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INTRODUCTION

Le programme d’activités pour 2008 de la délégation pour les relations avec les pays du 
MERCOSUR a été adopté par la Conférence des présidents le 10 janvier 2008. Ce programme 
comprenait les voyages de deux groupes de travail de la délégation: le premier en Argentine en 
mars et le second au Brésil du 21 au 26 juillet. Après avoir consulté les autorités argentines, il a 
été décidé de reporter le voyage en Argentine à début avril. Ce changement a été autorisé par la 
Conférence des présidents le 14 février. 

Un groupe de travail présidé par M. MÉNENDEZ del VALLE a effectué un voyage en 
Argentine du 17 au 22 avril 2006.

Situation intérieure

Pendant le mandat du président Néstor KIRCHNER (2003-2007), la récession économique qui 
touchait le pays a pu être surmontée. Le président a renégocié avec le Fonds monétaire 
international et a en outre procédé au paiement anticipé, en janvier 2006, de la totalité de la dette 
publique. L’importante croissance économique du pays s’explique en grande partie tant par 
l’augmentation de la consommation intérieure que par la demande extérieure de matières 
premières. En effet, les prix de ces dernières, et tout particulièrement du soja, ont augmenté de 
manière significative sur les marchés internationaux.

Les bons résultats économiques, assortis d’une importante réduction de la pauvreté et d’une 
amélioration des conditions de vie de la population, ont eu pour conséquence d’accroître le 
soutien populaire au président. La dérogation à la loi d’amnistie dont bénéficiaient les militaires 
impliqués dans la sale guerre des années 80 y a également contribué. 

Les élections du 28 octobre 2007, auxquelles le président avait décidé de ne pas participer, ont 
consacré son épouse, Mme Cristina FERNANDEZ DE KIRCHNER, sénatrice de Buenos Aires 
depuis octobre 2005, qui avait basé sa campagne sur les bons résultats du gouvernement sortant. 

Elle a été élue avec 44,92 % des voix contre 22,95 % pour Elisa CARRIÓ. M. Roberto 
LAVAGNA, ancien ministre de l’économie et principal artisan de la reprise économique et de la 
renégociation de la dette, est, quant à lui, arrivé en troisième position avec 16,88 %.

Mme Cristina FERNÁNDEZ DE KIRCHNER mène une politique similaire à celle de son mari, 
sauf peut-être dans le cadre des relations étrangères où elle a rompu avec un certain isolement 
pour se rapprocher des présidents brésilien et vénézuélien. Lors de la récente crise andine, elle a 
fait preuve d’un soutien sans faille à l’Équateur.

Le grand défi qui se pose est l’évolution du modèle économique de son prédécesseur. Ce modèle 
se basait sur un niveau élevé d’interventionnisme qui se reflétait par un contrôle des prix des 
biens et des services de base et du taux de change ainsi que par des dépenses publiques 
considérables. La renégociation de la dette avait entamé la confiance des investisseurs étrangers, 
qui depuis peu seulement semble se regagner.
La loi d’urgence économique de 2002, prolongée jusqu’en 2010, a permis au gouvernement de 
maintenir des tarifs fixes, extrêmement bas, pour les fournisseurs de services publics.
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Parmi ses autres priorités, la présidente entend définir un nouveau modèle énergétique 
permettant de réduire la dépendance vis-à-vis de l’extérieur et d’éviter de faire subir à la 
population de graves situations de pénuries telles que celles vécues lors des hivers derniers. 
Selon plusieurs analystes, le contrôle des prix a découragé les investissements dans le secteur 
énergétique, dont la limite de capacité a été atteinte, ce qui complique sa croissance.

En ce qui concerne les relations avec ses voisins, il convient de signaler le contentieux avec 
l’Uruguay portant sur l’autorisation pour la construction de deux usines à papier sur les rives du 
fleuve qui sépare l’Uruguay de l’Argentine. La décision uruguayenne d’autoriser l’usine 
finlandaise Botnia à construire son usine a donné lieu à une vague de protestations formelles du 
gouvernement argentin et de la société civile qui s’est traduite par le blocage de routes et de 
ponts. Cette situation a également eu une incidence sur les institutions du MERCOSUR, 
incapables, par manque de compétences, de résoudre le conflit au sein de l’organisation. Il 
incombera finalement à la Cour de justice de La Haye de se prononcer sur ce dossier. 

Le Parlement du Mercosur, nouvellement créé, pourra, après les prochaines élections directes de 
ses membres, contribuer à combler le déficit institutionnel qui nuit à la solution de conflits 
bilatéraux.

Les relations avec le Venezuela sont au beau fixe, ce qui a permis l’entrée de ce pays dans le 
MERCOSUR. Le rachat de la dette publique argentine par le gouvernement andin ou le troc 
d’aliments argentins contre du combustible vénézuélien sont autant de preuves de cette bonne 
entente. Nombreux sont ceux qui considèrent positive l’entrée du Venezuela dans le Mercosur, 
car celle-ci permet de corriger l’asymétrie existant entre le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay et le 
Paraguay. 

