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La séance est ouverte à 9 h 50, sous la présidence de M. Massimo D'ALEMA, président.

Le président salue les membres du corps diplomatique présents dans la salle.

1. Adoption du projet d'ordre du jour

Le projet d'ordre du jour est adopté.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2004

Le procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2004 est adopté.

3. Communications du président

Le président:

• rend compte d'une réunion qu'il a eue avec M. Peter MANDELSON, commissaire chargé du 
commerce.

• informe les membres de la prochaine visite de Mme KIRCHNER, sénatrice argentine.

• propose d'inviter M. Celso AMORIN, ministre des affaires étrangères du Brésil, à une 
réunion ultérieure.

• informe les membres au sujet de la XVIIe Conférence interparlementaire UE-ALC qui aura 
lieu en juin à Lima.

4. Compte rendu de la visite d'un groupe de travail en Argentine (du 22 au 
28 novembre 2004)

Le président rend compte de la visite du groupe de travail et de ses prolongements. Cette 
visite a été un succès, qui témoigne du grand intérêt que porte l'Argentine à l'Union 
européenne. La situation du pays est revenue à la normale, avec une reprise économique 
et la consolidation des institutions, malgré la persistance de certains problèmes, comme la 
dette publique et la dette privée.

Il informe également les membres au sujet des différentes rencontres qui ont eu lieu, au 
plus haut niveau, avec des membres de l'exécutif et du législatif et de la participation de 
la délégation à plusieurs manifestations qui ont été organisées, en particulier avec le 
secteur des entreprises.

Il fait part ensuite de l'état d'avancement des négociations entre l'UE et le Mercosur et de 
la position des autorités argentines à propos de l'évolution ultérieure de ces négociations.

Prennent la parole M. SPERONI, Mme FRASSONI et M. HANNAN sur les relations des 
pays de l'UE avec le Mercosur, l'intégration politique du Mercosur, les négociations UE-
Mercosur et le changement climatique.
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Le PRÉSIDENT commente les effets positifs que l'accord avec le Mercosur aura sur les 
relations avec l'ensemble de l'Amérique Latine.

Interviennent MM. DUQUESNE et BERLINGUER, sur les rencontres en Argentine, les 
liens de nature non économique entre l'Europe et l'Argentine et les similitudes entre les 
modèles d'intégration européen et sudaméricain.

5. Échange de vues avec des sénateurs de la province de Buenos Aires 

Ce point n'est pas traité, les sénateurs de la province de Buenos Aires étant absents.

6 Questions diverses

Le calendrier des réunions pour 2005 est adopté.

7. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation aura lieu le 18 janvier 2005, à 17 h 30, à Bruxelles.

*
*    *

La séance est levée à 10 h 45.

Annexe: liste de présence

____________________________
Bruxelles, le 17 décembre 2004
LMG/nal
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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/Puhemiehistö/J.L. Presidium: (*)

D'ALEMA  (P); DUQUESNE (2VP)

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Deputés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/Ledamöter:
AYUSO GONZÁLEZ, COCILOVO, FIGUEIREDO, FRASSONI, GRIESBECK, HANDZLIK, HANNAN,  HUDACKY, 
KREISL-DOERFLE, MORENO SÁNCHEZ, NAVARRO, PINHEIRO, SALINAS GARCÍA 

Stedfortrædere/Stellvertreter/?ναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:

BERLINGUER, LIPIETZ, MENENDEZ DEL VALLE, ORTUONDO LARREA, SARTORI, SPERONI

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/Ordförande
(VP) = Næstform./Stellv.Vorsitz./?vτιπρόεδρoς/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/Läsnä/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 président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A convite do presidente/Puhemiehen kutsusta/
På ordförandens inbjudan:

Rådet/Rat/Sυμβoύλιo/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*)  

Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Commission/Comision/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/Kommissionen: (*) 

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

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
HENRIQUES
TRAUFFLER, KAMMITSI
BAUR
MIGUEL

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

RETTAGLIATA

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/Ordförande

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