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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 20 janvier 2009, de 16h15 à 17h15

BRUXELLES

La réunion est ouverte le mardi 20 janvier 2009 à 16h15, sous la présidence de 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 13/11/2008
   

Le procès-verbal est approuvé.

3. Communications orales du président

Le président indique que le 12 décembre, une délégation de la Commission des relations 
extérieures du Parlement paraguayen est venu au Parlement Européen dans le cadre des visites 
aux Parlements des différents Etats membres. 

Dans le cadre de la coopération entre le Parlement Européen et nos partenaires d'Amérique 
Latine, nous accueillerons, dans les prochaines semaines,  Mme Rodriguez Saá, directrice des 
relations internationales du Parlement du Mercosur. Mme Rodriguez effectuera une visite 
d'étude de deux mois au Parlement, visite durant laquelle elle aura l'occasion de participer à la 
préparation de la plénière Eurolat et aux travaux de plusieurs commissions et groupes 
politiques.

4. Relations UE-Brésil:
 Compte-rendu de la visite d'un groupe de travail au Brésil

 (Du 24 au 28 novembre 2008)

Le président précise que le rapport détaillé de la visite sera disponible lors de la prochaine 
réunion. 

Le président note que dans le cadre des relations entre l'UE et le Brésil, le partenariat 
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stratégique et les accords qui en découlent démontrent la qualité des relations politiques entre 
les partenaires, même si certains désaccords subsistent à propos notamment de la directive 
"retour" et du dossier agricole.

Le président note également que le Brésil aborde avec une certaine confiance la crise 
économique internationale et ce, grâce à une politique économique dominée par la volonté de 
contrôler l'inflation (dans le passé, l'hyperinflation avait été l'un des fléaux historiques de 
l'économie nationale). Le Brésil a  donc suivi une politique monétaire très orthodoxe, avec des 
taux d'intérêt élevés et une politique budgétaire qui lui a permis de constituer des réserves 
stratégiques (ses réserves  nationales sont supérieures à celles de la Banque mondiale). Même 
si la crise n'épargne pas le pays, ces mesures permettent au Brésil d'aborder avec optimisme et 
confiance  cette période troublée. La bourse de Sao Paulo notamment, a bien résisté à la crise.

A propos du Mercosur, le groupe du travail a pu constater chez ses interlocuteurs un moindre
enthousiasme en faveur de cette organisation. Ceci fait craindre une fossilisation préoccupante
du processus. Par contre, l'enthousiasme semble s'être déplacé vers une autre organisation, 
l'Unasur qui doit venir compléter le Mercosur, dans les domaines comme ceux de la défense, 
l'investissement, l'économie et la politique monétaire (les deux derniers domaines restent 
assez nébuleux, pour l'instant). Ce signal de désengagement de la part d'un des pères du 
Mercosur est inquiétant pour l'avenir de l'intégration régionale.

Quant aux questions énergétiques, elles sont une priorité pour le Brésil. Le pays jouit d'une 
position stratégique exceptionnelle et dispose d'une diversité de sources d'énergie 
considérable. Le pays, déjà autosuffisant, pourrait représenter un modèle pour l'évolution 
économique globale (biocarburants).

Le groupe de travail se réjouit de la présence d'une société civile très vivante, des ONG qui 
mènent une réflexion autonome et critique par rapport à la position officielle, sur les 
biocarburants notamment.

Le président invite ses collègues à prendre la parole.

M. Onesta regrette l'ignorance des élus brésiliens vis à vis du fonctionnement de l'Union 
Européenne et souhaiterait une meilleure connaissance mutuelle. 

M. Salafranca qui n'a pu faire partie de la délégation lors de cette visite, a eu l'occasion de se 
rendre au Brésil lors d'une autre mission. Il s'associe aux conclusions du président. Il rappelle 
que, le matin même, a eu lieu un débat sur le projet de partenariat stratégique UE-Brésil, à la 
Commission des Affaires étrangères. Il estime qu'au vu du contexte actuel (fin de législature 
au Parlement, renouvellement de la Commission en novembre), il convient de se poser une 
question : si les  négociations de l'accord d'association UE-Mercosur n'avancent pas, dans 
quelle mesure ne faudra-t-il pas envisager la voie bilatérale (comme dans le cas de la CAN) ? 
Les négociations durent, en effet, depuis longtemps alors que les difficultés ne concernent que 
moins de 10 %  des échanges. Il souligne la nécessité de mobiliser une réelle volonté politique 
pour finaliser cet accord.

