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La séance est ouverte à 15 h 10, sous la présidence de M. Achille OCCHETTO, président de la 
délégation.

1. Adoption du projet d’ordre du jour

Le projet d'ordre du jour est adopté.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2006

Le procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2006 est approuvé.

3. Communications orales de la présidence

Le président donne des informations sur:
• le deuxième sommet sud-américain qui s'est tenu à Cochabamba les 8 et 9 décembre 

2006. Il souligne que la déclaration de Cochabamba, signée par huit présidents, lance un 
appel en faveur non seulement de l'intégration commerciale et économique mais aussi de 
la coopération dans les domaines politique, social et culturel;

• le sommet du Mercosur, initialement prévu les 14 et 15 décembre 2006 à Brasilia, reporté 
aux 18 et 19 janvier 2007, dans la même ville;

• la création du parlement du Mercosur pendant le sommet social du Mercosur des 14 et 15 
décembre 2006. Lors de la session inaugurale, dans l'hémicycle du sénat brésilien, la 
présidence tournante du Mercosur a révélé qu'elle souhaitait parvenir à une harmonisation 
législative dans les cinq pays membres;

• les négociations entre le Mercosur et l'Union européenne, qui devraient officiellement 
reprendre à la fin du mois de janvier 2007, seront probablement retardées jusqu'au mois 
de mars, en raison de l'été austral;

• la médiation demandée au Roi d'Espagne, lors du sommet ibéro-américain, dans le conflit 
relatif aux papeteries entre l’Uruguay et l’Argentine. Le sommet s'est tenu à Montevideo.

• la réclamation qui sera déposée par l'Uruguay devant l'Organisation mondiale du 
tourisme, sur la base du préjudice consécutif à la fermeture par l'Argentine des ponts 
internationaux dans le cadre du conflit relatif aux papeteries.

4. Projet de visite d'un groupe de travail au Paraguay et en Uruguay (du 22 au 26 janvier 
2007)

Le président fait savoir que la Conférence des présidents a adopté, le jeudi 14 décembre 2006, le 
programme d'activités des délégations. En ce qui concerne la délégation pour les relations avec le 
Mercosur, la visite d'un groupe de travail est prévue pour la semaine du 22 au 26 janvier 2007.
Une visite au Brésil était initialement prévue, mais la délégation de la Commission européenne 
au Brésil a recommandé le report de cette visite. Il a donc été proposé d'organiser, en 
remplacement, une visite au Paraguay (les 22 et 23 janvier 2007) et en Uruguay (du 23 au 26 
janvier 2007).

Messieurs les ambassadeurs présents et Mme ARGIMON-PISTRE, représentante de la 
Commission européenne, sont consultés sur le choix de ces dates, qui coïncident avec l'été 
austral.
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Dans les deux pays, il a déjà été demandé que des réunions soient organisées avec:

• des membres de l'exécutif: président, ministres des affaires étrangères et de l'économie;
• des membres du législatif: membres de la commission permanente;
• des représentants de la société civile.

À Montevideo seront organisées, de plus, des réunions au siège du Mercosur. Il est également 
prévu de se rendre sur les lieux d'un projet financé par l'Union européenne.

Compte tenu des nouvelles dispositions applicables aux activités des délégations, le nombre 
maximum de membres qui, en dehors du président, pourront participer aux cinq voyages prévus 
entre 2006 et 2007 a été fixé à 27. Il peut donc être proposé que 6 membres, plus le président, 
participent à ce premier voyage.

Intervient Mme FRASSONI, députée au Parlement européen, qui propose:
a) l'organisation d'une réunion sur la reprise des négociations UE-Mercosur;
b) la tenue d'une réunion sur le conflit des papeteries qui oppose l'Uruguay et 

l'Argentine.

Interviennent M. Luis SICA et M. Raúl VERA BOGADO, respectivement ambassadeur 
d'Uruguay et ambassadeur du Paraguay, Mme Ilda FIGUEIREDO et M. Donato Tommaso 
VERALDI, députés européens, et Mme Laurence ARGIMON-PISTRE, représentante de la 
Commission. Au cours du débat, les intervenants évoquent le choix inadéquat des dates de la 
visite - qui coïncident avec les vacances de l'été austral -, la reprise des négociations UE-
Mercosur et la situation politique et économique du Paraguay et de l'Uruguay.

Le président, M. OCCHETTO, propose:
• d'organiser la visite au Paraguay et en Uruguay la deuxième quinzaine du mois de 

mars 2007;
• de demander à la Commission d'informer le Parlement européen des progrès des 

négociations entre l'Union européenne et le Mercosur
• de tenir compte des propositions avancées par Mme Monica FRASSONI, députée 

européenne.

5. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation se tiendra dans le courant du mois de janvier 2007 (date et 
lieu à confirmer).

*
*    *

La séance est levée à 15 h 45.

Annexe: liste de présence.
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