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La séance est ouverte à 15 h 05 sous la présidence du président de la délégation, M. Massimo 
D'ALEMA.

Le président salue les membres du corps diplomatique présents dans la pièce et en particulier 
S.E. Mme Leila RACHID-COWLES, ministre des affaires étrangères du Paraguay. De même, il 
salue le directeur de la commission pour l'Amérique latine, M. DUPLÁ del MORAL

Le président informe que les membres de la commission des affaires étrangères ont été invités à 
participer à la réunion de la délégation.

1. Adoption du projet d'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 février 2005

Le procès-verbal du 24 février 2005 est adopté

3. Communications orales du président

Le président donne des informations sur:

Ø La réunion sur la IXe réunion de la commission mixte UE/Brésil qui aura lieu à Bruxelles le 
14 avril et durant laquelle seront abordés des thèmes liés à la coopération bilatérale, en 
particulier scientifique et technique.

Ø La prochaine visite, le 25 avril, d'une délégation du Mercosur formée par les présidents de 
ses sections nationales.

Ø La réunion prévue, le 28 avril à 9 heures avec le représentant du FMI, M. Anoop SIGH avec 
qui la situation en Argentine sera abordée

En présence de la ministre des affaires étrangères du Paraguay, Mme Leila RACHID-
COWLES:

4. Échange de vues sur les relations UE-Paraguay

Le président rappelle l'invitation reçue des autorités paraguayennes de réaliser un voyage 
dans ce pays et informe que pour des questions de calendrier, ce voyage sera organisé 
durant la seconde partie de 2005. Il cède ensuite la parole à Mme RACHID-COWLES

Mme la ministre se réfère en premier lieu au développement récent de l'intégration 
sud-américaine, soulignant les réussites en matière d'harmonisation législative et le débat 
relatif à la création d'un parlement régional dans le cadre du renforcement et du 
développement institutionnel du Mercosur.

Concernant les négociations UE/Mercosur, elle fait référence à sa récente réunion avec la 
commissaire Mme Benita FERRERRO-WALDNER et à la volonté des deux parties 
d'aller de l'avant dans la négociation.
Enfin, elle donne des informations sur les progrès accomplis dans la Communauté 
sud-américaine des nations créée récemment.
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Interviennent les députés MM. SALAFRANCA, FRASSONI, FIGUEREIDO et SOUSA 
PINTO sur ce dernier point et sa compatibilité avec le Mercosur, le projet de création 
d'un parlement régional, le calendrier de négociation UE/MERCOSUR, les résultats de la 
«Décennie des peuples indigènes» et l'intégration, dans le cadre du Mercosur, des 
services financiers.

Intervient sur ces points la ministre Mme RACHID-COWLES indiquant la volonté du 
Mercosur de faire primer la volonté politique sur les aspects techniques de la négociation 
et espérant que l'accord puisse être signé durant le IVe Sommet des chefs d'État ou de 
gouvernement UE/ALC qui se tiendra à Vienne en mai 2006.

Enfin, elle fait référence à des aspects internes du Paraguay, en particulier la situation 
indigène.

Le président cède la parole à M. DUPLÁ del MORAL, directeur de la commission, qui 
confirme la volonté des deux parties d'aller de l'avant dans les négociations UE/Mercosur.

Le président D’ALEMA fait référence à l'appui du PE dans la négociation de cet accord.

5. Visite d'un groupe de travail au Brésil (du 16 au 21 mai 2005)

Le président présente le programme du voyage de la délégation au Brésil, informant que 
durant celui-ci auront lieu des rencontres à Brasilia, Sao Paolo et Belem. Il est demandé 
aux membres désireux de proposer des rencontres d'envoyer le plus tôt possible les 
propositions relatives à celles-ci.

6. Questions diverses

Interviennent les députés MM. SALAFRANCA, SPERONI, et FRASSONI sur la 
XVIIe Conférence interparlementaire UE/ALC et sur la composition de la délégation.

7. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation aura lieu le mercredi 11 mai 2005 à 16 h 15 à Strasbourg.
*

*    *
La séance est levée à 16 h 05.

Annexe: Liste de présence
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ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/BILAGA

DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/LIITE RECORD
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI
PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til
stede

Anwesend

Παρόvτες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Lasna

Närvarande

Formandskabet/Vorstand/Πρoεδρείo/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puhemiehisto/J.L. Presidium: (*)

D'ALEMA (P), SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA (1VP), DUQUESNE (2VP)

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Deputés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/Ledamöter:
AYUSO GONZÁLEZ, BIELAN, COCILOVO, FIGUEIREDO, FRASSONI, GRIESBECK, HUDACKY, KREISL-
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Stedfortrædere/Stellvertreter/??απληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:

BERLINGUER, MENENDEZ DEL VALLE, SARTORI, SPERONI, SZÁJER

Art. 178,2

Art. 183,3

Endv. Deltog/Weitere Teiln./
Συμμετείχαv επίσης/Also present
Participaron igualmente/
Participaient également/
Hanno partecipato altresi/
Andere deelnemers/
Outros participantes/
Muut osallistujat/ Dessutom deltog 

(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη
Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ordem do dia
Punto/punto orden del dia/Esityslist Kohta/
Föredragningslista punkt):

* (P)  = Formand/Vorsitzender/Πρόεδρoς/Chairman/President/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puhemies/Ordforande
(VP) = Næstform./Stellv.Vorsitz./?vtιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-President/Vicepresidente/VarapuhemiesOndervoorz./

Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.
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Til stede den/Anwesend am/Παρώv στις/Present on/Present le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presenteel/Lasnä/Närvarande den.
Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ/At the invitation of the Chairman/Por invitacion del 
presidente/Sur l'invitation du president/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A convite do presidente/Puhemiehen kutsusta/
På ordförandens inbjudan:
RACHID-COWLES, MINISTRE AFFAIRES EXTERIEURES PARAGUAY

Rådet/Rat/S?μβoύλιo/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Radet: (*)  

Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Commission/Comision/Commissione/Commissie/Commissao/Komissio/Kommissionen: (*) 
DUPLA DEL MORAL

Cour des comptes:
C.E.S.:

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

EMBASSADE PARAGUAY, EMBASSADE BRESIL

Gruppernes sekretariat     
Sekretariat der Fraktionen
Γραμματεία τωv Πoλ. Ομάδωv
Secretariat political groups
Secr. De los grupos politicos
Secr. Groupes politiques
Segr. Dei gruppi politici
Secr. Van de fracties
Secr. Dos grupos politicos
Puolueryhmien sihteeristö
Gruppernas sekretariat

PPE-DE
PSE
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
UEN
NI

SALAFRANCA, CONTRERAS
HENRIQUES, GEUTHNER
TRAUFFLER, KAMMITSI
KUPPERS

ATZORI

Cab. Du Président

Cab. Du Secrétaire Général

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

I
II
III
IV
V
VI
VII

Udvalgssekretariatet
Ausschubsekretariat
Γραμματεία επιτρoπής
Committee secretariat
Secretaria de la comisión
Secrétariat de la commission
Segretariato della commissione
Commissiesecretariaat
Secretaria de comissão
Valiokunnan sihteeristö
Utskottssekretariatet

MARTÍNEZ GUILLÉN

HERDIES

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

(VP) = Næstform./Vize-Pres./?vtιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-President/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuhemies/Vice ordforande.
(M) = Medlem./Mitglied/Μέλoς/Member/Miembro/Membre/Membro/Lid/Membro/Jasen/Ledamot
(F) = Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλoς/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/Functionario/Virkamies/Tjansteman
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