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PROCÈS-VERBAL

de la XIe réunion de la commission parlementaire mixte UE-Mexique

1er décembre 2010, de 8 heures à 22 heures
2 décembre 2010, de 8 h 30 à 22 heures 
3 décembre 2010, de 7 h 30 à 22 heures

4 décembre 2010, de 9 heures à 22 heures

Mexico

1. Réunion avec les représentants de la délégation de l'Union européenne au Mexique et 
avec les ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne au Mexique

Avant l'ouverture de la séance inaugurale, la délégation du Parlement européen partage un 
petit-déjeuner de travail avec les ambassadeurs des États membres représentés au Mexique.

Interventions: les députés Ricardo Cortes Lastra (président de la délégation du Parlement 
européen), Santiago Fisas (PPE) et Dirk Sterckx (ALDE), Mme Delphine Malard et MM. 
Paul Bennefoy et Olivier Levy (représentants de la Commission au Mexique), 
LL.EE. MM. les ambassadeurs Boudewijn Dereymaeker (Belgique et représentant de la 
présidence en exercice de l'Union européenne), Manuel Alabart Fernández (Espagne), 
Mme Judith Macgregor (Royaume-Uni) et M. Daniel Parfait (France)

Les principaux sujets abordés sont:

- la situation politique du Mexique,
- la situation économique du Mexique,
- les relations UE-Mexique.

À propos de la situation politique au Mexique, les orateurs soulignent la stabilité 
démocratique du pays, alors que celui-ci est confronté à de graves problèmes: le trafic de 
drogues et le crime organisé. Le Mexique a aussi été le pays le plus touché par la crise 
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économique et financière internationale. Les répercussions de la crise qui a éclaté aux 
États-Unis ont été particulièrement négatives pour le Mexique. Toutefois, une légère 
amélioration se fait actuellement sentir sur le plan économique.

Les relations bilatérales UE-Mexique sont considérées comme excellentes. En 2010, le 
Mexique et l'Union européenne fêtent le 50e anniversaire de l'établissement de relations 
diplomatiques et le 10e anniversaire de l'entrée en vigueur de l'accord global de coopération 
UE-Mexique. L'année 2010 est aussi celle où a été approuvé le plan d'action conjoint du 
partenariat stratégique UE-Mexique, qui insistera sur les questions des droits de l'homme, de 
la sécurité et du changement climatique.

2. La séance inaugurale s'est ouverte, dans le patio central du Sénat de la république 
des États-Unis mexicains, devant les membres des commissions parlementaires 
mixtes UE-Mexique, sur les déclarations:

I. du sénateur José Guadarrama Márquez, président de la délégation mexicaine de 
la commission parlementaire mixte UE-Mexique;

II. du député Ricardo Cortes Lastra, président de la délégation du Parlement 
européen au sein de la commission parlementaire mixte UE-Mexique;

III.du sénateur Carlos Jiménez Macías, vice-président de la délégation mexicaine de 
la commission parlementaire mixte UE-Mexique;

IV. du député Francisco Javier Salazar Sáenz, vice-président de la Chambre des 
députés de la république des États-Unis mexicains;

V. du sénateur Arturo Núñez Jiménez, vice-président du Bureau exécutif du Sénat 
de la république des États-Unis mexicains.

Les orateurs susmentionnés soulignent dans leurs interventions les aspects suivants:

- leur satisfaction par rapport à cette rencontre qui a eu lieu au cours d'une année caractérisée 
par de multiples commémorations:

 le bicentenaire de l'indépendance du Mexique;
 le centenaire de la révolution mexicaine;
 le 50e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre le Mexique et 

l'Union européenne;
 le 10e anniversaire de l'accord global de coopération UE-Mexique;
 l'année 2010 est aussi celle où a été approuvé le plan d'action conjoint du partenariat 

stratégique UE-Mexique (Comillas, Cantabrie, 16 mai 2010);

- la nécessité d'exploiter tout le potentiel de l'accord global et du partenariat stratégique;
- la réaffirmation de l'alliance entre le Mexique et l'Union européenne, caractérisée par de 

multiples affinités historico-culturelles et par le partage des mêmes principes 
démocratiques;

- l'amélioration des conditions de vie des citoyens continue à être l'objectif principal de ces 
relations bilatérales;

- le renforcement du multilatéralisme dans les relations internationales;
- le soutien à la conclusion d'un accord ambitieux et contraignant au cours de la réunion de 

la COP 16 qui a débuté à Cancún;
- la réaffirmation du rôle primordial de la commission parlementaire mixte UE-Mexique et 

de la diplomatie parlementaire. 
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Une fois la séance inaugurale terminée, les participants de la XIe réunion de la commission 
parlementaire mixte UE-Mexique se rendent à l'hôtel Hilton pour poursuivre les travaux.

3. Le projet d'ordre du jour est adopté.

4. Le projet de procès-verbal de la Xe réunion de la commission parlementaire mixte 
UE-Mexique (Séville, 12-15 mai 2010) est approuvé.

5. Situation politique, économique et sociale du Mexique et de l'Union européenne

Rapporteur du Parlement européen: le député Ricardo Cortes Lastra, président de la 
délégation européenne (S & D).
Rapporteur de la délégation mexicaine: le député Francisco Javier Salazar Sáenz, 
vice-président de la Chambre des députés (PAN).

Les rapporteurs insistent sur les points suivants:

- l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et ses répercussions aux niveaux politique, 
institutionnel et international;

- la crise économique et financière internationale et ses conséquences dans l'Union 
européenne et au Mexique;

- les relations UE-Mexique.

