSUR plus 
intégré, critiquant la perte de souveraineté que de telles avancées entraînent inévitablement. 

Concernant l’entrée du Venezuela, il a souligné l’importance de l’existence de la clause 
démocratique à laquelle tous les membres doivent se soumettre, ainsi que le facteur d’équilibre 
que l’entrée de ce pays, de taille moyenne, apportera. 

Enfin, il a mentionné le problème de la pauvreté dans la région qui, comme dans toute 
l’Amérique latine, n’est pas dû à un manque de ressources naturelles mais à une mauvaise 
gestion et à une mauvaise utilisation de ces dernières. 

M. Danilo ASTORI, ministre de l’économie, a cité la création du Parlement du MERCOSUR 
comme la seconde étape importante franchie par le MERCOSUR, d’un point de vue 
institutionnel, après la création du Tribunal arbitral, organe à caractère contraignant.

Pour ce qui est de l’avenir, il espère que, lors de la prochaine réunion du Conseil du 
MERCOSUR (réunion des ministres des affaires étrangères et de l’économie), des propositions 
concrètes seront formulées pour avancer dans l’intégration, plus particulièrement en matière de 
développement du marché intérieur.

Un échange de vues a ensuite eu lieu au sujet des négociations UE-MERCOSUR, notamment sur 
l’importance pour les petites et moyennes entreprises de la région de pouvoir compter sur le 
cadre d’un accord.

Enfin, il a évoqué la crise récente avec l’Argentine au sujet de la construction d’usines de pâte à 
papier et les conséquences graves qu’elle avait eues pour le tourisme, deuxième source de revenu 
de l’Uruguay. Il a aussi souligné la nécessité pour son pays d’attirer des investissements pour en 
favoriser le développement. L’Uruguay a pour objectif de devenir un point d’entrée pour les 
entreprises dans la région, ce qui explique les différents accords négociés avec le Mexique et les 
États-Unis, que critiquent ses partenaires du MERCOSUR. 
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Rencontres avec des membres du législatif

La délégation a participé à une réunion de travail avec des membres des commissions des 
affaires étrangères des deux chambres, présidés par M. Sergio ABREU. La délégation a été 
informée à cette occasion du recours pour inconstitutionnalité présenté concernant le vote direct 
au cours des prochaines élections du parlement du MERCOSUR. 

Un échange de vues intéressant autour des espoirs suscités par le nouveau Parlement a ensuite eu 
lieu. Toutes les parties estiment que cette nouvelle étape permettra de renforcer le caractère 
institutionnel du MERCOSUR, bien qu’elles regrettent le manque de pouvoirs de la nouvelle 
institution. Les membres du corps législatif ont également mentionné l’importance du rôle joué 
par les médias dans la création et le développement d’une prise de conscience intégratrice. La 
délégation européenne a, quant à elle, attiré l’attention sur la nécessité de créer un consensus 
entre les différentes forces politiques sur l’intégration, indispensable pour avancer vers un certain 
abandon de la souveraineté.

La délégation a participé à une réunion avec des membres éminents du groupe Frente Amplio
(majorité gouvernementale) avec qui elle a pu échanger des idées sur les modèles d’intégration 
européen et sud-américain. Les législateurs se sont montrés très intéressés par le chemin 
parcouru au sein de l’UE vers une citoyenneté européenne.

Enfin, ils ont abordé la crise récente du PARLATINO qui a eu des effets immédiats sur son 
financement et remis en question le maintien de son siège à São Paulo. En ce qui concerne ce 
dernier point, les parlementaires ont fait part du récent compromis obtenu par M. Celso 
AMORIM en vue de trouver une solution viable pour l’institution parlementaire.

Rencontres avec des représentants de la société civile

La délégation a rencontré des représentants de la société civile participant au Programme 
régional MERCOSUR social et solidaire. La délégation a été informée que la société civile avait 
été très peu impliquée dans l’intégration régionale et que, par conséquent, cette dernière se 
réjouissait de la création du Parlement du MERCOSUR, premier pas pour remédier à ce déficit 
démocratique.

