
PV\748780FR.doc PE409.315v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Délégation pour les relations avec le Mercosur

DMER_PV(2008)1015_1

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 15 octobre 2008 de 11 h 30 à 12 h 30

BRUXELLES

La réunion est ouverte le mercredi 15 octobre 2008 à 11 h 37, sous la présidence de M. Sérgio 
Sousa Pinto (président).

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 3 septembre 2008

Le procès-verbal est approuvé.

3. Communications du président

Néant.

4. Préparation de la visite d’un groupe de travail au Brésil (24-28 novembre 2008)

Le président fait référence aux pourparlers qui ont lieu actuellement entre la Commission et le 
Brésil à propos de la mise sur pied d’un partenariat stratégique, et invite la Commission à faire le 
point de l’état d’avancement de ces discussions. Le président demande plus précisément des 
détails à propos du volet économique du document au représentant de la Commission. Il souligne
que bien que les questions économiques soient secondaires par rapport aux questions politiques
dans l’accord concerné, certains pays d’Amérique latine craignent qu’un tel partenariat ne 
menace le Mercosur. 
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Mme Ana Beatriz Martins, représentant la Commission, fait bien comprendre que le texte en 
cours de discussion («plan d’action conjoint») n’est pas un projet de traité international, mais 
uniquement un document de travail pragmatique visant à répertorier les secteurs et les objectifs 
où des actions communes pourraient être organisées ou planifiées dans un certain nombre de 
domaines politiques (pour une présentation des domaines concernés, voir procès-verbal du 3 
septembre 2008).

Les pourparlers ont commencé lors d’une réunion au niveau ministériel organisée en avril; 
actuellement, des débats sont en cours entre la troïka de l’UE et le Brésil. Les deux parties 
souhaitent conclure un document conjoint pour le sommet UE-Brésil du 22 décembre. La 
Commission, la présidence française et le Brésil ont la ferme volonté de parvenir à un accord 
pour le sommet de Rio, lequel accord n’inclut cependant pas les relations commerciales, parce 
que ce volet est à l’ordre du jour des négociations avec le Mercosur. Dans le document de 
l’année dernière qui propose une feuille de route pour les négociations, le Brésil avait
effectivement promis de ne pas traiter les questions qui touchent au Mercosur.  

Le président souligne la nécessité pour la Commission de coopérer pleinement et en toute 
transparence avec le Parlement. Il demande également si la question de la réforme des Nations 
unies et celle de la coopération judiciaire seront traitées. Mme Martins confirme que ces 
questions délicates ont été examinées dans la perspective de parvenir à l’élaboration en commun
du plan d’action conjoint, mais que pour le moment les choses restaient ouvertes. 

Le président souhaite la bienvenue à M. Ricardo Neiva Tavares, le nouvel ambassadeur du Brésil 
auprès de l’UE, et l’invite à exprimer le point de vue de son pays sur la crise financière actuelle. 

L’ambassadeur explique que le Brésil n’est pas en situation de vulnérabilité, car son économie 
est solide et sa politique extérieure a permis la diversification des exportations.

La politique extérieure du Brésil est active au niveau régional et mondial. Au niveau mondial, le 
Brésil a participé à des forums internationaux de plus en plus nombreux: il a joué un rôle 
essentiel lors des négociations de Doha, il a été impliqué dans les discussions du G8 et a pris part 
aux pourparlers du G4 qui visent à réformer les Nations unies. 

Le Brésil a également un intérêt important à développer ses relations avec d’autres pays 
d’Amérique du Sud. L’Amérique du Sud constitue un plus grand marché que les États-Unis, et 
l’Amérique latine dans son ensemble (y compris les Caraïbes) un plus grand marché que l’UE. 

Élément très positif, le Brésil ne dépend pas d’un seul marché pour le commerce et la finance, et 
le pays est moins dépendant de l’économie américaine qu’auparavant. Aussi, même si la crise 
affecte tous les pays, la vulnérabilité du Brésil a vraiment diminué et le pays s’est révélé stable. 

Le Brésil est actuellement en bonne position: ses réserves de change sont élevées, son inflation 
est sous contrôle, les dépenses publiques sont mieux contrôlées. Au cours de ces quelques 
dernières années, le cours de la devise brésilienne a augmenté. En dépit d’une certaine 
spéculation enregistrée ces trois dernières semaines, la situation a fini par s’améliorer. Un autre 
point positif est que le Brésil est devenu un des principaux destinataires des investissements 
directs étrangers. 
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M. Onesta s’enquiert des derniers chiffres de l’indice boursier de São Paulo par rapport à celui 
des autres grandes Bourses. 