Interventions: la députée Rosa Estarás Ferragut (PPE), le député Carlos Flores Rico (PRI), la 
députée Gesine Meissner (ALDE), le sénateur Pablo Gómez Álvarez (PRD), la sénatrice 
Teresa Ortuño Gurza (PAN), le député Ildefonso Guajardo Villarreal (PRI), la sénatrice 
Adriana González Carrillo (PAN) et le député José Luis Jaime Correa (PRD). 

Les sujets abordés sont:

 la stabilité démocratique et la réforme politique au Mexique;
 la crise économique internationale;
 les inégalités sociales;
 la justice et la criminalité;
 les recettes fiscales;
 l'éducation.

6. Diagnostic et évaluation du fonctionnement de l'accord de partenariat économique, 
de dialogue politique et de coopération et du contenu du plan conjoint de mise en 
œuvre du partenariat stratégique entre le Mexique et l'Union européenne

Rapporteur du Parlement européen: le député Santiago Fisas Ayxela (PPE).
Rapporteure de la délégation mexicaine: la sénatrice Teresa Ortuño Gurza (PAN).

Les rapporteurs soulignent le point suivant: l'accord global continue de bien fonctionner et le 
plan conjoint de mise en œuvre du partenariat stratégique UE-Mexique doit être lancé. Dans 
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ce contexte, il est indispensable:

- de consolider l'excellent dialogue politique;
- de poursuivre le programme de coopération concernant le respect des droits de l'homme;
- de renforcer le dialogue sur la coopération en matière de justice;
- de développer la coopération bilatérale dans le cadre du G20;
- de commencer les travaux du laboratoire de cohésion sociale;
- d'insister sur la coopération en matière de projets de recherche.

Interventions: le sénateur José Guadarrama Márquez (PRD), la députée Teresa Jiménez 
Becerril (PPE), le sénateur Pablo Gómez (PRD), le sénateur Carlos Jiménez Macías (PRI), la 
députée Rosa Estarás Ferragut (PPE), le député Luis Capoulas (S & D), la sénatrice Adriana 
González Carrillo (PAN) et le député Alejandro del Mazo Maza (PRI).

Les principaux sujets abordés lors des interventions sont:

- la crise économique et financière - difficultés pour l'économie mexicaine et européenne et 
risques de protectionnisme;

- les investissements européens au Mexique;
- les questions d'égalité de genre (violences domestiques et meurtres de femmes).

7. Forum d’analyse sur la seizième Conférence des parties à la convention-cadre sur les 
changements climatiques (COP 16)

Rapporteur du Parlement européen: le député Luis Capoulas Santos (S & D). 
Rapporteur de la délégation mexicaine: le député José Luis Jaime Correa (PRD).

Avant la présentation des deux rapports, monsieur l'Ambassadeur Juan Manuel Gómez 
Robledo, secrétaire d'État pour les affaires multilatérales et les droits de l'homme au ministère 
des affaires étrangères du gouvernement mexicain, fait référence à l'état actuel des 
négociations relatives à la COP 16 en soulignant les points suivants:

 la bonne collaboration entre la troïka des présidences de la conférence: le 
Danemark, le Mexique et l'Afrique du Sud;

 la création d'un secrétariat permanent pour préparer les travaux;
 le régime juridique solide du Protocole de Kyoto;
 la position dure présentée par le Japon;
 la possibilité que la conférence adopte un paquet de mesures, même non 

contraignantes, qui pourraient constituer la base d'un futur traité sur le 
changement climatique.

Les rapporteurs européen et mexicain insistent sur les points suivants:

 la lutte contre le changement climatique est décisive pour l'avenir de l'humanité;
 la nécessité de maintenir l'augmentation de la température mondiale moyenne en-dessous 

de 2°C;
 la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre;
 la nécessité de miser sur les énergies alternatives;
 la nécessité d'un financement de la part des pays les plus riches selon le principe de la 
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responsabilité partagée;
 la nécessité de renforcer les mécanismes qui permettent d'accélérer le transfert des 

technologies nécessaires aux pays en développement en vue de renforcer leurs capacités à 
s'adapter aux changements climatiques.

Interventions: le député Francisco Javier Salazar Sáenz (PAN), le sénateur Pablo Gómez 
(PRD), monsieur l'ambassadeur Juan Manuel Gómez Robledo et les rapporteurs, les députés 
José Luis Jaime Correa (PRD) et Luis Manuel Capoulas (S & D).

Les orateurs insistent sur la nécessité impérative de trouver un accord lors de la Conférence de 
Cancún et demandent instamment à leurs gouvernements respectifs (européens et mexicain) 
de soutenir la création d'un dixième groupe d'intérêt, dans le cadre de la Convention des 
Nations Unies sur le changement climatique, qui prévoie la participation des pouvoirs 
législatifs aux processus de consultation et de négociations en matière de lutte contre le 
changement climatique.

8. Réforme du système financier international.  Politiques appliquées au niveau 
national au Mexique et dans l'Union européenne

Rapporteur du Parlement européen: le député Marcus Ferber (PPE).
Rapporteur de la délégation mexicaine: le sénateur Carlos Jiménez Macías (PRI).