Ils ont également traité la crise économique qui avait frappé le pays suite aux crises brésilienne 
et argentine. Les séquelles sont encore réelles aujourd’hui, notamment au vu des niveaux élevés 
de pauvreté de la population. La pauvreté touche tout spécialement les enfants et les jeunes, le 
nombre de pauvres est actuellement estimé à un million. Les représentants de la société civile ont 
ensuite exprimé leur espoir de voir la prochaine introduction de l’impôt sur le revenu, dès le 
1er juillet, générer des ressources permettant de faire face à la pauvreté.

Le faible niveau de scolarisation, en partie causé par le taux élevé d’absentéisme, est un autre 
problème majeur en Uruguay. En primaire, le taux d’absentéisme est moindre puisque la 
scolarisation est accompagnée de politiques sociales alimentaires ou sanitaires. Seul un jeune sur 
quarante va jusqu’à l’université. Ils ont aussi signalé que les enseignants n’étaient pas 
suffisamment formés. 
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Autres rencontres

La délégation a assisté à l’acte de constitution du nouveau Parlement du MERCOSUR qui a eu 
lieu au congrès de Montevideo le 7 mai à 15 heures. Les parlements d’intégration latino-
américains, autrement dit le Parlatino, le Parlandino et le Parlacen ont été conviés à cette 
cérémonie aux côtés du Parlement européen. Le Président de la délégation, M. SOUSA PINTO a 
pris la parole au cours de cette session inaugurale. Il a souligné l’intérêt de l’Europe de pouvoir 
compter dans la région sud-américaine sur une organisation d’intégration forte encourageant la 
construction d’un ordre international plus équilibré et multilatéral. Ensuite, il a insisté sur la 
contribution des organes parlementaires à la création d’une opinion publique conscientisée aux 
grands problèmes d’intérêt général.

Une réunion de travail, au siège du MERCOSUR, a alors été organisée avec les membres de la 
commission des représentants permanents présidés par M. Chacho ÁLVAREZ. Les 
ambassadeurs ont expliqué que la récente création du Parlement du MERCOSUR n’était pas un 
fait isolé mais une étape de plus au projet intégrateur, avant de citer les réalisations de 
l’intégration régionale. Ils ont également abordé les demandes d’adhésion du Venezuela et de la 
Bolivie ainsi que la création de Fonds structurels visant à favoriser la convergence, 
l’inauguration de l’Institut de formation du MERCOSUR et la création d’un observatoire de la 
qualité démocratique. Étant donné les perspectives d’avenir, certains sujets concrets sont 
également à l’ordre du jour, notamment la lutte, au niveau régional, contre la fièvre aphteuse ou 
l’intégration informatique des systèmes nationaux de retraite.

Du côté européen, l’accent a été mis sur la nécessité de prêter une attention toute particulière aux 
coordinations sur le plan intérieur, et notamment au niveau du marché intérieur.

La situation de l’UNASUR, véritable union de nations sud-américaines, récemment lancée, dont 
les principaux piliers sont l’intégration de l’énergie et des infrastructures comme moyens de 
développer l’intégration régionale, a également été évoquée.

La délégation s’est rendue dans la ville de Colonia où une rencontre avec le sous-intendant, 
M. Ricardo PLANCHÓN, a été organisée. Celui-ci a fait part des plans de développement et 
abordé le thème de la coopération de l’UE par le biais du projet TECALE (Technologie et 
science appliquées au développement pour les gouvernements d’Amérique latine), financé dans 
le cadre du programme URB-AL.
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Conclusion

À un moment où les négociations entre le MERCOSUR et l’UE sont dans l’impasse, dans 
l’attente de ce qui pourrait arriver à la fin du premier semestre à Doha, la création d’un 
parlement, qui sera à l’avenir élu au suffrage universel, suscite de nombreux espoirs pour le 
succès de l’intégration des membres du bloc MERCOSUR.