L’ambassadeur répond qu’il n’a pas en tête le nombre exact. Toutefois, alors qu’il y a deux 
semaines l’indice boursier chutait de plus de 30 pour cent, la situation s’est améliorée depuis 
lors. Il ajoute que les pertes doivent être placées en perspective, étant donné la forte 
augmentation de l’indice ces dernières années.

M. Menéndez del Valle souligne que le processus d’intégration en Amérique latine est entré dans 
une phase délicate (pour le Mercosur, voire plus encore pour la communauté andéenne) et 
demande si certains pays ne seront pas tentés de faire cavalier seul dans le traitement de la crise;
quelle sera d’ailleurs la réaction du Brésil?

M. Yañez et M. Moreno Sánchez soulignent que le problème commercial bloque depuis 9 ans 
l’application de l’accord entre l’UE et le Mercosur. Il espère que la signature d’un accord 
minimal sur les questions commerciales permettra de régler le problème, ce qui permettrait de 
progresser dans d’autres domaines (climat, immigration...). 

L’ambassadeur répond que même si le Brésil avait la capacité de se développer sans prêter 
attention aux autres pays de la région (le pays couvre la moitié du territoire et la moitié de 
l’économie de l’Amérique latine), il a traditionnellement toujours favorisé l’intégration et la 
coopération régionale. Cela n’a pas de sens de s’autoproclamer chef de file de la région; en 
revanche, l’intégration a eu un impact positif, et le Brésil a essayé de développer la coopération 
et le dialogue. 

L’élaboration d’un système tarifaire commun dans la région présente un grand intérêt pour le 
Brésil, car l’Argentine, par exemple, est l’un des principaux partenaires économiques (avec la 
Chine et les États-Unis). Par conséquent, le Brésil joue un rôle majeur dans le Mercosur, ce 
processus d’intégration ambitieux qui doit encore évoluer. Le Brésil y souhaiterait l’intégration 
du Venezuela.

Le Brésil est également actif dans l’Union des nations sud-américaines (UNASUR), qui joue un 
rôle important dans la résolution des problèmes régionaux. Dans le cas de la Bolivie, des 
initiatives régionales ont permis la reprise du dialogue et la stabilisation politique. En outre, le 
Brésil jouit d’un statut d’observateur dans le processus d’intégration en Amérique centrale. 

Mme Figueiredo manifeste un intérêt dans la lutte contre la pauvreté au Brésil, et demande s’il 
serait possible d’inclure dans le programme des réunions avec les syndicats, les associations de 
défense des femmes ou les mouvements des agriculteurs sans terre.

L’ambassadeur souligne qu’au cours de ces quinze dernières années, le Brésil a également fait 
des progrès sur le front de la lutte contre la pauvreté. Outre la croissance économique, il 
s’agissait d’un des principaux objectifs du président Lula. 
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L’ambassadeur pense également qu’un accord entre l’UE et le Mercosur est réalisable (sous 
réserve que les deux parties fassent des concessions), et nécessaire pour l’une comme pour 
l’autre. 

En ce qui concerne la mission de la délégation au Brésil, le président présente un programme 
provisoire et invite les députés à faire part de leurs propositions circonstanciées concernant le 
contenu de la visite, puisque le programme en est encore au stade de l’élaboration. Le président 
rappelle également à la délégation que le groupe de travail sera composé de onze membres (leur 
nombre pourra aller jusqu’à treize si tous les petits groupes politiques participent), ainsi qu’en a
décidé la réunion précédente.

La délégation approuve les orientations politiques du programme provisoire, ainsi que les villes 
hôtes qui ont été sélectionnées (Brasilia, São Paulo, Salvador).
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5. Questions diverses

La délégation nomme Mme Alicia Sartori personne de contact du groupe de haut niveau 
du PE pour l’égalité et la diversité. 

6. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion est fixée au 13 novembre à 10 h 15 (la date a été modifiée ultérieurement 
du fait que plusieurs membres avaient d’autres engagements).

*
*          *

La réunion est levée à 12 h 35.
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