Les rapporteurs soulignent les aspects suivants:

- la récente crise économique et financière a révélé qu'aucun agent, aucun marché ou produit 
financier ne devrait être exempt d'une régulation et d'une supervision appropriées;

- l'Union européenne, et le Parlement européen en particulier, dont les pouvoirs ont été 
renforcés avec le traité de Lisbonne, a commencé à adopter des législations en ce sens;

- le Parlement européen a approuvé en septembre 2010 la création du Comité européen du 
risque systémique (CERS), opérationnel depuis 2011, responsable de veiller à ce que les 
risques macroéconomiques soient détectés suffisamment à l'avance;

- trois autorités de supervision sectorielle dépendront du CERS: l'autorité bancaire 
européenne (ABE), l'autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l'autorité 
européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP);

- d'autre part, l'Union européenne a également l'intention de contrôler les agences de 
notation, les bonus des banquiers et d'encourager une meilleure gouvernance économique 
au moyen d'un paquet de mesures législatives;

- il convient de constater qu'au Mexique, la crise économique a provoqué une crise de 
confiance évidente, un manque de liquidités et un resserrement du crédit;

- cependant, le crédit doit rester un instrument permettant de promouvoir la croissance 
économique et de générer de nouveaux emplois;

- les banques commerciales du Mexique disposent actuellement de suffisamment de capitaux 
puisqu'elles ont en moyenne un indice de capitalisation se situant aux alentours de 16 %, 
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alors que l'indice minimal établi est de 8 %, ce qui laisse supposer qu'elles disposent de 
ressources suffisantes pour prêter aux secteurs de production qui ont besoin de 
financements.

Interventions: le sénateur Pablo Gómez (PRD), le député Norbert Glante (S & D), le député 
Santiago Fisas (PPE), le député Francisco Salazar Sáenz (PAN), le député Ildefonso Guajardo 
(PRI), la sénatrice Teresa Ortuño (PAN), le député Ricardo Cortes Lastra (S & D) et le 
sénateur José Guadarrama Márquez (PRD).

La séance est levée à 19 h 45 et reprend le 2 décembre 2010 à 8 heures, sous la présidence de 
Ricardo Cortes Lastra, député et président de la délégation européenne.

9. À la demande de la délégation européenne, des rencontres ont lieu avec les dirigeants 
des trois principaux partis politiques mexicains: le parti d’action nationale (PAN), le 
parti révolutionnaire institutionnel (PRI) et le parti de la révolution démocratique 
(PRD)

9.1. Rencontre avec M. Jesús Ortega Martínez (PRD)

Lors de son intervention, le président du PRD souligne les points suivants:

- le gouvernement du président Calderón a mal géré l’économie et a encore plus mal géré les 
questions de sécurité;

- la crise économique et financière a aggravé les problèmes de la société mexicaine: chômage, 
pauvreté, violence;

- la politique en matière d’éducation n’est pas efficace et favorise le recrutement de jeunes par 
des groupes criminels;

- les trafiquants de drogue contrôlent 400 municipalités à travers le pays;

- la dépénalisation de la consommation de certaines drogues devrait être possible;

- les alliances PRD-PAN ont remporté la victoire dans les États d’Oaxaca, de Puebla et de 
Sinaloa et ont permis d’écarter les gouverneurs féodaux du PRI;

- la transition, au Mexique, n’a pas conduit à l’alternance du pouvoir en 2000. Il n’y a pas eu 
de changement significatif dans la nature du régime. Nous voulons une nouvelle 
constitution, un nouveau pacte social et politique.

Interventions: les députés Ricardo Cortes Lastra (S & D), Santiago Fisas (PPE), 
Teresa Jiménez Becerril et Gesine Meissner.

9.2. Rencontre avec M. César Nava Vázquez, président du PAN1

Lors de son intervention, le président du PAN insiste sur les points suivants:

                                               
1 M. César Nava a été président du PAN entre le 8 août 2009 et le 4 décembre 2010. Le sénateur Gustavo 
Madero lui a succédé.
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- les récents succès du gouvernement: santé (système universel), lutte contre la pauvreté, 
inflation faible, protection de l’environnement, amélioration des infrastructures, meilleur 
accès à l'éducation (un étudiant sur trois reçoit une bourse) et renforcement de la 
démocratie;

- les victoires électorales dans les États d’Oaxaca, de Puebla et de Sinaloa où des sièges de 
gouverneurs ont été remportés conjointement avec le PRD;

- les succès remportés dans la lutte contre le trafic de drogues et le crime organisé, malgré les 
difficultés rencontrées.

Interventions: les députés Ricardo Cortes Lastra, Luis Capoulas, Norbert Glante, 
Santiago Fisas, Teresa Jiménez Becerril et Gesine Meissner.

9.3. Rencontre avec Mme Beatriz Paredes, présidente du PRI

Lors de son intervention, Mme Beatriz Paredes insiste sur les points suivants:

- le PRI est l’expression politique de ceux qui ont gagné la révolution lancée en 1910;

- le PRI est parvenu à ce que le pouvoir militaire se soumette au pouvoir civil et qu'il y ait 
un suffrage effectif qui ne permet pas la réélection;

- après les élections de 2009 et de 2010, le PRI est devenu la première force politique du 
Mexique;

- le PRI souhaite une réforme politique de l’État;

- le PRD est le premier à s’opposer à la possibilité pour le secteur privé d’intervenir dans le 
domaine de l’énergie.

Interventions: les députés Ricardo Cortes Lastra, Santiago Fisas et Gesine Meissner.