L’adhésion récente du Venezuela, pays andin de taille moyenne, a engendré des réactions 
particulièrement positives tant en Uruguay qu’au Paraguay. En effet, ceux-ci considèrent que ce 
pays fera office de lien entre les deux plus grands et les deux plus petits pays du MERCOSUR. 
De plus, cette entrée génère des avantages incontestables pour les membres fondateurs sur le 
plan énergétique, et plus spécialement au niveau de l’approvisionnement en pétrole dont le 
Venezuela est le plus grand producteur en Amérique du Sud.

Reste toutefois à savoir, et de sérieux doutes ont été émis par la délégation à cet égard, si ce pays 
partagera avec ses voisins du sud, principalement avec les deux plus petits, la volonté d’avancer 
dans l’intégration régionale, notamment sur le plan politique et dans la création d’un véritable 
marché ouvert.

Le récent contentieux entre l’Uruguay et l’Argentine concernant la construction d’usines de pâte 
à papier du côté uruguayen d’un fleuve qui marque leur frontière a fait vaciller les espoirs de 
succès de la communauté et un certain scepticisme a gagné les citoyens. L’incapacité de résoudre 
le problème au niveau régional a démontré certaines faiblesses institutionnelles. 

La délégation a pu être informée des changements opérés par les gouvernements des deux pays. 
Il faut notamment souligner la prochaine introduction en Uruguay de l’impôt sur le revenu qui 
permettra au gouvernement de promouvoir la relance économique qui commence à se faire sentir 
dans ce pays qui a profondément souffert des crises financières de ses voisins.

La situation au Paraguay est plus préoccupante sur le plan social. Il est tout particulièrement 
surprenant qu’un pays disposant de tant de ressources montre des indices de pauvreté et de 
pauvreté absolue dignes de pays sans ressources.

La délégation, lors de ses différentes rencontres dans les deux pays, a essayé de montrer que 
l’Europe soutenait l’intégration tout en insistant sur la nécessité du développement institutionnel.

L’importance de voir l’ensemble des forces politiques et des citoyens partager ce rêve de projet 
intégrateur a en outre été rappelée lors de chacune des rencontres, tout comme le rôle essentiel 
que doivent jouer les organisations de la société civile et les médias.

*
* *
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PARLAMENTO EUROPEO
http://www.europarl.europa.eu

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

01 - 08 de mayo de 2007
Lista de Participantes

Miembros de la Delegación

Nombre Apellido Grupo 
político

País

Sr. Sérgio SOUSA PINTO, Presidente
• Comisión de Asuntos Constitucionales, Miembro

PSE Portugal

Sr. Adam BIELAN, Vicepresidente del Parlamento europeo
• Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, 
Miembro

***

UEN Polonia

Sra. Malgorzat
a

HANDZLIK
● Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, 
Miembro

PPE-DE Polonia

Sr. Emilio MENENDEZ del VALLE (*)
● Comisión de Asuntos Exteriores, Miembro

PSE España 

Sr. Daniel VARELA SUANZES-CARPEGNA (*)
● Comisión de Comercio Internacional, Miembro
ponente del informe UE-Mercosur de la Comisión "INTA" 

PPE-DE España 

(*) unicamente Montevideo

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 
UEN Grupo Unión por la Europa de las Naciones 
ITS Grupo Identidad, Tradición, Soberania
NI No inscritos
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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

Sr. Gabriel BESZLEJ Secretario General adjunto grupo UEN

Intérpretes

Sra. Enrique QUIJANO ES/PT Jefe de equipo

Sra. Alicja 

Agnieszka 

ZAPOLNIK PL/ES

Sra. Lucyna Ewa ZUBRZYCKA-PEREZ PL/ES

Otros participantes

Sr. Tomé ANDRADE DE SOUSA Asistente del Presidente SOUSA 

PINTO

Sra. Justyna PETSCH Asistente de la Sra. HANDZLIK
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EUROPEAN PARLIAMENT 
DELEGATION FOR RELATIONS WITH "MERCOSUR"