M. Salafranca demande à l'Ambassadeur du Brésil quelle est son appréciation sur le 
mouvement d'intégration en Amérique Latine, et plus particulièrement sur les 3 sommets qui 
se sont tenus fin décembre au Brésil (Unasur, Mercosur, groupe de Rio), à un moment où 
l'intégration régionale connaît de nombreuses difficultés en Amérique Latine. Ces 
mouvements d'intégration sont-ils convergents, complémentaires ou parallèles ? Quelle est la 
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position du Brésil dans ce contexte ?

Mme Hennicot-Schoepges souligne l’importance des relations culturelles pour favoriser une 
meilleure compréhension mutuelle. Elle demande au représentant de la Commission de 
présenter les actions entreprises pour promouvoir ces relations bilatérales dans le domaine 
culturel.

Le représentant de la Commission estime que le partenariat et les contacts entre les sociétés 
civiles des deux régions pourraient pallier ce manque de connaissance réciproque mais il 
reconnaît que c’est un processus de longue haleine.

Concernant la possibilité de substituer une approche bilatérale à une approche multilatérale 
dans les négociations, le représentant de la Commission appelle à ne pas négliger les
différences entre les processus d’intégration et le poids économique de la  CAN et du 
Mercosur. Il rappelle que, même si la Communauté andine est une organisation régionale 
importante, son poids économique est moindre par rapport au Mercosur. De plus, l'impact des 
négociations à l'OMC est plus fort sur les négociations avec le Mercosur que sur celles 
menées avec la Communauté Andine. L'UE et le Mercosur se sont, en effet, mis d'accord pour 
privilégier les négociations dans le cadre de l'OMC (ceci a été confirmé lors du G 20 à 
Washington).

En outre, les difficultés rencontrées dans les négociations birégionales CAN/UE sont en partie 
dûes au fait que d'importantes divergences existent au sein même de la CAN (sur le rôle de
l'Etat dans l'économie de marché, par exemple). Les membres de la Communauté Andine 
connaissent des difficultés bien plus fondamentales que celles que connaissent les pays du 
Mercosur (problèmes de nature économique, essentiellement).

Pour revenir aux échanges culturels, la Commission prévoit de créer des centres d'études 
européennes dans les pays du Mercosur et de développer le programme Erasmus Mundus. La 
culture est aussi l'un des domaines d'action définis par le Joint Action Program avec le Brésil.
Même si la réalisation des objectifs prend du temps, une volonté commune existe réellement 
dans ce domaine.

Le président explique qu'à chaque fois qu'il a interrogé des hauts responsables politiques ou 
administratifs brésiliens sur le fait de savoir si la délégation devrait se concentrer sur les 
relations avec le Mercosur ou les relations bilatérales avec chacun de ses membres, ceux-ci 
ont toujours dit souhaiter le maintien d'une délégation chargée des relations avec le Mercosur, 
afin de ne pas porter atteinte au processus d'intégration régionale.

Le président remercie les représentants de la Commission de fournir régulièrement à la 
délégation les informations concernant l'évolution des relations birégionales et les 
négociations en cours. Il souligne l'importance de garder intacte cette volonté de faire avancer
les relations birégionales.

Le président estime que le lien fait entre Doha et l'accord d'association a été la cause de 
l'incapacité et du manque de volonté à surmonter les difficultés dans les négociations entre les 
deux régions. Dans ce contexte, Doha semble plus être un problème qu'un élément de 
solution. Il souligne aussi l’importance de ne pas négocier exclusivement avec l’Argentine et 
le Brésil au sein du Mercosur.
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 Partenariat stratégique UE-Brésil et sommet UE-Brésil (22/12/2008)

Le président demande au représentant de la Commission d’apporter des précisions sur 
l'ampleur de l’accord de partenariat stratégique signé avec le Brésil le 22 décembre. 

Le représentant de la Commission explique qu’en décembre a eu lieu un Business Summit 
entre l’UE et le Brésil. Quant au Sommet de Rio, il a été un succès et a donné lieu à des 
échanges francs et constructifs, tous les sujets ont pu être abordés, y compris celui de 
l'intégration régionale. A cette occasion, a été adopté un Joint Action Program. Les dirigeants 
ont également demandé, dans une déclaration commune, de débuter sa mise en oeuvre. Un 
programme général a été défini, il reflète la richesse des relations entre l’UE et le Brésil et 
doit apporter des bénéfices concrets aux citoyens des deux parties. 