10. Modèles de sécurité sociale et politique du travail

Rapporteur du Parlement européen: le député Gianluca Susta (PPE).
Rapporteur de la délégation mexicaine: le député Carlos Flores Rico (PRI).

Les rapporteurs soulignent les aspects suivants:

- la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, une protection 
sociale appropriée, un dialogue social, le développement des ressources humaines pour 
atteindre un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre l’exclusion sont les objectifs 
de l’Union européenne au niveau social et en matière de travail;

- la sécurité sociale est un système d’interventions publiques destinées à garantir aux 
citoyens des conditions de vie et de travail décentes;

- la sécurité sociale, malheureusement, ne concerne toujours pas tous les citoyens et, au 
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XXIe siècle, il est plus que jamais nécessaire de mettre sur pied un réseau de sécurité qui 
puisse bénéficier à toute la population et en particulier à ceux qui sont le plus menacés par 
d’éventuels changements;

- il est, dans ce contexte, nécessaire d’insister sur les points suivants:

 la flexicurité,
 l'intégration sociale,
 la coordination des systèmes de sécurité sociale.

- lors du sommet UE-Mexique qui a eu lieu à Comillas le 16 mai 2010, les participants 
mexicains et européens ont souligné l’importance du dialogue social entre les deux entités.

Interventions: le député Santiago Fisas (PPE), la sénatrice Teresa Ortuño (PAN), le député 
Marcus Ferber (PPE), le sénateur Carlos Jiménez Macías (PRI), le sénateur José Guadarrama 
Márquez (PRD), la députée Gesine Meissner (ALDE), la députée Beatriz Paredes (PRI), le 
député Porfirio Muñoz Ledo (PT), le député Alberto Cinta (PVEM) et le député Francisco 
Salazar Sáenz (PAN).

11. Séminaire: "Défis et menaces pour la sécurité nationale et internationale: politique 
mondiale contre le trafic de drogues"

Rapporteure du Parlement européen: la députée Teresa Jiménez-Becerril (PPE). 
Rapporteure de la délégation mexicaine: la sénatrice Adriana González Carrillo (PAN).

Avec la participation de la députée Teresa Inchaustegui (PRD), présidente de la 
commission spéciale sur les meurtres de femmes.

Les deux rapporteures insistent sur les aspects suivants:

- la violence qui fait rage au Mexique trouve son origine première dans sa proximité 
géographique avec le pays qui est le plus grand consommateur mondial de drogues;

- le trafic de drogues, au Mexique, a été pendant des décennies une activité orientée 
exclusivement vers les États-Unis;

- les mafias mexicaines de la drogue, enrichies par le trafic, ont abandonné la discrétion au 
profit d'une attitude violente et intrusive;

- l'augmentation considérable du crime organisé a surpris les structures institutionnelles 
faibles de l'État, les responsables de la sécurité et de l'administration et de la justice qui 
n'avaient encore jamais été confrontés à une telle situation: la guerre du gouvernement 
contre les cartels et la guerre des cartels entre eux; 

- la stratégie sécuritaire du gouvernement mexicain a progressé, malgré d'énormes 
difficultés, et a engrangé des succès significatifs tels que l'affaiblissement des groupes 
criminels et le renforcement des institutions de sécurité et de justice, tant au niveau fédéral 
qu'au niveau des États fédérés, et également en matière de coopération internationale; 

- l'Union européenne, en sa qualité de deuxième consommateur mondial de drogues, 
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reconnaît que, selon le principe de la responsabilité partagée, elle doit faire des efforts dans 
la lutte contre le trafic de drogues. Plusieurs initiatives ont déjà été mises en œuvre dans ce 
sens;

- le Parlement européen a toujours insisté sur le fait que le problème de la drogue ne peut pas 
être résolu par chaque État sur une base individuelle; en d’autres termes, il est essentiel que 
l’Union européenne adopte une véritable politique européenne sur la lutte antidrogue, 
qu’elle la mette en œuvre de manière intégrée et globale, en utilisant tous les moyens 
nécessaires pour prévenir le problème de santé humaine et celui de l’exclusion sociale liée 
à la drogue et en réparant les dommages causés à la société par les organisations de trafic 
de drogue;

- dans la lutte contre le trafic de drogues et le crime organisé, il faut être toujours plus 
solidaire. En l'occurrence, l'Union européenne et le Mexique sont ces partenaires qui 
partagent de profondes valeurs démocratiques.

Interventions: la députée Claudia Ruiz Massieu Salinas (PRI), le député Santiago Fisas 
(PPE), le député Porfirio Muñoz Ledo (PT), la députée Rosa Estarás Ferragut (PPE), le député 
José Luis Jaime Correa (PRD), le député Norbert Glante (S&D), le député Carlos Flores Rico 
(PRI), la députée Beatriz Paredes Rangel (PRI), la députée Teresa Inchaustegüi (PRD) et le 
sénateur José Guadarrama Márquez (PRD). Ce dernier fait référence au Forum sur la lutte 
contre le trafic de drogues, qui se tiendra au Mexique début 2011.

12. Considérations finales et adoption de la déclaration commune

Décision sur le lieu et la date de la XIIe réunion de la commission parlementaire mixte 
UE-Mexique

12.1. La déclaration conjointe relative à la XIe réunion de la commission parlementaire 
mixte UE-Mexique est adoptée à l'unanimité.

Interventions: le sénateur José Guadarrama (PRD), le député Francisco Javier Salazar Sáenz 
(PAN), la députée Beatriz Paredes (PRI), le député Carlos Flores Rico (PRI), le député 
Porfirio Muñoz (PT), le député Marcus Ferber (PPE) et la sénatrice Teresa Ortuño (PAN).

