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La séance est ouverte à 9 h 48 sous la présidence du vice-président de la délégation, 
M. José Ignacio SÁNCHEZ-NEYRA.

Le président souhaite la bienvenue aux membres du corps diplomatique présents dans la salle et, 
en particulier, M. Elbio Oscar ROSSELLI FRIERI, ambassadeur de l’Uruguay auprès de 
l’Union européenne à Bruxelles.

1. Adoption du projet d’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16/12/2004

Le procès-verbal de la réunion du 16/12/2004 est adopté.

3. Communications du président

Le président donne des informations sur:
• l’invitation des autorités paraguayennes à prévoir une visite dans leur pays lors du voyage 

qui sera effectué au Brésil au mois de mai;
• l’assassinat au Brésil de sœur Dorothy STANG, missionnaire américaine;

Madame la députée FRASSONI intervient pour proposer d’envoyer une lettre aux autorités 
brésiliennes demandant de prévoir, à l’occasion du voyage au Brésil, une rencontre sur la 
sécurité des travailleurs en faveur des droits de l’homme;

• la XVIIe conférence interparlementaire UE/ALC qui se tiendra en juin à Lima et la réunion 
préparatoire qui aura lieu à Lima le 28 février;

• l’invitation faite au président brésilien, M. LULA da SILVA, pour qu’il prenne la parole 
devant la plénière du PE.

Il est décidé que le voyage au Paraguay aura lieu au cours du second semestre de l’année. Par 
ailleurs, dans le cas où ils auraient des propositions à faire concernant l’organisation de 
rencontres à l’occasion de la visite au Brésil, les membres sont invités à en informer le secrétariat 
de la délégation.

4. En présence d’un représentant de la Commission: Relations UE/Uruguay: échange 
de vues avec l’ambassadeur de la représentation de l’Uruguay auprès de 
l’Union européenne à Bruxelles, M. Elbio Oscar ROSSELLI FRIERI

Le président fait savoir que le président BORRELL FONTELLES a été invité à la 
cérémonie d’investiture du président élu de l’Uruguay, M. TABARÉ VÁZQUEZ, mais 
que son emploi du temps ne lui a pas permis d’accepter cette invitation. Il donne ensuite 
la parole à l’ambassadeur de la représentation de l’Uruguay auprès de l’Union 
européenne à Bruxelles, M. Elbio Oscar ROSSELLI FRIERI, qui évoque la normalité 
avec laquelle les différents cycles électoraux ont eu lieu dans son pays, ainsi que 
l’importance que revêt le fait qu’un parti différent des deux partis (blanc et coloré) qui 
ont traditionnellement occupé le pouvoir ait obtenu la majorité lors des dernières 
élections.
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Il se réfère également aux accords qui ont été convenus entre les forces politiques au sein 
de l’assemblée et qui faciliteront la gouvernabilité. Ces accords portent sur les domaines 
de l’économie, des relations extérieures et de l’éducation.

En ce qui concerne la situation de supplice, il évoque les répercussions des «chocs» des 
dernières années: fièvre aphteuse et crise financière argentine. On connaît une reprise 
économique depuis 2003, mais le PIB reste inférieur à son niveau de 1998.

Les députés MM. SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA, FRASSONI et FIGUEREIDO 
interviennent sur la crise argentine et ses conséquences, sur le référendum sur l’eau et sur 
les relations avec le Mercosur.

L’ambassadeur intervient au sujet de l’aide qu’a reçue son pays de la part de l’UE lors 
des crises susvisées. 

Les députés MM. MENÉNDEZ del VALLE et SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA 
interviennent sur la Communauté sud-américaine de nations, sur les négociations 
UE/MERCOSUR et sur le récent accord conclu au Luxembourg par le Business Forum 
du MERCOSUR.

L’ambassadeur fait savoir que l’intégration sera l’axe de la politique extérieure du 
président élu et parle des grandes possibilités qui lui ont été offertes pour parvenir à un 
accord UE/MERCOSUR lors du cycle de négociations d’août 2004. Il se réfère 
également à la dichotomie relations bilatérales/multilatérales dans le cadre de Doha.

Les députés MM. MORENO SÁNCHEZ, HENNICOT et KREISSL-DÖRFLER 
interviennent sur les négociations UE/MERCOSUR, sur les contentieux dans le secteur 
agricole et sur les relations culturelles bilatérales.

Monsieur le député SALAFRANCA intervient sur les positions adoptées dans les 
derniers cycles de négociations UE/MERCOSUR et sur les conséquences que la visite du 
président LULA da SILVA pourrait avoir pour les négociations.

5. Questions diverses

Néant.

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 10h50.

Annexe: Liste de présence 
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