Selon certains de nos interlocuteurs, les négociations de l’accord d’association entre l’UE et le 
MERCOSUR sont aujourd’hui gelées, tant de par la volonté de l’Union européenne que de celle 
du Brésil, dans l’attente de la fin du cycle de Doha de l’OMC. Par ailleurs, comme l’ont indiqué 
certains de nos interlocuteurs, le contexte actuel est fort différent de celui de 1999, quand, à Rio, 
à l’occasion du Ier sommet des chefs d’État ou de gouvernement de l’UE et d’Amérique latine et 
des Caraïbes, ceux-ci ont annoncé l’entame des négociations de l’accord d’association, ou même 
du contexte de 2004, lorsque les négociations ont failli aboutir. 

Aujourd’hui, les pays du MERCOSUR profitent des nouveaux marchés des économies 
émergentes, notamment du marché chinois, pour y écouler leurs produits agricoles. L’UE, quant 
à elle, ne dispose plus d’excédents de produits agricoles comme dans le passé. Par ailleurs, les 
résultats obtenus à Doha pourraient, le cas échéant, servir de base pour de nouvelles négociations 
UE-MERCOSUR. Face à un éventuel échec à Doha, les équipes de négociateurs ont tenu une 
réunion exploratoire du 2 au 4 avril. Ceux-ci ne cachent pas leurs espoirs de pouvoir présenter, 
dans le cadre du Ve sommet des chefs d’État ou de gouvernement de l’UE et d’Amérique latine 
et des Caraïbes qui se tiendra en mai à Lima, une déclaration permettant de relancer les 
négociations.

La visite de la délégation a coïncidé avec la première grande crise à laquelle a dû faire face le 
gouvernement de Mme FERNÁNDEZ, lorsque les producteurs agricoles se sont opposés aux 
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taxes à l’exportation qui grèvent les produits argentins. Ces taxes touchent deux tiers des 
exportations. 

Pendant les différentes manifestations, des confrontations ont eu lieu entre les représentants des 
producteurs (grands et petits réunis, la taxe ne faisant aucune distinction entre les quantités 
exportées) et des organisations de piqueteros qui soutiennent la présidente. Finalement, les 
parties, suite à une marche très suivie de soutien à la présidente, le 1er avril à la Place de mai, ont 
convenu de s’octroyer un temps de réflexion et de négociation et ont consenti à suspendre les 
manifestations durant un mois. Certains de nos interlocuteurs ont défini la crise actuelle de 
«cacerolazos de seconde génération», auxquels prend part la classe moyenne. Or la présidente a 
tout intérêt à séduire cette couche sociale traditionnellement anti-péroniste. 

Du point de vue économique, la politique de l’actuel gouvernement est similaire à celle du 
précédent: encourager la consommation intérieure et maintenir un excédent tant au niveau 
budgétaire, comme lors de ces cinq dernières années, qu’au niveau de la balance commerciale, 
étant donné que celui-ci permet de financer les différentes politiques sociales entreprises par le 
gouvernement.

L’hiver dernier a été extrêmement rigoureux, les niveaux de consommation énergétique se sont 
envolés alors que les besoins énergétiques industriels augmentaient. Le désapprovisionnement a 
obligé le gouvernement à décréter des diminutions des niveaux de consommation, ce qui dans 
une certaine mesure a réduit la capacité de production du pays. La question énergétique, à 
l’approche de l’hiver, revient au premier plan et est à nouveau abordée en termes conjoncturels 
alors qu’en réalité la solution devrait passer par une définition d’un nouveau modèle énergétique 
dans lequel l’énergie nucléaire pourrait jouer un rôle crucial.

La politique du taux de change continue à défendre un peso faible, artificiellement bas par 
rapport au dollar. Elle facilite la compétitivité des exportations argentines. Les prix des matières 
premières ayant considérablement augmenté sur les marchés internationaux, la décision de 
grever les exportations de produits agricoles, justifiée par la nécessité de ne pas 
désapprovisionner la population nationale, de freiner les hausses de prix des produits de base et 
d’interdire tout bénéfice démesuré, génère d’importants revenus à l’État. Comme celui-ci ne les 
inclut pas dans les budgets, il peut en faire un usage discrétionnaire très critiqué pour son 
manque de transparence par plusieurs de nos interlocuteurs. Les gouvernements des provinces 
critiquent également l’affectation des taxes qui ne suit pas la pratique de répartition entre État et
provinces, comme le reste des impôts. La politique fiscale appliquée aux exportations est 
nécessaire pour empêcher que la culture de soja ne s’étende au-delà des limites de superficie 
acceptables et ne compromette la production de biens de première nécessité indispensables pour 
le pays. Parallèlement, cela contribue à limiter la pénurie de produits de base comme la viande, 
le lait, la farine, etc.