12.2. Il a été proposé d'organiser la XIIe réunion de la commission parlementaire mixte 
UE-Mexique en Europe en juin 2011.

La séance est levée à 17 h 30.

Les 3 et 4 décembre, les participants de la délégation européenne réalisent les visites et 
rencontres suivantes:

- visite de la zone archéologique de Teotihuacán (dans l'État de Mexico);

- dans le cadre des commémorations du bicentenaire de l'indépendance du Mexique et du 
centenaire de la révolution mexicaine, les participants visitent l'exposition "México 
200 años -  La patria en construcción" (Palais national, Mexico City) et 
l'"Expo-Guanajuato Bicentenario" (Guanajuato). Un événement commémoratif a 
également lieu au Théâtre de la République de la ville de Querétaro, où a été rédigée la 
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Constitution de 1917, fruit de la révolution, et toujours en vigueur;

- dans la ville de Querétaro, une rencontre a lieu avec le gouverneur de l'État de Querétaro, 
José Eduardo Calzada Rovirosa;

- dans la ville de Guanajuato, une rencontre a lieu avec les membres du Congrès de l'État de 
Guanajuato;

- à San Miguel de Allende, ville classée au patrimoine mondial de l'humanité, les 
participants rencontrent Mme le maire Luz María Nuñez Flores qui, dans le cadre des 
commémorations du 50e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre 
l'Union européenne et le Mexique et du 10e anniversaire de l'entrée en vigueur de l'accord 
global UE-Mexique, propose de créer à San Miguel une "Maison de l'Union européenne";

- les participants assistent également à une réunion de travail avec la commission d'État 
pour la planification de l'enseignement supérieur (COEPES) à l'Université de Guanajuato.
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ANNEXE I

PARLAMENTO EUROPEO
Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea/México

XI Reunión de la CPM UE/México
1 - 4 diciembre de 2010
México D.F. (México)

Lista de Participantes

Miembros de la Delegación
Nombre Apellido Grupo 

político
País
/ Tel.

Sr. Ricardo CORTÉS LASTRA, Presidente de la Delegación
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana
 Comisión de Desarrollo
 Comisión de Desarrollo Regional
 Delegación para las Relaciones con los Países de la 
Comunidad Andina
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/view.do?co
untry=ES&partNumber=1&language=ES&id=96987

S&D España

+32/2-2845814

Sr. Santiago FISAS AYXELA
 Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE/México, 

Vicepresidente I
 Comisión de Comisión de Cultura y Educación, Miembro
 Delegación en la Comisión Parlamentaria Cariforum-UE
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, Miembro
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/view.do?co
untry=ES&partNumber=1&language=FR&id=96729

PPE España

+32/2-2845169

Sr. Markus FERBER
 Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México, 

Vicepresidente II
 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/view.do?co
untry=DE&partNumber=1&language=ES&id=1917

PPE Alemania

+32/2-2845230

Sr. Luis Manuel CAPOULAS SANTOS
 Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE/México, 

Miembro
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, Vicepresidente
 Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, Miembro
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=P
T&partNumber=1&language=ES&id=28311

S&D Portugal

+32/2-2845991

http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/view.do?country=ES&partNumber=1&language=ES&id=96987
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/view.do?country=ES&partNumber=1&language=ES&id=96987
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/view.do?country=DE&partNumber=1&language=ES&id=1917
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/view.do?country=DE&partNumber=1&language=ES&id=1917
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Sra. Rosa ESTARÁS FERRAGUT
 Comisión de Desarrollo Regional, Miembro
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, 

Miembro
 Comisión de Transportes y Turismo, Suplente
 Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, 

Suplente
 Subcomisión de Derechos Humanos, Suplente
 Delegación para las Relaciones con los Países de la América 

Central, Suplente
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=E
S&partNumber=1&language=ES&id=96811

PPE España

+32/2-2845163

Sr Norbert GLANTE
 Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México, 

Miembro
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, Vicepresidente
 Comisión de Industria, Investigación y Energía, Miembro
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=D
E&partNumber=1&language=ES&id=1902

S&D Alemania

+32/2-2845356

Sra. Esther HERRANZ GARCÍA
 Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, Miembro
 Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 

Alimentaria, Suplente
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=E
S&partNumber=1&language=ES&id=22418

PPE España

+32/2-2845274

Sra. Teresa JIMENEZ-BECERRIL BARRIO
 Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE/México, 

Suplente
 Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 

Interior, Miembro
 Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, 

Miembro
 Subcomisión de Derechos Humanos, Miembro
 Delegación para las Relaciones con Japón, Miembro
 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=E
S&partNumber=1&language=ES&id=96806

PPE España

+32/2-2845198

http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=ES&partNumber=1&language=ES&id=96806
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=ES&partNumber=1&language=ES&id=96806
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Sra Gesine MEISSNER
 Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México, 

Miembro
 Comisión de Transportes y Turismo, Miembro
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, Miembro
 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, Suplente
 Delegación en la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-

Ucrania, Suplente
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euronest, Suplente
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=D
E&partNumber=2&language=ES&id=96870

ALDE Alemania

+32/2-2845578

Sr. Dirk STERCKX
 Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México, 

Miembro
 Comisión de Transportes y Turismo, Miembro
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, Miembro
 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, Suplente
 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, Suplente
 Delegación para las Relaciones con la República Popular 