Visit of a working group to Paraguay & Uruguay 
1-4 Mayo 2007

Programme “Paraguay”
Tuesday 1 May Europe / Paraguay

Arrival of MEPs (and supportive staff) at Silvio Pettirossi Int’l Airport
11:00

PZ713 TAM
From Sao Paulo

23:15
PZ711 TAM
From Sao Paulo

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

Wednesday 2 May Asunción

09:30 Departure from hotel . Transportation: Mercedes and minibus
10:00 Audience with HE Enrique Gonzalez Quintana, President of 

Parliament. 
Senator Alfonso Gonzalez Nuñez, MERCOSUR Parliament President will 
participate as well, plus representatives from government and opposition 
bancadas.

Palacio Legislativo (Parliament)
Av. República y 14 de Mayo, Asunción

Departure from Parliament 11:10. Transportation: Mercedes and minibus

11:30 Audience with Jose Maria Ibañez, Minister of Commerce and Industry. 
Ministry of Commerce and Industry
Av. Mcal. López Nº 3333 e/ Dr. Weiss y Salaskin

12:30 Lunch hosted by Mr. Horst-Wolfram 
Kerll, Ambassador of Germany in 
Asuncion and Temporary President of 
the EU Council 

Ambassador’s Residence
Cnel. Cabrera 1763/5

(MEPs + Martinez-Guillen, Henriques, Beszlej, 1 
interpreter PL/ES)

Support staff:
Lunch (own arrangements) at
Sheraton Asuncion Hotel

Departure from Residence 14:30 to pick up other at 
Sheraton. Transportation: Mercedes and mini

Departure from hotel 14:35. 
Transportation: Mercedes and mini

15:00 Audience with Federico Gonzalez, Vice Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Palma y 14 de Mayo

16:00 Meeting with Senator Carlos Filizzola, Pais Solidario Bancada leader 
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at Senate. 
Pais Solidario main office
San José 156 e/ Rio De Janeiro y Mcal. López. Tel +595 21 222205

Departure from hotel 18:45. Transportation: Mercedes and minibus

19:00 Dinner with selected journalists, scholars and experts
La Roca Ristorante
Capitan Brizuela 750. Tel +595 21 600311

Thursday 3 May Asunción

Departure from hotel 08:30. 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

-Press coverage-

Departure from Presidency. Transportation: Mercedes and minibus
11:00 Meeting with leading CSOs (engaged environmental, rural, 

democracy, transparency, human rights issues) and coordinators 
from MERCOSUR Social y Solidario project.

Delegation of the EC in Paraguay
America 404, Asuncion
Tel +595 21 206069 Fax +595 21 213975 

12:30 Buffet lunch with leading CSOs representatives and MSSP 
coordinators. 

Delegation of the EC in Paraguay
America 404, Asuncion
Tel +595 21 206069 Fax +595 21 213975

Departure from Delegation to ABC’s HQs 14:45. Transportation: Mercedes and minibus

~ 15:00 Interview to Mr. SOUSA PINTO by Hugo RUIZ 
OLAZAR (ABC newspaper)

Yegros 745, Asuncion
Tel: +595 21 4151000
www.abc.com.py

Other MEPs & support 
staff:
City Tour downtown

Departure from ABC to Parliament 15:45. Transportation: Mercedes and minibus

16:00 Meeting with Senator Miguel Carrizosa, Patria Querida Bancada
leader at Senate. 

Bancada’s office, Palacio Legislativo (Parliament)
Av. República y 14 de Mayo, Asunción
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17:30 Meeting with Senator Emilio Camacho, Partido Encuentro Nacional 
Bancada leader at Senate. 