Par ailleurs, cette politique fiscale permet que les profits exceptionnels qu’engendrent les ventes 
de matières premières, notamment de soja, sur les marchés internationaux soient répartis dans 
l’ensemble de la société. Les doutes relatifs à la transparence de l’affectation des taxes n’ont pas 
été dissipés.
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L’inflation élevée constitue un autre grand défi. Elle tourne officiellement autour de 10 % mais 
aucun de nos interlocuteurs ne l’a évalué à moins de 20 %.

Rencontres avec des membres de l’exécutif

La délégation a été reçue par le vice-président de la Nation et président du Sénat, M. Julio 
César COBOS, celui-ci était accompagné du ministre des relations extérieures, du commerce 
international et du culte, M. TAIANA. Les raisons historiques, culturelles et de 
complémentarité économique plaidant en faveur d’un accord UE-MERCOSUR, ont été abordées 
en premier lieu avec le ministre des affaires étrangères. Force est de constater qu’un accord avec 
l’UE jouit, auprès des Argentins, d’un accueil plus favorable qu’un accord de libre-échange avec 
les États-Unis.

La difficulté des négociations repose sur le fait que chaque partie estime que l’autre offre peu et 
qu’il existe des asymétries très importantes entre les deux blocs.

Notre délégation, de son côté, a rappelé que, tant pour la Commission que pour le Parlement 
européen, les négociations entre blocs prévalaient sur celles entre pays. 

Enfin, le ministre des affaires étrangères a évoqué la priorité, pour son gouvernement, de 
récupérer la souveraineté sur les îles Malouines.

La délégation a également été reçue par le ministre de l’économie et de la production, 
M. Martín LOUSTEAU qui a expliqué l’évolution récente de l’économie argentine en 
détaillant les mécanismes de retenues à l’exportation des produits agricoles dont l’une des 
raisons était de dissocier les prix intérieurs des prix internationaux des matières premières. Le 
ministre a fait référence à l’influence que les prix internationaux avaient eu sur les surfaces 
cultivées, celles-ci ayant augmenté de quelque 140 % ces dix dernières années. Le revers de la 
médaille est qu’il s’agit de cultures extensives qui encouragent la déforestation en quête de terres 
et utilisent très peu de main-d’œuvre. Même des terres plus exigeantes en termes de main-
d’œuvre ont été converties en culture de soja en vue d’une plus grande rentabilité. À titre 
d’exemple, 50 000 hectares de soja nécessitent quatre travailleurs, soit le même nombre de 
personnes que pour un hectare de tabac.

Il a ensuite rappelé les excellents résultats macroéconomiques, qui témoignent d’une croissance 
économique durable, d’une diminution du taux de chômage et d’une amélioration considérable 
du niveau de vie des Argentins. La pauvreté a reculé et le volume de réserves est estimé à 
50 milliards de dollars.

M. LOUSTEAU a fixé, parmi les priorités du gouvernement, l’amélioration des infrastructures 
routières et énergétiques, ce pour quoi il espère pouvoir compter sur des investissements 
internationaux. En ce qui concerne les doutes exprimés par certains des membres de la 
délégation sur la sécurité juridique pour les investissements, il a répondu qu’il s’agissait plutôt 
d’un problème d’image, car les investissements réalisés dans son pays sont en réalité bien plus 
sûrs qu’en Chine, ce qui n’empêche pas ce pays d’être une destination de prédilection pour les 
investissements européens. L’échange de vues sur les négociations UE-MERCOSUR s’est avéré 
très intéressant. M. LOUSTEAU a expliqué que l’ouverture des marchés aux produits agricoles 
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ne constituait pas à ce jour une priorité dans les négociations, l’évolution des marchés ayant 
ouvert de nombreuses possibilités à l’exportation. Il a estimé que la négociation devait être 
menée point par point.

Le ministre de l’économie a manifesté un grand intérêt pour les thèmes liés au Mercosur qu’il 
n’a toutefois pas qualifiés de prioritaires. La délégation a constaté un important contraste entre 
ses opinions et celles exprimées par le ministre des affaires étrangères.

La délégation a également rencontré M. Mauricio MACRI, chef du gouvernement de la ville 
de Buenos Aires. Celui-ci a relevé, comme éléments fondamentaux de la crise institutionnelle 
traversée par son pays, le manque de partis politiques et la faible indépendance dans le 
fonctionnement des pouvoirs de l’État. 

M. MACRI, qui sera probablement candidat aux prochaines élections présidentielles, a fixé, 
comme principale priorité du gouvernement à Buenos Aires, l’amélioration de la qualité de vie 
de ses citoyens par le biais d’investissements dans les transports, dans les logements et dans la 
gestion de l’environnement. Le grand projet de son gouvernement consiste à promouvoir le 
développement de la zone sud de Buenos Aires qui, de son point de vue, attirera les 
investissements internationaux, après l’accord entre le gouvernement central et le Club de Paris 
que Mme FERNÁNDEZ de KIRCHNER devrait prochainement conclure.

