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PARLEMENT EUROPÉEN 
2004 2009 

Délégation pour les relations avec le Mercosur 

DMER_PV(2009)0422_0 

PROCÈS-VERBAL 
de la réunion du 22 avril 2009, de 15 h 00 à 16 h 30 

STRASBOURG 

La réunion est ouverte le mercredi 22 avril 2009 à 15 h 00, sous la présidence de Sérgio 
Sousa Pinto (président). 

Le président souhaite la bienvenue à la délégation de l'UNALE (voir point 5). 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 
 

L'ordre du jour est adopté avec modifications. 
 
 
2. Adoption des procès-verbaux des réunions des 20 janvier et 21 février 2009 
 

Les PV sont adoptés (pour le 21 février, réunion commune avec la délégation  pour les 
relations avec les pays de la Communauté andine, sous réserve d'adoption en procédure 
écrite par cette dernière). 

 
3. Communications du président 
 

Le président informe la Délégation que, en liaison avec la visite du groupe de travail au 
Brésil, et dans l'esprit de l'accord de partenariat stratégique UE-Brésil, le Congrès National 
du Brésil vient d'instituer un "groupe parlementaire Brésil-UE" qui formera la contrepartie 
permanente de la délégation du PE, dans l'esprit d'un approfondissement du contenu et du 
rythme des relations bilatérales. 
 
Ce groupe tiendra sa première réunion le 29 avril, et le Président du PE a enregistré pour 
cette occasion un message vidéo à son attention. 
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4. Adoption du rapport de la visite d'un groupe de travail au Brésil du 24 au 28 novembre 2008 
 

Le président présente le rapport de la visite de la délégation au Brésil, visite dont il avait 
déjà rendu compte lors de la réunion du 20 janvier. Le rapport est adopté. 
 
 

 
5. Échange de vues avec une délégation de l'Union des Législateurs des Etats du Brésil 
 

• Développements de l'Union européenne 
• Situation politique et économique brésilienne 
• Relations UE/Brésil ; partenariat stratégique, relations régionales,  contexte multilatéral 

(changement climatique, OMC, G20) 
 
 

Le président précise que la rencontre avec l'UNALE vient en complément des contacts que 
nous entretenons avec le Congrès National. Dans un État de nature fédérale comme l'est le 
Brésil, nombre de compétences respectives de l'Union et des États-membres rejoignent des 
sujets de préoccupation du niveau des États fédérés brésiliens, que ce soient en raison de 
l'exercice de leurs compétences propres ou dans le cadre de leur lien avec l'échelon central. 
 
En particulier, les questions de développement régional et la coopération transfrontalière 
sont des domaines dans lesquels la pratique de l'UE fournit des précédents et des références 
qui peuvent être utiles, en particulier dans le cadre du Mercosur. 
 
Il expose qu'alors que les négociations pour un accord UE-Mercosur piétinent en raison de 
blocages commerciaux, la relation bilatérale avec le Brésil connaît un avancement notable. 
 
Il précise que le Mercosur est le processus d'intégration régionale qui se rapproche le plus 
de celui qui fonde l'UE. Il rappelle l'importance des progrès déjà réalisés par le Mercosur et 
l'importance du Brésil pour la promotion des valeurs démocratiques en Amérique latine et 
dans le monde en partenariat avec l'UE. Il met en garde contre la tentation de perdre de vue 
l'importance du Mercosur au profit de constructions apparemment plus ambitieuses en 
étendue géographique ou en objectifs politiques dont l'UNASUR est la plus récente et la 
plus visible mais qui ne sont pas sous-tendues par la même dynamique politique et 
institutionnelle. 
 
Le député Cesar HALUM, président de l'UNALE, remercie le président pour l'accueil reçu 
au PE et présente le rôle de l'UNALE pour développer l'implication internationale des 
parlements des Etats fédérés. 
 
Le député VAZ DE LIMA souligne la diversité des Etats du Brésil, et l'expérience plus 
approfondie de la réalité du Mercosur dans les Etats du sud du pays. 
 
M. ONESTA insiste sur l'importance des groupes politiques plutôt que de délégations 
nationales pour donner une impulsion dynamique à un Parlement transnational comme le 
sont le PE et le Parlement du Mercosur. 
 
M. KREISSL-DÖRFER demande quelle perception les députés brésiliens ont de la situation 
économique interne découlant de la crise financière économique et mondiale 
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Le député Cesar HALUM précise que le MERCOSUR est encore beaucoup plus jeune que 
l'UE mais que son évolution est plus rapide, en particulier grâce à l'expérience acquise par 
l'UE. 
 
Le député HINNIG expose que le système financier brésilien est solide et que l'économie ne 
dépend que dans une mesure relative des exportations, ce qui limite les difficultés à un 
nombre restreint d'entreprises et de secteurs. 
 
Le député VAZ DE LIMA précise que les perspectives de croissance du Brésil (ainsi que 
celle du Pérou) demeurent positive pour 2009, à la différence des autres pays de l'Amérique 
Latine. 

 
 
6. Conclusion des travaux 
 

Le président déclare que cette réunion conclut les travaux de la Délégation pour la présente 
législature et remercie les membres et le secrétariat pour leur contribution. Le procès-verbal 
de cette réunion sera communiqué aux membres pour accord par procédure écrite. 
La réunion est levée à 16 h 10. 
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA 

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*) 

Sérgio Sousa Pinto, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,  

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter 

Pilar Ayuso, Małgorzata Handzlik, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ewa Tomaszewska, Gérard Onesta, Ilda Figueiredo 

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter 

  

 
 

178 (2) 

  

183 (3) 

  

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt) 

    

 
 

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer 

  

 

 
 

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/ 
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Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan 

Membres de la délégation de l'Union Nationale des Législateurs des Etats du Brésil: 

Députés César Halum, Clóvis Ferraz, Alexandre Postal, José Luis Schafer, Vaz de Lima, Aparecida Gama, Doutor Viana, Carlos 
Gaguim, Renato Hinnig, 

Secrétariat: Fabiana Geremia, Daniel Rodrigues, Alexandre Canella 

 
 

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*) 

  

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*) 

  

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet ohra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ 

    

 
 

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare 

  

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat 

PPE-DE 

PSE 

ALDE 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

IND/DEM 

UEN 

NI 

Juan Salafranca 

Maria Odilia Henriques 

Itziar Muñoa 

Gaby Kuppers 
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kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli 

  

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli 

  

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat 

DG PRES 

DG IPOL 

DG EXPO 

DG COMM 

DG PERS 

DG INLO 

DG TRAD 

DG INTE 

DG FINS 

DG ITEC 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten 

  

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet 

Thierry Jacob 

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter 

Françoise Vergnes 

 
*  (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 

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 


