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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Mexique

D-MX_PV (2013)0411

PROJET DE PROCÈS-VERBAL

de la réunion du 11 avril 2013, de 10 h 30 à 12 heures

Salle Altiero Spinelli A1E1 – Bruxelles

La réunion est ouverte le jeudi 11 avril 2013, à 10 h 35, sous la présidence de 
Santiago Fisas Ayxela, vice-président.

1. Adoption du projet d'ordre du jour          (PE 446.823)

Le projet d'ordre du jour est adopté en l'état.

2. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 20 février 2013
    (PE 446.822)

Le projet de procès-verbal de la réunion du 20 février 2013 est approuvé en l'état.

3. Communications orales du président

Le président rappelle que la quatrième rencontre des représentants des parlements des 
pays du G20 a eu lieu les 3, 4 et 5 avril 2013, à Mexico. M. Karas, vice-président du 
Parlement européen, y représentait celui-ci. Le Parlement européen a joué un rôle 
décisif lors de cette rencontre, en particulier en ce qui concerne la réforme du système 
financier international, la mise en application des accords de Bâle III, le changement 
climatique, la lutte contre la corruption, la gouvernance mondiale et la dimension 
parlementaire du G20.

4. État d'avancement des préparatifs de la quinzième réunion de la commission 
parlementaire mixte UE-Mexique

Le président présente le projet de programme de la visite mis au point par les deux 
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secrétariats. Les travaux, qui auront lieu du jeudi 2 mai au samedi 4 mai 2013, 
comprendront, outre les réunions interparlementaires inhérentes au travail de la 
commission, des rencontres avec, entre autres, les chefs des principaux groupes 
politiques du parlement mexicain, le recteur de l'université nationale, des représentants 
de la société civile, et des chefs d'entreprise européens. Le président signale en outre 
que tout est mis en œuvre pour compléter le programme de travail par des rencontres 
avec des représentants du pouvoir exécutif, qui pourraient néanmoins s'avérer 
difficiles à obtenir, la visite de la délégation coïncidant avec celle de M. Obama, 
président des États-Unis, au Mexique.

Il rappelle qu'un projet de déclaration conjointe a été soumis aux membres de la 
commission pour examen. Il est ensuite procédé à la répartition, entre les rapporteurs, 
des thèmes des rapports qui serviront de base aux travaux de la commission:

- situation politique, économique et sociale dans l'Union européenne et au Mexique 
(Ricardo Cortés); 

- évaluation de l'accord global UE-Mexique (Santiago Fisas); 
- économie durable et énergies alternatives (Satu Hassi);  
- importance de la participation de la société civile au Mexique et dans l'Union 

européenne (Teresa Jiménez-Becerril). 

Sandra Fuentes-Berain, ambassadeur du Mexique auprès de l'Union européenne, salue 
l'intérêt du programme prévu mais déplore que la visite de M. Obama rende 
improbable toute rencontre avec des représentants du pouvoir exécutif au plus haut 
niveau. Elle souligne que l'ambassade du Mexique à Bruxelles fera tout son possible 
pour faciliter lesdites rencontres, pour lesquelles le gouvernement mexicain éprouve 
un vif intérêt et que seules d'importantes contraintes de calendrier pourraient 
empêcher.

Intervenants: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE, ES), Satu Hassi 
(Verts/ALE, FI) et Teresa Jiménez-Becerril (PPE, ES).

5. Échange de vues sur les nouvelles perspectives de coopération UE-Mexique 

Le président signale qu'un séminaire sur les perspectives de coopération Mexique-UE, 
auquel prendront part, outre les membres de la commission, des spécialistes venus du 
milieu universitaire, aura lieu à Cuernavaca en mai 2013, dans le cadre de la 
quinzième réunion de la commission. Il souligne que le Mexique, qui a dépassé le 
stade où il pouvait bénéficier du nouvel instrument de coopération au développement 
de l'Union, entretiendra donc, à compter de 2014, une relation privilégiée avec 
l'Union, fondée principalement sur les programmes régionaux et sur le nouvel 
instrument de partenariat. 