La délégation n’ayant pas pu effectuer de visite à Santa Fe, son gouverneur, M. Hermes 
BINNER, s’est personnellement déplacé à Buenos Aires pour y tenir une réunion des plus 
intéressantes au cours de laquelle il a évoqué l’état des projets financés par l’UE et leur 
évolution après la fin du soutien communautaire. 

M. BINNER a exposé les conséquences que la crise avait engendrées dans sa région et les efforts 
consentis pour développer un élevage compétitif compte tenu de sa qualité.

En ce qui concerne les relations entre les gouvernements régionaux et l’État central, il a fait 
allusion à l’esprit fiscalisant qui anime certaines des décisions centrales qui, en outre, ne 
prennent pas suffisamment en compte les gouvernements régionaux à l’heure de redistribuer les
ressources en question.

Autres rencontres

La délégation n’a rencontré aucun membre du Parlement du MERCOSUR mais bien le 
président de la commission des représentants permanents, M. Chacho ÁLVAREZ. Celui-
ci, après avoir évoqué le paradoxe dans lequel se trouvait son pays dont la croissance ne 
s’accompagne pas d’une redistribution proportionnelle des richesses, a mentionné le 
MERCOSUR en qualifiant cette organisation de véritable noyau dur d’une future Communauté 
sud-américaine des Nations. Sa voisine régionale, la Communauté andine, noyée dans les 
contentieux bilatéraux à caractère politique et économique, deux de ses quatre pays membres 
ayant choisi de négocier un accord de libre échange avec les États-Unis, n’est selon lui pas 
capable d’assumer ce rôle pour le moment. L’entrée du Venezuela, qui en outre apporterait les 
grandes réserves énergétiques qui manquent tant au MERCOSUR, tout comme la probable 
intégration du Chili à moyen terme, viendraient renforcer cette affirmation.
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Il a toutefois signalé que le succès du MERCOSUR, qui se traduit déjà par une importante 
augmentation du commerce intérieur, exige encore de surmonter certains écueils et notamment 
les déficits causés par les asymétries, la complémentarité de ses productions et sa faiblesse 
institutionnelle. En effet, 95 % du PIB régional est généré par le Brésil et l’Argentine. Selon 
M. ÁLVAREZ, le renforcement des institutions communes dans lesquelles prévaudrait la 
supranationalité au détriment des décisions gouvernementales permettrait de lutter contre les 
asymétries.

Il a également fait référence au bénéfice qu’apporterait, pour l’intégration, un renforcement des 
infrastructures ou l’interconnexion énergétique, lesquelles pourraient être financées par le biais 
de la Banque du Sud créée il y a peu. 

La délégation a tenu une réunion de travail avec l’ancien ministre de l’économie et ancien 
ambassadeur d’Argentine auprès de l’UE, M. Roberto LAVAGNA qui a mis en avant les 
grands points de la politique du gouvernement du président KIRCHNER qui ont permis de sortir 
le pays de la profonde crise qu’il a traversée au début de ce siècle. Un des piliers de cette 
politique économique consistait à stimuler la consommation intérieure, véritable moteur de la 
reprise économique. Une meilleure redistribution des revenus disponibles viendrait renforcer 
cette consommation qui, à son tour, engendrerait une plus grande activité des petites et 
moyennes entreprises. Les autres éléments du programme étaient l’excédent fiscal, le taux de 
change dévalué, le faible taux de change et l’amortissement avancé de la dette grâce aux 
importantes réserves du pays.

L’ancien ministre a également évoqué la nécessité de stimuler les investissements, notamment 
étrangers, ceux-ci ayant diminué en partie à cause de l’insécurité juridique ou des tarifs réduits 
des services et en partie à cause de l’inflation et du manque de stabilité politique et sociale.

Il a ensuite fait allusion à la situation du secteur énergétique, dépassé par une consommation 
encouragée tant par l’amélioration de la situation économique que par les bas tarifs qui ont été 
gelés, en pesos, par le gouvernement après la crise. Le gel des tarifs a nui au renouvellement des 
investissements, vu les perspectives réduites de bénéfices. Il a soutenu qu’un nouveau modèle 
économique était nécessaire et a défendu une plus grande coopération en matière énergétique 
avec le Brésil ainsi que la création d’un programme national d’urgence pour aborder le thème de 
l’énergie.

M. LAVAGNA s’est référé au système des retenues appliquées par le gouvernement de 
Mme FERNÁNDEZ KIRCHNER, qu’il a qualifié de nécessaire même si, de son point de vue, 
les retenues devraient plutôt tourner autour de 35 %. Actuellement, ces retenues atteignent 45 % 
pour certains produits et pourraient même encore augmenter. Il s’est également dit partisan d’un 
traitement différencié basé sur le volume des exportations, en encourageant financièrement les 
petits et moyens producteurs lorsqu’ils réalisent de nouveaux investissements visant à améliorer 
l’exploitation. Il a enfin parlé de la nécessité de faciliter et de promouvoir l’intégration des 
travailleurs dans le secteur formel de l’économie.