China, Suplente
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=B
E&partNumber=1&zone=Nederlands+Kiescollege&language=ES&id=4243

ALDE Belgica

+32/2-2845111

Sr. Gianluca SUSTA
 Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México, 

Miembro
 Comisión de Comercio Internacional, Miembro
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, Miembro
 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, Suplente
 Delegación para las Relaciones con los Países de la América 

Central, Suplente
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=I
T&partNumber=1&zone=Nord-Occidentale&language=ES&id=36396

S&D Italia

+32/2-2845565

Grupos Políticos de los Miembros de la Delegación
PPE - Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)
S-D - Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
ALDE - Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa
Verts/ALE - Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea
ECR - Grupo Conservadores y Reformistas Europeos
GUE/NGL - Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
EFD - Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia
NI - Grupo No-Inscritos

http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=DE&partNumber=2&language=ES&id=96870
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=DE&partNumber=2&language=ES&id=96870
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=BE&partNumber=1&zone=Nederlands+Kiescollege&language=ES&id=4243
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=BE&partNumber=1&zone=Nederlands+Kiescollege&language=ES&id=4243
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Secretaría de la Delegación (3)

Sr. Pedro NEVES Administrador
Sra. Rosa-Maria LICOP CABO Asistente
Sra. Gillian NEWBURY Asistente

Secretarías de los Grupos Políticos (3)

Sra. Miriam ORSAGOVA Consejera Grupo PPE
Sr. José Carlos MARÍN Consejero Grupo S&D

Intérpretes (8)

Sr. François SAVE FR (NL, EN, ES) - Jefe de equipo
Sra. Greta STICHELMANS FR (IT, EN, ES)
S. Aline PLACHKY DE (IT, EN, ES)
Sra. Louise MAYER DE (FR, IT, EN, ES, RU)
Sr. Karl MC LAUGHLIN EN (FR, ES)
Sra. Deirdre DALTON EN (FR, DE, ES)
Sra. Astrid PELLNY-HARTUNG ES (DE, IT, EN)
S. Fernando GONZALEZ ES (FR, IT, EN, PT, CA)

Asistentes de Diputados (4)

Sra. Maria FOURNIER Asistente del Sr FISAS AYXELA
Sra. Ana CAMILO Asistente del Sr CAPOULAS
Sra. Inmaculada MATEOS BUENDIA Asistente de la Sra JIMENEZ BECERRIL
Sra. Josephine LEDEZMA Asistente de la Sra MEISSNER
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ANEXO II

COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA
MÉXICO/UNIÓN EUROPEA

1-4 de diciembre de 2001

Ciudad de México

DELEGACIÓN DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

NOMBRE PARTIDO Y 
ESTADO

COMISIÓN

Sen. José GUADARRAMA 
MÁRQUEZ
Presidente de la delegación mexicana

PRD
Hidalgo

Presidente de la 
Comisión de Relaciones 
Exteriores Europa

Sen. Carlos JIMÉNEZ MACÍAS
Vicepresidente de la delegación 
mexicana

PRI
San Luis Potosí

Relaciones Exteriores 
Asia-Pacífico 
(Presidente);
Relaciones Exteriores 
Europa (Secretario)

Sen. Pablo GÓMEZ ÁLVAREZ PRD
Distrito Federal

Estudios Legislativos 
(Secretario); Energía 
(integrante);

Sen. Adriana GONZÁLEZ 
CARRILLO

PAN
Estado de México

Relaciones Exteriores 
(Secretaria); Estudios 
Legislativos 
(Secretaria), Derechos 
Humanos (integrante)

Sen. Teresa ORTUÑO GURZA PAN
Chihuahua

Presidenta de la 
Comisión de 
Educación; Relaciones 
exteriores Europa 
(Integrante)
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DELEGACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Dip. Beatriz Elena PAREDES 
RANGEL

PRI
Tlaxcala

Relaciones Exteriores;
Educación Pública y 
Servicios Educativos;
Gobernación

Dip. Carlos FLORES RICO PRI
Tamaulipas

Relaciones Exteriores;
Desarrollo social 
(integrante)

Dip. Claudia R U I Z  MASSIEU 
SALINAS

PRI
Distrito Federal

Gobernación 
(Secretaria)
Hacienda y Crédito 
Público (integrante)

Dip. Francisco Javier SALAZAR 
SÁENZ

PAN
San Luis Potosí

Vicepresidente de la 
Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados

Dip. José Luis JAIME CORREA PRD
México

Relaciones Exteriores 
(Secretario);
Puntos 
Constitucionales 
(integrante)

Dip. Alberto Emiliano CINTA 
MARTÍNEZ

PVEM
Jalisco

Radio, Televisión y 
Cinematografía 
(Secretario); Hacienda 
y Crédito Público 
(integrante)

Dip. Porfirio MUÑOZ LEDO Y 
LAZO DE LAVEGA

PT
Distrito Federal

Relaciones Exteriores 
(Presidente); Trabajo y 
Previsión Social 
(integrante).

