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La séance est ouverte à 14 h 45 sous la présidence de M. Sérgio SOUSA PINTO, président.

Le président souhaite la bienvenue aux membres du corps diplomatique présents ainsi qu'aux
représentants de la Commission européenne.

1. Adoption du projet d'ordre du jour

Le projet d'ordre du jour est adopté.

2. Approbation des procès-verbaux des réunions du 25 avril et 5 juin 2007

Le président informe qu'une erreur s'est glissée dans le procès-verbal et qu'en réalité il fait 
référence à la réunion du 25 avril 2007 qui s'est tenue à Strasbourg.

3. Communications orales du président

Le président informe que le point principal de l'ordre du jour est la décision sur l'organisation du 
voyage en Argentine aux dates prévues.

4. Visite d'un groupe de travail de la délégation en Argentine
(du 10 au 15 septembre 2007)

Le président explique les raisons de la demande du report du voyage en Argentine à 2008. Cette 
nouvelle date permettra de tenir les réunions prévues avec les députés qui seront élus aux 
élections du 28 octobre. Ensuite, le président donne la parole à M. Alan BERAUD, chargé  
d'affaires de la République argentine, qui témoigne de l'intérêt que porte son gouvernement à la 
visite de la délégation, après les élections; il informe ensuite les participants du déroulement de 
ces élections.

M. ONESTA intervient au sujet des raisons qui ont amené à proposer un changement de date. Le 
président s'explique sur ce point et propose qu'un groupe de travail de la délégation se rende au 
Brésil avant la fin de l'année. Au programme, il suggère la tenue d'une réunion 
interparlementaire avec le Parlement du MERCOSUR récemment constitué, ainsi que la visite de 
centres de production de biodiesel.

M. ONESTA intervient, pour appuyer la proposition et évoquer les réunions qui se tiendront 
prochainement sur le thème du changement climatique.

M. André CORREA DO LAGO, chargé d'affaires du Brésil, intervient pour confirmer la volonté 
des autorités brésiliennes de contribuer à la réalisation de ce programme.

5. Présentation du rapport sur la visite d'un groupe de travail
au Paraguay et en Uruguay (du 2 au 8 mai 2007)

Le président, après s'être félicité de l'aide reçue des deux pays pour l'organisation de cette visite, 
évoque leur situation politique et économique. Il parle ensuite des progrès de l'intégration 
régionale, du contentieux entre l'Uruguay et l'Argentine quant à l'installation d'une usine de 
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production de cellulose dans le lit d'une rivière commune, ainsi que de la prochaine adhésion du 
Venezuela au MERCOSUR.  

Enfin, il évoque la création du Parlement du MERCOSUR et la cérémonie d'inauguration à 
laquelle a assisté le président de la délégation au nom du Président du Parlement européen.

6. Sommet UE-Brésil (le 4 juillet 2007, à Lisbonne)

Le président donne aux membres des informations sur le dernier sommet UE-Brésil qui s'est tenu 
à Lisbonne le 4 juillet 2007, ainsi que sur la visite, qui a suivi, du Président LULA da SILVA à 
Bruxelles. Puis le président donne la parole à Mme MARTINS, représentante de la Commission,
qui parle des engagements pris durant ce sommet, et en particulier des efforts de coordination à 
consentir sur les thèmes internationaux majeurs, lors des grands forums mondiaux.

Le président évoque la proposition qui avait été faite de donner une dimension parlementaire à ce 
sommet et les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu aboutir.

Ensuite, le président donne la parole aux membres du corps diplomatique présents, qui font 
référence aux points 5 et 6 de l'ordre du jour. Les représentants de l'Uruguay et du Brésil parlent 
des répercussions de la visite et particulièrement de l'idée d'organiser un dialogue parlementaire
permanent entre le Parlement européen et le Parlement du MERCOSUR.

7. Questions diverses

Néant.

8. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation sera annoncée prochainement.

*
*    *

La séance est levée à 15 h 35.

Annexe: liste de présence.
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