La délégation a réalisé une visite au siège des Grands-mères de la Place de mai, chez 
Mme Estela de CARLOTTO qui a évoqué les efforts consentis par les grands-mères des 
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enfants disparus ou nés durant la séquestration de leurs parents pour les récupérer. Elle a estimé 
que le nombre total d’enfants volés s’élevait à environ 500 et celui des personnes séquestrées 
durant la dictature à environ 30 000. Parmi les 500 enfants, 88 ont pu être récupérés.

La délégation a visité plusieurs projets financés par l’UE qui, en grande partie, ont été choisis sur 
la base des commentaires que des membres de délégations du PE avaient faits lors de visites 
précédentes en Argentine à l’égard de la situation de pauvreté dans certaines zones du pays. Le 
projet de coopération APAC (Soutien à des projets d’alimentation communautaire), doté de 
10 millions d’euros, a pour objectif d’améliorer les conditions de fonctionnement du système 
existant «cantines communautaires» (infrastructures, formation et autoapprovisionnement), pour 
que cette assistance se réalise dans les meilleures conditions, avec un accent sur la sécurité et 
l’hygiène. 

Rencontres à Salta

La délégation s’est rendue dans la province de Salta où elle a été reçue par le gouverneur, 
M. Juan Manuel URTUBEY qui, après avoir évoqué la période favorable que traversait 
l’économie argentine, a rappelé le rôle joué par l’État dans cette bonne conjoncture. Selon lui, 
pour aboutir à un développement soutenu de la croissance du pays, il est nécessaire de doter 
l’Argentine d’institutions adéquates permettant aux politiques économiques adoptées de produire 
tous leurs effets. De fortes institutions permettront de regagner la confiance des investisseurs.

Il est aussi nécessaire d’élaborer un modèle plus participatif car la législation nationale ne 
favorise ni les initiatives populaires ni la culture du referendum. La dictature a provoqué la 
disparition d’une partie de la classe politique, ce qui a provoqué une crise de représentativité lors 
du retour à la démocratie. Comme l’a signalé l’un des membres de notre délégation, la véritable 
crise argentine n’est pas économique, ce problème ayant été surmonté, mais bien institutionnelle. 
Et elle se reflète notamment dans le manque de partis politiques.

L’état de l’intégration régionale a finalement été abordé. Selon le gouverneur, le défaut du 
MERCOSUR est d’avoir encouragé le commerce intérieur en reléguant au second plan la 
présence commerciale à l’étranger. L’avenir passe, d’après lui, par l’intégration du MERCOSUR 
et du bloc andin. Si cette union commerciale s’accompagne d’une avancée en matière 
d’intégration politique, la Communauté sud-américaine des Nations sera alors un succès.

L’infrastructure énergétique et routière sont également prioritaires à moyen terme, raison pour 
laquelle il dit espérer voir le projet d’anneau énergétique sud-américain devenir réalité.

La délégation a également été reçue par le vice-gouverneur et président du sénat régional, 
M. Andrés ZOTTOS, en présence d’une importante délégation de députés de Salta. 

Conclusion

Il est incontestable que la situation économique de l’Argentine, et surtout des Argentins, s’est 
améliorée depuis la dernière visite de la délégation, il y a deux ans.
Les prévisions de l’époque selon lesquelles la croissance pourrait ne pas durer ont été démenties. 
La consommation intérieure a continué de croître, tout comme les prix des matières premières. 
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L’Argentine connaît depuis plusieurs années maintenant des niveaux de croissance élevés que 
seule une forte inflation vient assombrir.

Le parcours réalisé par l’Argentine en vue d’améliorer la situation de ses citoyens a donné de 
bons résultats, notamment en matière de lutte contre la pauvreté. Les programmes de soutien aux 
chefs de ménage ont obtenu des résultats assez favorables dans ce sens.

L’augmentation de la consommation intérieure et la hausse des prix internationaux des produits 
agricoles sont à la base de ces bons résultats. La décision de grever les exportations de ces 
produits, afin de ne pas compromettre l’approvisionnement intérieur et de renforcer une politique 
redistributive, a par contre suscité les protestations des secteurs producteurs de matières 
premières qui voient fondre leurs bénéfices.

Plusieurs de nos interlocuteurs ont attiré l’attention de notre délégation sur l’importance des 
problèmes d’ordre institutionnel, ceux-ci étant l’origine d’une grande partie des difficultés 
auxquelles le pays doit faire face: la crise du système des partis politiques, le peu de transparence 
dans la gestion budgétaire, le financement des provinces sur la base de critères d’affinité 
politique, ou l’existence d’une corruption évidente. Ces problèmes seraient les véritables causes 
du retard de l’Argentine. 