Dip. Ildefonso GUAJARDO PRI
Nuevo León

Presidente Comisión
Economía

Dip. Alejandro del MAZO PRI
México

Secretario Comisiones
Desarrollo y 
Fortalecimiento del 
Federalismo

PRI - Partido Revolucionario Institucional
PRD - Partido de la Revolución Democrática
PAN - Partido Acción Nacional
PVEM - Partido verde Ecologista de México
PT - Partido del Trabajo

Secretaria
Sra. Amparo CANTO GONZÁLEZ
Sr. Ismael MARTÍNEZ CRUZ
Sra. Jovita HERNÁNDEZ RÍOS
Sr. Luis Gabriel SALVADOR DELGADILLO

Embajada
S.E. Sra. Sandra FUENTES BERAIN, Embajadora de México (Bruselas)   
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ANEXO III

XI REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA
MÉXICO-UNIÓN EUROPEA

CIUDAD DE MÉXICO, QUERÉTARO Y GUANAJUATO
MÉXICO

1 - 4 de diciembre de 2010

Programa

Miércoles, 1 de diciembre de 2010 México D.F.

08:00-09:00 Desayuno de trabajo con los representantes de la delegación de la UE en 
México y con los Embajadores de los países miembros de la UE en México
Lugar: Hotel Hilton (Avenida Juárez No. 70, Centro)

09:00-9:15 Traslado al Senado de la República
Lugar: Xicoténcatl No. 9

09:15-09:30 Foto oficial en el Salón de Sesiones del Senado de la República

09:30-10:30 Inauguración de la XI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta 
México - Unión Europea
Lugar: Patio central, Senado de la República

Declaraciones introductorias por parte de:
1. Senador José Guadarrama Márquez, Presidente de la Delegación 

Mexicana de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión 
Europea.

2. Diputado Ricardo Cortés Lastra, Presidente de la Delegación del 
Parlamento Europeo de la Comisión Parlamentaria Mixta México-
Unión Europea.

3. Senador Carlos Jiménez Macías, Vicepresidente de la Delegación 
Mexicana de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea

4. Diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, Vicepresidente de la 
Cámara de Diputados

5. Senador Arturo Núñez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva 
del Senado de la República

10:30-10:45 Traslado al Hotel Hilton
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AGENDA Temática

10:45-11:00 Aprobación del proyecto de Orden del día y Adopción del Acta de la X 
Reunión de la CPM México-Unión Europea (Sevilla, 12-15 de mayo de 
2010)
Lugar: Hotel Hilton, Salón Don Alberto

Sesión I

11:00-12:30 Situación política, económica y social en México y la Unión Europea

Lugar: Hotel Hilton, Salón Don Alberto

Ponente del Parlamento Europeo: Dip. Ricardo Cortes Lastra, Presidente de la 
Delegación Europea (S&D)
Ponente de la Delegación Mexicana: Dip. Francisco Javier Salazar Sáenz, 
Vicepresidente de la Cámara de Diputados (PAN)

12:30-14:00 Diagnóstico y evaluación del funcionamiento del Acuerdo de Asociación 
Económica, Diálogo Político y Cooperación y del contenido del Plan 
Conjunto sobre la Asociación Estratégica entre México y la Unión 
Europea
Lugar: Hotel Hilton, Salón Don Alberto

Ponente del Parlamento Europeo: Dip. Santiago Fisas Ayxela (PPE)
Ponente de la Delegación Mexicana: Sen. María Teresa Ortuño Gurza (PAN)

14:00-14:15 Traslado al Club de Banqueros
Lugar: 16 de septiembre No. 27, Centro Histórico

14:15-16:15 Comida
Lugar: Gran Salón, Club de Banqueros

Participación: - Excma. Sra. Sandra Fuentes-Berain, Embajadora de México ante la 
Unión Europea

- Sr. Paul Bonnefoy, Encargado de Negocios de la Delegación de la 
Unión Europea en México

16:15-16:30 Traslado al Hotel Hilton

Sesión II

16:30-18:15 Foro de de análisis sobre la Décimo Sexta Conferencia de las Partes del 
Convenio Marco sobre Cambio Climático COP 16
Lugar: Hotel Hilton, Salón Don Alberto
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Presentación del gobierno mexicano sobre el estado actual de las 
negociaciones rumbo a COP 16

Ponente: Embajador Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, Subsecretario para 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ponente del Parlamento Europeo: Dip. Luis Manuel Capoulas Santos (S&D)
Ponente de la Delegación Mexicana: Dip. José Luis Jaime Correa (PRD)

18:15-19:45 Reforma del sistema financiero internacional. Políticas aplicadas a nivel 
nacional en México y la UE
Lugar: Hotel Hilton, Salón Don Alberto

Ponente del PE: Dip. Marcus Ferber (PPE)
Ponente de la Del. Mexicana: Sen. Carlos Jiménez Macías (PRI)

19:45-20:00 Traslado a la Secretaría de Relaciones Exteriores

20:00 Cena con el Embajador Julián Ventura Valero, Subsecretario para 
América del Norte.en la Secretaria de Relaciones Exteriores
Lugar: Salón José María Morelos, Secretaría de Relaciones Exteriores 
(Avenida Juárez No. 20, Centro)

Jueves, 2 de diciembre  México D.F.