Bancada’s office, Palacio Legislativo (Parliament)
Av. República y 14 de Mayo, Asunción

Leave for hotel. Transportation: Mercedes and minibus

Friday 4 May Asunción / Uruguay 

04:30 Leave hotel for Silvio Pettirossi Int’l Airport

06:00
PZ703 TAM

To Montevideo

Departure of MEPs & support staff.

EUROPEAN PARLIAMENT
DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE "MERCOSUR"

Visit of a working group to Paraguay & Uruguay 
4 – 8 May 2007

Programme "URUGUAY"
FRIDAY 4 MAY ASUNCIÓN (PARAGUAY) / MONTEVIDEO (URUGUAY)

09:50 Arrival flight PZ 703 
Transfer to Hotel Radisson Victoria Plaza

Plaza Independencia 759
11000 Montevideo

tel. (+598-2) 902-0111 / fax (+598-2) 902-6933
e-mail: radisson@radisson.com.uy

12:30 Audience with Minister of Foreign Affairs, Mr Reinaldo Gargano
Place: Ministry of Foreign Affairs, Calle Colonia, piso 6

13:30 Briefing/lunch with the EU Ambassadors and the Head of the EU Delegation
Place: Radisson Hotel, 25th floor, room Torres García

16:00 Meeting with Mr Rodolfo Nin Novoa, Vice-President of the Republic and President 
of the General Assembly
Place: Parliament building

17:00 Joint meeting with Chamber and Senate "bancada" Frente Amplio 
Place: Parliament building

SATURDAY 5 MAY MONTEVIDEO (URUGUAY)

08:30 – 11:00 Departure to Colonia,
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11:00 Visit of the Town Hall of Colonia. reception by Mr. Ricardo Planchón, acting Mayor 

12:00 Presentation of
. project TECALE,Tecnología y ciencia aplicadas al desarrollo para gobiernos 
locales de América Latina y la UE, in the framework of URB-AL
. support given to small and medium enterprises project (cooperation with Uruguay)
. macro-economic monitoring project (cooperation with MERCOSUR)
Place: Town Hall Colonia

13:00 Lunch
Place: Radisson hotel Colonia

15:00 Guided visit of old city, UNESCO heritage

16:30 Return to Montevideo
20:00 Cocktail hosted by Mr Lech Kubiak, Ambassador of Poland

Place: Embassy of Poland, Jorge Canning 2389

SUNDAY 6 MAY MONTEVIDEO (URUGUAY)

11:00 Departure to Punta del Este (optional)

19:30 Reception hosted by Head of Delegation on the occasion of Europe Day and EP visit
Place: Golf Club, Bulevar Artigas 379

MONDAY 7 MAY MONTEVIDEO (URUGUAY)

08:30 Breakfast with local press
Place: Radisson Hotel, 25th floor, room Torres García

10:00 Meeting with representatives of civil society
Place: Radisson Hotel, 25th floor, room Torres García

11:30 Joint meeting with Chamber and Senate Foreign Affairs Committees 
Place: Parliament building

Lunch
Place: restaurant "La Corte"

14:30 Meeting with "bancada" Partido Nacional

15:00 Constitutive opening of MERCOSUR Parliament
Place: Parliament building, Sala de Asamblea General

19:00 Brindis
Place: Parliament building, salón de los Pasos Perdidos
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20:30 Reception hosted by Carlos Alvarez, President of the Commission of MERCOSUR 
Permanent Representatives
Place: Hotel Sheraton, ballroom

TUESDAY 8 MAY MONTEVIDEO (URUGUAY)

09:00 Meeting with Mr Carlos Alvarez, President of the Commission of MERCOSUR 
Permanent Representatives
Place: Mercosur building, press room

11:30 Audience with Mr. Danilo Astori, Minister for Economy and Finance
Place: Ministry for Economy and Finance, Paraguay 1407, esquina Colonia, 3º floor

Return to hotel

pm Departures to airport and 
return flights to Europe


