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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Mexique

D-MX_PV(2009)1015_01

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 15 octobre 2009, de 10 h 15 à 12 h 15

BRUXELLES

1. Adoption du projet d’ordre du jour

La séance est ouverte à 10 h 15 sous la présidence du président de la délégation, M. Ramón 
JÁUREGUI ATONDO.

2. Régime linguistique de la délégation

Le président propose d’établir le régime linguistique de la délégation comme suit:

- pour les réunions ordinaires et les rencontres interparlementaires dans les lieux de travail du 
Parlement, la règle sera d’assurer un service d’interprétation dans toutes les langues des 
membres titulaires;

- pour les visites effectuées en dehors des lieux de travail du Parlement, on tentera de mettre à la 
disposition des membres le nombre de langues le plus adéquat dans la limite de cinq langues 
prévue par le code du multilinguisme, en fonction des besoins réels;

- pour les documents écrits, la délégation adopte l’anglais et le français comme langues de 
traduction, l’espagnol étant la langue originale.
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3. Approbation du procès-verbal de la réunion constitutive du 16 septembre 2009

L’ordre du jour de la séance constitutive du 16 septembre 2009 est approuvé.

4. Communications orales du président

Le président informe les membres de la délégation qu’à l’occasion de sa visite au Mexique des 
20 et 21 octobre 2009, une réunion est prévue avec le coprésident de la commission 
parlementaire mixte UE-Mexique, le sénateur José Guadarrama Márquez, en vue de fixer la date 
de la 9e réunion de la CPM et de parachever l’ordre du jour de celle-ci.

5. Approbation du programme d’activités de la délégation pour 2010

Le programme d’activités de la délégation pour 2010 est approuvé. Il prévoit notamment 
d’organiser la 10e réunion de la CPM UE-Mexique les 31 mars et 1er avril à San Sebastián 
(Espagne).

6. Désignation d’une représentante de la délégation pour les questions d’égalité 
hommes-femmes

Mme Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO, suppléante, est désignée comme représentante de 
la délégation pour les questions d’égalité hommes-femmes.

7. Préparation de la 9e réunion de la CPM UE-Mexique (Mexico, du 3 au 
6 décembre 2009)

Les nouvelles dates de la 9e réunion de la CPM UE-Mexique sont approuvées, à savoir du 3 au 
6 décembre à Mexico (sous réserve de la confirmation de la Conférence des présidents).

Le projet d’ordre du jour est approuvé avec les nouveaux thèmes suivants:

 5.1. Analyse des positions communes du Mexique et de l’UE à l’égard des forums 
multilatéraux (Copenhague, Doha, G-20, etc.);

 6.1. Participation d’agents économiques et sociaux au dialogue social et au processus 
législatif et exécutif;

 7.1. Élargissement des programmes d’étude d’étudiants mexicains en Europe (Erasmus 
Mundus, fondations européennes attirant des étudiants titulaires d’un diplôme de 
troisième cycle, etc.);

 7.2. Rapprochement par rapport aux possibilités offertes par les entreprises européennes 
établies au Mexique;

 7.3 Responsabilité sociale des entreprises européennes établies au Mexique. 
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Les rapporteurs suivants sont nommés:

 M. Ramón JÁUREGUI ATONDO, pour le sujet «Évaluation de l’application de l’accord 
de partenariat économique, de concertation politique et de coopération entre l’Union 
européenne et le Mexique»;

 Mme Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO, pour le sujet «Analyse des positions 
communes du Mexique et de l’UE à l’égard des forums multilatéraux (Copenhague, 
Doha, G-20, etc.)»;

 M. Luis Manuel CAPOULAS SANTOS, pour le sujet «Expériences législatives en 
matière de sécurité sociale»;

 M. Santiago FISAS AYXELA, pour le sujet «Évaluation des programmes de coopération 
entre le Mexique et l’Union européenne».

Le projet définitif de l’ordre du jour de la 9e réunion de la CPM sera adopté lors de la réunion de 
la délégation du 25 novembre 2009.

Intervenants: Santiago FISAS AYXELA, Luis Manuel CAPOULAS SANTOS

8. Préparation de la réunion du Bureau exécutif de la CPM UE/Mexique dans le cadre 
de la réunion d’EuroLat à Panama (30.10.2009)

L’ordre du jour de la réunion du Bureau exécutif de la CPM UE-Mexique dans le cadre de la 
réunion d’EuroLat à Panama est approuvé.

9. Examen de la situation des relations qu’entretient l’UE avec le Mexique

 Échange de vues avec M. Petros MAVROMICHALIS, chef de l’unité 
«Mexique et Amérique centrale» de la Commission européenne

M. Petros Mavromichalis, représentant la Commission européenne, souligne les excellentes 
relations qui unissent les deux parties, en mettant l’accent sur les grandes étapes des relations 
avec le Mexique, avec lequel l’Union européenne a noué des relations diplomatiques dès 1960 et 
premier pays à avoir conclu un accord de partenariat avec l’UE. En 2008, les représentants de 
l’Union européenne et du Mexique ont lancé une nouvelle initiative, le partenariat stratégique 
UE-Mexique. Le comité conjoint devrait adopter le programme de travail de ce partenariat à la 
fin novembre 2009. 

M. Mavromichalis rappelle également les trois secteurs prioritaires de la coopération entre les 
deux régions pour la période 2007-2013: la cohésion sociale, l’économie et la compétitivité, et 
l’éducation et la culture. 
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 Échange de vues avec S. E. Mme Sandra FUENTES BERAIN, ambassadrice 
du Mexique auprès de l’Union européenne 

S. E. Mme Sandra FUENTES BERAIN, ambassadrice du Mexique auprès de l’Union européenne, 
fait un exposé détaillé de la situation géopolitique et économique du Mexique, et notamment des 
relations économiques et de la coopération avec l’Union européenne. Elle rappelle également la 
coopération existant dans le domaine de l’éducation (programme Erasmus Mundus) et de la 
science et des technologies. Elle se félicite en outre du dialogue sectoriel récemment engagé sur 
l’environnement et le changement climatique, qui pourrait permettre aux deux parties d’adopter 
une position commune en vue du sommet de Copenhague.

L’ambassadrice souligne également le problème de la sécurité, qui pourrait faire l’objet d’un 
éventuel programme de coopération entre le Mexique et l’UE, à l’instar de la coopération 
existant dans ce domaine entre le Mexique et certains États membres de l’UE. Elle rappelle à cet 
égard que les pays consommateurs doivent eux aussi prendre part à la lutte contre le narcotrafic, 
le trafic de drogues et le blanchiment d’argent.

Intervenants: Ramón JÁUREGUI ATONDO, Norbert GLANTE, Santiago FISAS AYXELA, 
Luis Manuel CAPOULAS SANTOS

10. Questions diverses

Il n’y a aucun autre point à aborder.

11. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation aura lieu le 25 novembre 2009 de 16 h 15 à 18 h 45 à 
Strasbourg.

La séance est levée à 12 h 15.

*
*    *
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