07:30-08:30 Desayuno
Lugar: Hotel Hilton

08:30-10:00 Reunión de trabajo con los Presidentes de los principales Partidos 
Políticos Méxicanos
Lugar: Hotel Hilton, Salón Don Alberto

08:30-09:00 Sr. Jesús Ortega Martínez, Partido de la Revolución Democrática 
(PRD)
09:00-09:30 Dip. César Nava Vázquez, Partido Acción Nacional (PAN)
09:30-10:00 Dip. Beatriz Paredes Rangel, Partido Revolucionario Institucional 
(PRI)

Sesión III

10:00-12:00 Modelos de seguridad social y política laboral
Lugar: Hotel Hilton, Salón Don Alberto

Ponente del Parlamento Europeo: Dip. Gianluca Susta (S&D)
Ponente de la Delegación. Mexicana: Dip. Carlos Flores Rica (PRI)

12:30-14:30 Seminario:"Retos y amenazas a la seguridad nacional e internacional".
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Política mundial contra el narcotráfico.
Lugar: Hotel Hilton, Salón Don Alberto

Ponente del Parlamento Europeo: Dip. Teresa Jimenéz-Becerril (PPE)
Ponente de la Delegación Mexicana: Sen. Adriana González Carrillo (PAN)

Participación: Sra. Teresa Inchaustegüi (PRD), Presidenta de la Comisión Especial 
sobre "Feminicidos"

14:30-16:00 Comida
Lugar: Restaurante El Cardenal, Hotel Hilton

Sesión IV

16:00-17:30 Consideraciones finales y adopción de la Declaración Conjunta y 
Definición del lugar y la fecha de la XII Reunión de la Comisión 
Parlamentaria Mixta México-Unión Europea

Clausura de los trabajos
Lugar: Hotel Hilton, Salón Don Alberto

17:30-17:45 Traslado al Palacio Nacional

17:45-19:45 Visita guiada a la exposición: "México 200 años. La patria en 
construcción"

Lugar: Palacio Nacional

19:45-20:00 Traslado al Restaurante Mercaderes

20:00 Cena
Lugar: Restaurante Mercaderes

Viernes, 3 de diciembre Teotihuacán/ Querétaro/San Miguel de Allende

07:30-08:30 Traslado a la Zona Arqueológica de Teotihuacán, estado de México
(Box Lunch, vestimenta informal)

08:30-10:00 Recorrido por la Zona Arqueológica de Teotihuacán, estado de México

10:00-11:30 Traslado a la ciudad de Querétaro

11:30-12:30 Ajuste de tiempo y cambio de vestimenta
Lugar: Hotel El Mesón de Santa Rosa

12:30-12:45 Traslado al Palacio de Gobierno

12:45-14:00 Reunión de trabajo de los legisladores integrantes de la Comisión 
Parlamentaria Mixta México-Unión Europea con el Gobernador del 
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Estado de Querétaro, Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa
Lugar: Salón de Cabildos, Palacio de Gobierno
(vestimenta formal)

14:30-16:15 Comida con el Gobernador y actores políticos, empresariales y 
académicos del estado de Querétaro
Lugar: Casona de los Cinco Patios

16:15-16:30 Traslado al Teatro de la República

16:30-17:30 Evento conmemorativo del Centenario del inicio de la Revolución 
Mexicana
Lugar: Teatro de la República

17:30-19:00 Recorrido turístico en tranvía por el Centro Histórico de la ciudad de 
Querétaro, Patrimonio Mundial de la Humanidad

19:00-19:40 Traslado a la Ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato

19:40 Conferencia de Prensa
Lugar: Palacio Municipal, San Miguel de Allende, Guanajuato

19:40-20:10 Hospedaje en San Miguel de Allende
Lugar: Hotel Sierra Nevada - Hotel Real de Minas

20:10-20:20 Traslado al Centro Cultural Ignacio Ramírez “El Nigromante”

20:20-21:20 Cena de bienvenida
Lugar: Centro Cultural Ignacio Ramírez “El Nigromante”

Participación: - Lic. Luz María Núñez Flores, Presidenta Municipal de San 
Miguel de Allende, Gto.

- Sr. Héctor López Santillana, Secretario de Gobierno del Estado 
de Guanajuato

21:20-22:00 Espectáculo audiovisual y callejoneada por el centro histórico de San 
Miguel de Allende

Sábado, 4 de diciembre San Miguel de Allende/Guanajuato

08:00-09:00 Desayuno
Lugar: Hotel Sierra Nevada - Hotel Real de Minas

09:00-10:00 Traslado a Guanajuato, Guanajuato

10:00-10:45 Visita conmemorativa a la Alhóndiga de Granaditas
Lugar: Alhóndiga de Granaditas

10:45-10:50 Traslado al Congreso del Estado de Guanajuato
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10:50-11:30 Diálogo parlamentario de la Comisión Parlamentaria Mixta México-
Unión Europea con el Congreso del Estado de Guanajuato
Lugar: Congreso del estado

11:30-11:35 Traslado a la Universidad de Guanajuato
*Foto oficial (escalinatas de la Universidad de Guanajuato)

11:35-12:25 Reunión de trabajo con la Comisión Estatal para la Planeación de la 
Educación Superior (COEPES)
Lugar: Universidad de Guanajuato

Participación: Dr. Arturo Lara López, Rector General de la Universidad de 
Guanajuato.

12:25-12:30 Traslado al Teatro Juárez

12:30-13:00 Visita al Teatro Juárez

13:00-13:30 Traslado a la Expo Guanajuato Bicentenario

13:30-14:15 Comida
Lugar: Expo Guanajuato Bicentenario - Sala Ibero América

Participación: Ing. Ramón Ascencio Villanueva, Subsecretario de Desarrollo 
Económico Sustentable

14:15-16:30 Visita guiada por diferentes pabellones de la Expo Guanajuato 
Bicentenario

Lugar: Expo Guanajuato Bicentenario

16:30-16:45 Traslado al Aeropuerto Internacional del Bajío

16:45 Salida del vuelo a la Ciudad de México
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ANEXO IV
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