Le partage de pouvoirs est déséquilibré en faveur de l’exécutif, véritable et seul centre de prise 
de décisions du pays, qui voit en outre son image renforcée grâce aux fonds provenant des 
exportations ou de l’excédent fiscal. Le pouvoir législatif est divisé entre les partisans de la 
présidente et ceux de ses opposants. Presque toutes les forces politiques, plus que les partis 
politiques, se reconnaissent comme héritiers du péronisme. Le centralisme a également tendance 
à s’accentuer, notamment en ce qui concerne l’application et la répartition de postes qui 
n’apparaissaient pas ou étaient sous-évalués dans le budget. Cela laisse une vaste marge de 
manœuvre à l’exécutif quant à son utilisation.

Même si le risque d’un glissement vers une expérience populiste facilitée par les succès évidents 
d’une politique économique qui durant les dernières années a profité à des millions de personnes 
issues des couches sociales plus vulnérables existe bel et bien, et malgré les risques identifiés 
dans ce rapport, il n’y a pas de raisons de croire que l’Argentine ne poursuivra pas sur sa lancée.

Finalement, la délégation s’est étonnée du rôle étriqué que l’Argentine accorde au Mercosur dans 
son processus de reprise économique nationale et d’intégration économique régionale à moyen 
terme.

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

Delegación para las relaciones con MERCOSUR
Visita de un grupo de trabajo a Argentina

31 de marzo - 4 de abril de 2008
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. Francisco ASSIS (*)
 Comisión de Comercio Internacional, Miembro

PSE Portugal

Sra. Pilar AYUSO
 Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria, Miembro

PPE-DE España

Sr. Fernando FERNÁNDEZ MARTÍN
 Comisión de Desarrollo, Miembro

PPE-DE España

Sra. Nathalie GRIESBECK
 Comisión de Presupuestos, Miembro

ALDE Francia

Sra. Malgorzata HANDZLIK
 Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, Miembro

PPE-DE Polonia

Sra Erna HENNICOT-SCHOEPGES
 Comisión de Industria, Investigación y Energía, Miembro

PPE-DE Luxembur
go

Sr. Emilio MENÉNDEZ DEL VALLE
 Comisión de Asuntos Exteriores, Miembro

PSE España

(*) representa a la comisión "INTA"

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



CR\722797FR.doc 11/16 PE405.659v01-00

FR

IND/DEM Grupo Independencia/Democracia
UEN Grupo Unión por la Europa de las Naciones
IDE Grupo Independencia/Democracia
NI No inscritos

Secretaría de la Delegación

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

Secretaría

Sr. Raymond HERDIES Asistente principal

Sra. Nekane AZPIRI LEJARDI Asistente

Secretarías de los Grupos Políticos

Sr. Juan SALAFRANCA Consejero grupo PPE-DE

Sr. José Carlos MARÍN Consejera grupo PSE

Intérpretes

Sr. Francisco HIDALGO ES Jefe de equipo

Sr. Harold BLEMAND FR

Sr. Luis MONGINHO FR

Sr. Grzegorz PRZYBYSZEWSKI PL

Sra Krystyna RUTKOWSKA PL

Otros participantes

Sr. Tomé ANDRADE DE SOUSA Asistente del Presidente Sousa Pinto

Sra.
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PROGRAMA PARA LA VISITA DE LA
DELEGACIÓN PARA LAS RELACIONES CON EL MERCOSUR DEL

PARLAMENTO EUROPEO

Argentina, 30 de marzo al 4 de abril de 2008

Domingo 30 de marzo Europa / Buenos Aires

Llegada a Buenos Aires en vuelos según lo detallado en Anexo.

Durante su visita, Gustavo MARTIN PRADA, Jefe de Delegación, y/o Matthias 
JØRGENSEN, Jefe del Sector de Asuntos Políticos y Económicos, acompañarán 
a los Eurodiputados a sus actividades oficiales.

Matthias JØRGENSEN, Jefe del Sector de Asuntos Políticos y Económicos, irá 
a buscar al Dip. Sérgio SOUSA PINTO al Aeropuerto.

Hotel Sofitel
Arroyo 841 / 849

Buenos Aires
Tel: +54 (11) 4131.0000
Fax: +54 (11) 4131.0124

Lunes 31 de marzo Buenos Aires

09h00
-

10h00

Reunión de coordinación
Lugar: Hotel Sofitel, Salón Mermoz
Contacto: Laura Carrizo, Delegación CE en Argentina

10h00
-

11h00

Reunión con los Embajadores de los Estados Miembros de la UE 
acreditados en Argentina
Lugar: Hotel Sofitel, Salón Mermoz
Contacto: Laura Carrizo, Delegación CE en Argentina

