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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du mercredi 16 mars 2011, de 9 h 30 à 10 h 40

Bruxelles

La réunion est ouverte mercredi 16 mars 2011 à 9 h 30, sous la présidence de 
Ricardo Cortés Lastra, président.

1. Adoption de l'ordre du jour (PE 446.688)

L'ordre du jour est adopté.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 11 novembre 2010       (PE 446.686)

Le procès-verbal de la réunion du 11 novembre 2010 est approuvé.

3. Communications du président

Le président informe les députés qu'il a récemment participé à une réunion avec le 
Président Jerzy Buzek et Mme Patricia Espinosa, ministre des affaires étrangères du 
Mexique, et invite les députés à assister à la réunion de la commission de
l'environnement, qui aura lieu le 16 mars, où l'on compte sur la présence de la ministre 
mexicaine.

Le président fait également savoir aux députés que durant sa récente visite au 
Mexique, il a eu l'occasion d'aller à Oaxaca, où il s'est entretenu avec le gouverneur de 
l'État, M. Gabino Cué. Lors de cette réunion a notamment été abordée l'affaire 
Jyri Jakkola, jeune observateur finlandais des droits de l'homme tragiquement 
assassiné en avril 2010 au Mexique; afin d'obtenir un suivi efficace de cette affaire, un 
contact direct entre le gouvernement d'Oaxaca et la délégation de la Commission 
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parlementaire paritaire UE-Mexique a été établi. Le président espère que la situation 
pourra évoluer et que les responsables de ce crime seront jugés et condamnés.

Le président rappelle également que, lors de sa visite au Mexique, il a participé au 
Forum du Fonds pour la coopération internationale en science et technologie entre 
l'Union européenne et le Mexique (FONCICYT).

Le président confirme aux députés que la réunion de la délégation prévue pour le 
20 avril 2011 est annulée. Elle sera remplacée par une réunion qui aura lieu le 30 mai 
de 16 heures à 17 h 30, plus près de la date de la XIIe réunion de la commission 
parlementaire mixte (CPM), pour en parachever les détails.

4. Échange de vues sur la coopération scientifique et technologique entre l'Union 
européenne et le Mexique avec M. Jesús Velázquez, premier secrétaire de 
l'ambassade du Mexique et M. Luis Samaniego-Moffre, responsable de la 
politique de coopération internationale pour la science et la technologie 
(Mexique, Amérique Centrale, Brésil et Caraïbes) à la Commission européenne. 

M. Jesús Velázquez, premier secrétaire de l'ambassade du Mexique, s'est exprimé au 
sujet de la diversité de la coopération bilatérale, en termes d'activités, de thèmes et de 
modalités, dans le cadre des relations entre le Mexique et l'Union européenne, qui 
perdurent depuis 50 ans. À l’heure actuelle, la programmation spécifique pour la 
période 2007–2013 s’articule autour de trois domaines: la cohésion sociale, l'économie 
et la compétitivité, l’éducation et la culture. Les projets sont réalisés grâce aux
55 millions d’euros fournis par l'Union européenne, que le Mexique a complétés par la 
même somme. À titre d'exemples concrets, citons un laboratoire de cohésion sociale 
qui démarrera sous peu et l’appui aux petites et moyennes entreprises exportatrices,
dans le respect du principe de la durabilité et de la compétitivité. Il fait observer que la 
coopération technologique bilatérale s'est trouvée renforcée par la signature de l'accord 
sectoriel en 2004, qui a permis un suivi au plus haut niveau par les deux parties. À cet 
égard, des réseaux institutionnels d'échanges ont été créés, qui ont renforcé les 
relations entre la communauté scientifique et les organes de prise de décision
mexicains et européens. Il ajoute que le Mexique n'est pas seulement en quête de
ressources matérielles, mais aussi d'expérience et de savoir-faire ("know-how"). C'est 
pourquoi le Mexique met aussi à profit des programmes européens destinés au 
territoire latino-américain ainsi que ceux qui complètent le 7e programme-cadre. Il 
s'exprime également au sujet du FONCICYT, projet de financement mixte (de 
20 millions d'euros) grâce auquel ont été mis en place trente-quatre projets et réseaux 
dans des domaines divers de la science, de la technologie et de l'innovation. 