Mme l'ambassadeur prend la parole pour donner son avis sur la révision des liens de 
coopération entre les deux parties au vu des nouvelles circonstances qui caractérisent 
la relation bilatérale et dans le cadre de la modernisation et de l'approfondissement de 
l'accord global. Elle souligne qu'il convient, à l'heure de définir les orientations 
stratégiques de la future politique de coopération, de prendre en compte les 
enseignements tirés de certaines expériences, très fructueuses, qui ont caractérisé la 
dernière décennie de coopération. Elle en relève quatre principales: l'utilité d'élaborer 
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un agenda thématique; l'importance de disposer d'un cadre normatif qui serve de 
garantie aux échanges qui ont lieu dans les divers domaines concernés; la pertinence 
du dialogue sur les politiques sectorielles en tant que modalité de la coopération; et le 
cofinancement comme pierre angulaire de la coopération et symbole d'un engagement 
ferme des deux parties en faveur de l'investissement, à parts égales, dans le 
développement du Mexique.

Elle souligne que la nouvelle stratégie de coopération devra se développer dans le 
cadre du renouvellement des relations bilatérales prévu par la clause de révision de 
l'accord global et croître sous les auspices du nouvel instrument de partenariat qui
permettra d'approfondir le partenariat stratégique. En ce sens, elle souligne que le 
Mexique, en sa qualité d'acteur fiable sur la scène internationale et de partenaire 
privilégié de l'Union, est résolu à joindre ses efforts à ceux de l'Union pour agir dans 
des domaines d'envergure planétaire tels que la sécurité alimentaire, le changement 
climatique, la prévention de pathologies et la sécurité énergétique, entre autres. Elle 
appelle ensuite de ses vœux un renforcement des liens dans des domaines tels que la 
science et la technologie, la cohésion sociale et l'éducation. Elle évoque, en guise de 
conclusion, l'élaboration de mécanismes de coopération triangulaire entre l'Union 
européenne et le Mexique, qui permettent de renforcer les relations avec des pays tiers 
d'Amérique latine, en particulier d'Amérique centrale.

Kennet Bell, chef d'unité du Service européen pour l'action extérieure, prend ensuite la 
parole pour réaffirmer l'importance du Mexique en tant que partenaire de l'Union, tant 
au niveau politique qu'en terme de relations multilatérales. Il rappelle que la révision 
de l'accord global signé en 1997 est un sujet qui attire particulièrement l'attention ces 
derniers temps, et qu'il a été décidé en janvier 2013, à Santiago du Chili, de créer un 
groupe de travail qui examine les possibilités de révision de l'accord. Si la révision, en 
ce qui concerne le volet commercial, permettrait de combler les lacunes que l'accord 
comporte par rapport à ceux, plus récents, signés par les deux partenaires avec des 
pays tiers, il conviendrait qu'elle s'applique également au volet politique, au vu de 
l'évolution significative de la situation ces dix dernières années. Pour ce qui est de la 
coopération, il relève la nécessité de la réévaluer, au vu de la nouvelle situation du 
pays, la relation entre les deux parties ne relevant plus du schéma 
donateur-bénéficiaire mais ayant évolué vers un partenariat sur un pied d'égalité dans 
des domaines d'intérêt commun. En ce sens, il souligne que la pluralité des 
perspectives de coopération justifierait d'allouer au Mexique une grande partie des 
ressources prévues par l'instrument de partenariat.

Jobst Von Kirchmann, chef d'unité au sein de la direction générale du développement 
et de la coopération de la Commission, met en exergue, en guise d'introduction, toute 
l'importance de l'évolution du Mexique, devenu partenaire privilégié de l'Union, une 
telle évolution étant, à son sens, le but ultime de la coopération au développement. Il 
souligne que la coopération avec le Mexique se fonde sur une multitude d'instruments 
financiers: n'être plus éligible au nouvel instrument de coopération au développement 
ne représente dès lors pour le pays qu'une perte de 30 % de fonds, estimation qui ne 
tient d'ailleurs pas compte des fonds supplémentaires fournis au titre de l'instrument de 
partenariat. Il relève en outre que les programmes de coopération ne prennent jamais 
fin de manière abrupte, et que la majeure partie des versements restants seront 
échelonnés d'ici à 2018, ce qui revient, dans les faits, à une sortie toute progressive du 
Mexique des fonds de coopération au développement de l'Union.
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Intervenants: Franziska Keller (Verts/ALE, DE) et José Ignacio Salafranca 
Sánchez-Neyra (PPE, ES).

6. Questions diverses

Néant.

7. Date et lieu de la prochaine réunion

Le président indique que, conformément au calendrier 2013 des réunions, la prochaine 
réunion ordinaire de la délégation aura lieu en principe le mercredi 19 juin 2013, de 
10 heures à 11 h 30, à Bruxelles.

La réunion est levée à 11 h 50.
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