11h00
-

12h00

Reunión con el Lic. Carlos “Chacho” ÁLVAREZ, Presidente de la CRPM 
(Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur)
Lugar: Hotel Sofitel, Salón Mermoz
Contacto: Patricia, Mariel, Tel. 4373-0985 / 4375-1913; Facundo NEJAMKIS 
(Jefe de Gabinete), fnejamkis@hotmail.com; Cel en Bs. As.: 15.4072-6413

12h00
-

13h00

Reunión con Lic. Roberto LAVAGNA, ex Ministro de Economía
Lugar: Hotel Sofitel, Salón Mermoz
Contacto: Lucy Aguirre, Tel. 4382-8181 aguirrelucy@hotmail.com
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13h00
-

15h00

Almuerzo con Félix PEÑA (experto Mercosur), Juan TOKATLIAN y 
Carlos PAGNI (analista político del Diario La Nación).
Lugar: Hotel Sofitel, Salón Foyer.
Contacto: Laura Carrizo, Delegación CE en Argentina
.

15h00
-

16h45

Visita a la Sede de Abuelas de Plaza de Mayo, y reunión con la Sra. Estela de 
CARLOTTO y otras Abuelas
Lugar: Casa de las Abuelas, Virrey Cevallos 592, PB - Dpto. 1, Buenos Aires.
Contacto: Pablo / Paula. Tel. 4381-0642 int. 113

17h00
-

17h45

Reunión con Mauricio MACRI, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Lugar: Bolívar 1, Salón Blanco – Buenos Aires
Contacto: Cecilia, ceremonial@buenosaires.gov.ar Fulvio Pompeo (Director 
Gral RRII y Protocolo). Tel. 4323-3520 / 9609. fpompeo@buenosaires.gov.ar
Carolina Tel. 4323-9520, 4345-7392 cfernandesrojo@buenosaires.gov.ar

18h00 Regreso al Hotel

Cena libre.

Martes 1° de abril Buenos Aires

10h30 Check-out y partida del Hotel con equipajes.

11h00
-

11h45

Reuníon con el Ministro de Economía Martín LOUSTEAU
Lugar: Ministerio de Economía, Hipólito Yrigoyen 250 - Piso 5, Of. 511, 
Buenos Aires
Contacto: Sonia – smagal@mecon.gov.ar - Patricia Alvarez. Tel. 4349-8801. E-
mail: palvarez@mecon.gov.ar. Coordinadora de Ceremonial: Raquel Melgin, 
Tel. 4349-5201, Cel. 15.4403-6618 / rmelgi@mecon.gov.ar

12h00
-

13h00

Encuentros individuales con la prensa: Entrevista del Dip. Sérgio SOUSA 
PINTO con Carmen López para el diario Perfil; con Carlos Burgueño con 
equipo de televisión para América TV y para el diario Ámbito Financiero;
con Cecilia Diwan para el programa “Panorama Internacional” de Radio 
Nacional; y con Alejandro Rebossio del diario La Nación
Lugar: Delegación de la CE en Argentina
Contacto: Branko ANDJIC, Delegación de la Comisión Europea

12h00
-

13h45

Almuerzo libre para los demás Eurodiputados.

14h00
-

15h15

Reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto Canciller Jorge TAIANA,
Saludo del Vicepresidente de la Nación y Presidente del Senado Julio César 
COBOS
Lugar: Esmeralda 1212, piso 13, Buenos Aires
Contacto: Darío - Jimena. Tel. 4819-7317/8. E-mail: tje@cancilleria.gov.ar; 
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cller@cancilleria.gov.ar, ozandario@hotmail.com
Noelia (Ceremonial) 4819-7147

15h15 Salida hacia el Congreso de la Nación

15h30
-

17h00

Visita Protocolar al Vicepresidente de la Nación y Presidente del Senado 
Julio César COBOS =confirmada=, con el Dip. Eduardo FELLNER, 
Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina y
Reunión Interparlamentaria: Con el Senador José Juan Bautista 
PAMPURO (Presidente del Parlamento del Mercosur –ParlaSur-) y 
miembros de la Sección Argentina del Parlasur = confirmada =; con el Dip.
Agustín ROSSI, Presidente del bloque del Partido Justicialista y miembro 
del ParlaSur = confirmada =; con el Dip. Ruperto GODOY, Presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados = confirmada = 
y con el Dip. Julián OBIGLIO, Presidente de la Comisión Mercosur de la 
Cámara de Diputados = confirmada =

Lugar: Congreso de la Nación, Hipólito Yrigoyen 1835, Salón Eva Perón, 
Buenos Aires
.

17h00 Salida hacia el Aeroparque Jorge Newbery (vuelos de cabotaje.)

17h30 Check-in en el Aeroparque Jorge Newbery

18h30 Partida del vuelo AR-2458 de Aerolíneas Argentinas con destino a la ciudad 
de Salta

Arribo a la ciudad de Salta y alojamiento en el:

Hotel SHERATON
Av. Ejército del Norte 330

Salta, Prov. de Salta
Tel. + 54 + 387 + 432 3000
Fax: + 54 + 387 + 432 3001

www.sheratonpaq.com.ar/hotel.asp?id=9

20h45

22h00 Cena libre

Miércoles 2 de abril - Salta

09h00 Salida del hotel - visita cultural por carretera a la región de Cafayate y 
ruinas de los indios Quilmes.