À cette réunion assistait également M. Luis Samaniego, représentant la Commission, 
qui a souligné qu'au moment où le 6e programme-cadre a été adopté, le Mexique 
arrivait derrière le Brésil, l'Argentine et le Chili dans le domaine de la coopération 
technologique avec l’UE, mais que depuis la mise en œuvre de ces programmes, il y a
seulement quatre ans, le Mexique n'a plus que quatre projets d'écart avec le Brésil. 

Interviennent: M. Luis Capoulas, M.Enrique Guerrero et M. Markus Ferber. 

Dans ses réponses, M. Samaniego explique que les projets en cours existent depuis un 
an à peine et que, par conséquent, aucun grand succès n'est à souligner; mais il fait 
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observer que parmi les appels de propositions coordonnés (ou "Coordinated Calls", 
qui sont du plus grand intérêt pour les deux parties et sont sur le point d'être révisés), 
ressort de manière importante l'appel relatif aux nanotechnologies et à leur application 
dans le cadre de la protection de la barrière de corail mexicaine. M. Velázquez ajoute 
quant à lui que, bien qu'aucun résultat concret ne soit à signaler, les progrès en matière 
de politique technologique en général sont importants car on a beaucoup appris sur ce 
qu'il faut faire, sur la manière de le faire et sur le degré d'engagement mutuel 
concernant ces questions. Il ajoute que des progrès ont été accomplis en matière 
d’identification de thèmes et de domaines de travail, ainsi qu'en ce qui concerne la 
capacité de coopération mexicaine. S'agissant du rôle régional du pays, soulignons 
qu'une étude sur l’innovation dans la région en cours de réalisation par l’OCDE le 
place en tête de classement.

5. Échange de vues sur les thèmes à traiter lors de la XIIe réunion de la CPM Union 
européenne-Mexique qui aura lieu les 20 et 21 juin 2011 à Luxembourg. 

Le président informe les députés que la Conférence des présidents a décidé, lors de sa 
réunion du 10 février, d’accepter la demande d'organiser la réunion de la CPM Union 
européenne-Mexique les 20 et 21 juin 2011 à Luxembourg. Le projet d’ordre du jour 
de cette réunion est en phase de préparation.

Prenant en compte les thèmes déjà traités lors des réunions précédentes de la CPM, le 
président propose les points suivants: 

- situation politique, économique et sociale au Mexique et dans l’Union européenne;

- changement climatique: perspectives de l'après-Cancún;

- rôle du Mexique et de l’Union européenne dans le cadre du G20 – Perspectives de 
coopération;

- systèmes de participation citoyenne et intervention des acteurs économiques dans le 
processus politique et législatif;

- coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et le Mexique.

En dernier lieu, le président demande aux députés de collaborer en se portant 
volontaires pour s’occuper des points suggérés et de ceux qui pourraient l'être.

Intervient: M. D. José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra. 

6. Questions diverses

À la fin de la réunion, le président invite les députés à participer à une réunion avec 
Mme Patricia Espinosa, ministre des affaires étrangères du Mexique. Après un bref 
débat, les députés insistent sur l’importance de la présence des ministres des affaires 
étrangères des États d'Amérique latine aux délégations respectives du Parlement 
européen lors de leurs visites à Bruxelles.
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Interviennent: M. José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra et 
Mme Teresa Jiménez Becerril Barrio.

7. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation aura lieu le 30 mai 2011 de 16 heures à 17 h 30, 
à Bruxelles.

La réunion est levée à 10 h 40.

*
*    *
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