Les Etats-membres se félicitent des résultats atteints. Ils demandent aussi que des progrès 
soient faits en ce qui concerne le statut d'économie de marché de la Roumanie et de la 
Bulgarie et la question de la réciprocité pour les visas. Au delà de ces deux points, le 
programme de travail habituel avec le Brésil comprend un dialogue dans le domaine des 
droits de l'Homme, de l’environnement... Des négociations sont aussi en cours dans le 
domaine aérien et celui de la coopération triangulaire pour les objectifs du millénaire dans les 
pays d'Afrique (lusophone), par exemple.

Le président remercie le représentant de la Commission et indique qu'une copie de la 
déclaration conjointe Union Européenne-Brésil et du plan d'action se trouvent dans le dossier 
qui a été distribué aux membres. 

L'Ambassadeur souligne que si la crise actuelle n'épargne aucun État, le Brésil se trouve bien 
préparé pour y faire face (l'OCDE a aussi fait ce constat, il y a quelques jours). On prévoit un 
taux de croissance de 4 % en 2009 et les investissements on augmenté de 20 % en 2008. 

L'Ambassadeur insiste sur la complémentarité entre le Mercosur et l'Unasur. La motivation 
des différents pays du Mercosur en faveur de l'intégration régionale reste forte, il y a 
convergence entre les différents processus. Il est normal que des problèmes surgissent. L'UE a 
aussi connu des difficultés mais elle les a surmontées et les membres du Mercosur entendent  
faire de même.

Concernant l'accord entre le Mercosur et l'UE, l'Ambassadeur rappelle que les deux entités 
participent aux négociations à l'OMC. Il souligne aussi la coopération existante entre le 
Mercosur et la Communauté Andine (bien que les deux entités soient bien différentes,  la 
Communauté andine n’étant pas une union douanière) même si des options bilatérales 
existent. Il espère que les négociations vont reprendre et qu'elles aboutiront.

Quant à l'inquiétude de M. Onesta à propos de la méconnaissance des Brésiliens vis-à-vis de 
l'UE, l'Ambassadeur note que le Congrès national brésilien a pris l'initiative de créer un 
groupe parlementaire Brésil-UE. Son président vient d'être élu. La mise en place de ce groupe 
devrait permettre une meilleure connaissance mutuelle entre les parlementaires.

L'Ambassadeur souhaite s'associer à ce qu'a dit le représentant de la Commission à propos du 
Sommet de Rio. Ce Sommet a été un grand succès, il a permis de développer les relations 
dans de nombreux domaines : science, technologie, énergie, développement durable, 
transports... Des négociations sont en cours sur les visas et les compensations pour la 
Roumanie et la Bulgarie. 



PV\760305FR.doc 5/8 PE417.526v01-00

FR

M. Salafranca rappelle que l’UE a toujours souhaité favoriser les efforts d'intégration 
régionale. Il estime que le multilatéralisme doit l'emporter sur les relations bilatérales (les 
deux sont d’ailleurs complémentaires) et que l'expérience du groupe de Rio doit aussi être 
poursuivie. M.  Salafranca se félicite également du succès du Sommet économique UE-Brésil 
de décembre dernier. Il faut aujourd’hui poursuivre le plan d’action, les rencontres entre 
entreprises dans le cadre des forums et développer la coopération dans le domaine de 
l’aviation civile.

5. Préparation de la visite d'un groupe de travail conjoint des délégations  
DMER et DAND au Venezuela (du 23 au 27 février 2009)

Le président rappelle aux membres qu'une visite conjointe des délégations pour les relations 
avec la Communauté Andine et le Mercosur devait avoir lieu en septembre 2008 au 
Venezuela. Les autorités vénézuéliennes avaient souhaité reporter cette visite car le pays était 
alors en pleine campagne électorale pour les élections locales et régionales de novembre. 
Cette visite devrait donc finalement avoir lieu du 1er au 6 mars 2009, sous réserve d'accord de 
la conférence des présidents.

Un projet de programme a été distribué aux membres. Le président leur demande de 
contribuer à la définition du programme de cette visite sensible, en coopération avec le 
secrétariat. Il précise toutefois que, la délégation se rendant au Venezuela étant mixte 
(Mercosur-CAN), les décisions relatives au programme seront prises lors de la réunion 
conjointe du 4 février. 

6. Questions diverses

Néant. 

7. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu en même temps que celle de la délégation pour les relations 
avec la Communauté Andine, le 4 février à 15 heures (à Strasbourg) et aura pour sujet la 
visite au Venezuela. 

La réunion est levée à 17h05.
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Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman
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