20h00 Regreso al Sheraton Hotel

Reunión cancelada por
el acto de la

Presidente Cristina F. de Kirchner
en Plaza de Mayo
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21h00 Cena libre

Jueves 3 de abril Salta / Buenos Aires

09h30 Check-out en el hotel. Salida hacia la reunión con el Gobernador de la 
Provincia en vehículo cortesía de la Gobernación de Salta.

10h00
-

10h30

Reunión con el Gobernador de la Provincia de Salta Juan Manuel URTUBEY
Lugar: Centro Cívico Grand Bourg, Salta.
Contacto: Florencia (privada) Tel. 0387 + 436-0401; Carolina Wilches, 
Directora de Ceremonial y Protocolo de la Provincia - Tel. 0387 + 432-4116 / 
4112 / 4550; Celular: 0387-154-526273; Sr. Leo Ramorino, cel. 0387 + 15.403-
1945. E-mail: cwsalta@hotmail.com

10h30
-

11h00

Encuentros con la Prensa
Lugar: a definir
Contacto: Rodrigo García, Secretario de Prensa de la Gobernación: 0387 + 436-
2308, 0387 + 15.502-6806 ; Alejandra Segovia, colaboradora: 0387 + 15.502-
9087 ; Fernando Escudero: Coordinador de la Secretaría de Prensa: 0387 + 
15.685-5266.

11h00
-

12h15

Reunión con el Vicegobernador de la Provincia y Presidente del Senado 
Andrés ZOTTOS y legisladores salteños.
Lugar: Legislatura de la Provincia de la Salta, Mitre 550, Salta.
Contacto: Leda, Pato. Tel. 0387 + 432-4155 / 432-4192 / 436-0403. 
privada.vicegobernacion@yahoo.com.ar; privadavicegobernacion@salta.gov.ar / 
Ceremonial del Senado – Sr. Figueroa (cel. 0387 + 15.605-8396); 0387 + 421-4852; 
ceremonialsenadosalta@yahoo.com.ar; ceremonialsenado@hotmail.com

13h30 Almuerzo, agasajo a los Eurodiputados dispensado por el Gobernador
Juan Manuel URTUBEY
Lugar: Finca del Sr. Gobernador, Las Costas, Cerro San Lorenzo - Salta
Contacto: Florencia (privada) Tel. 0387 + 436-0401; Dirección de Audiencias:
Sr. Agustín Usandivaras, Tel. 0387 + 436-0871

15h30 Visita a APAC - Proyecto de Cooperación
Lugar: Posibles comedores a visitar:
- Comedor “Juana Muro de Ramírez” (David Saravia Castro 1651, Salta)
- Centro de Desarrollo Comunitario “San Juan Bautista” (Pje. Benjamín Zorrilla 
225, Salta)
- Hogar de Día para Adolescentes “Niño Dios” (Pje. Benjamín Zorrilla 225, Salta)
Contacto: Marcela GORLA

20h15 Check-in en el Aeropuerto de la Ciudad de Salta

21h15 Partida del vuelo AR-1459 de Aerolíneas Argentinas con destino a la ciudad 
de Buenos Aires
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23h13 Arribo al Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.
Traslado al Hotel Sofitel.

Viernes 4 de abril Buenos Aires

09h00
-

10h15

Conferencia del Dip. Souza Pinto en el CARI: “Visión del Parlamento 
Europeo sobre las negociaciones y las relaciones UE / Mercosur”.
Introducción a cargo del Emb. Juan Archibaldo LANÚS.
Lugar: CARI, Uruguay 1037, piso 1°, Buenos Aires
Contacto: Gloria Báez / Juan Carlos. Tel. 4811-0071

10h30
-

11h30

Conferencia de prensa sobre los resultados de la visita: Diarios, agencias, 
TV
Lugar: Delegación de la CE en Argentina
Contacto: Branko ANDJIC, Delegación de la Comisión Europea

11h30
-

12h30

Reunión con Hermes BINNER, Gobernador de la Provincia de Santa Fe
Lugar: Delegación, Sala PB
Contacto: Margarita Bargagna. E-mail: margaritabargagna@santafe.gov.ar. Tel.
0342 + 450-6673.

13h00 Fin de las actividades oficiales para los Eurodiputados no españoles.

13h30
-

15h15

Almuerzo ofrecido por el Embajador de España Rafael ESTRELLA para 
los Eurodiputados de nacionalidad española
Lugar: Residencia del Embajador de España, Av. del Libertador 2075, Bs. As.
Contacto: Esperanza, 4802-6031 int. 107

tarde Partida según vuelos de cada participante.
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