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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Mexique

D-MX_PV(2013)0220

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 20 février 2013, de 10 heures à 11 h 30

Salle Altiero Spinelli A5E2 - Bruxelles

La séance est ouverte le mercredi 20 février 2013, à 10 h 10, sous la présidence de 
Ricardo Cortés Lastra (président).

1. Adoption du projet d'ordre du jour          (PE 446.821)

Le projet d'ordre du jour est adopté après que les points 5 et 6 ont été intervertis afin 
de faciliter l'intervention de tous les rapporteurs.

2. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 21 novembre 2012
     (PE 446.820)

Le projet de procès-verbal de la réunion du 21 novembre 2012 est approuvé sans 
modification.

3. Communications du président

Le président fait référence à la visite du Président Martin Schulz au Mexique à la mi-
février 2013. Il rappelle que le Président Schulz a été reçu par le président Enrique 
Peña Nieto et le président du Sénat, qu'il a eu l'occasion d'intervenir en séance plénière 
au Sénat ainsi qu'auprès d'étudiants de l'Université nationale autonome du Mexique 
(UNAM), et de rencontrer différents acteurs de la société civile. Il se félicite du 
retentissement positif de cette visite, perçue comme fructueuse.

Le président se dit consterné par les récents événements survenus à Acapulco, où six 
citoyennes européennes ont été violées très tôt le matin dans le complexe touristique 
où elles résidaient. Il remercie les autorités mexicaines pour le dévouement dont elles 
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font preuve dans la résolution de cette affaire et il fait part du soutien de la délégation 
aux six victimes.

4. État d'avancement des préparatifs de la 15e réunion de la commission 
parlementaire mixte UE-Mexique

Le président informe tout d'abord la délégation qu'en marge de la réunion de 
l'Assemblée parlementaire EuroLat qui s'est tenue à Santiago du Chili fin janvier, un 
dîner de travail des membres du bureau mexicain et du bureau européen de la 
commission parlementaire mixte a eu lieu, au cours duquel a été examiné le calendrier 
2013 des réunions conjointes. Après examen, il a été convenu que la 15e réunion de la 
commission parlementaire mixte aurait lieu à Mexico les 2, 3 et 4 mai 2013.

Toutefois, le président fait part de son mécontentement à l'égard de la décision de la 
Conférence des présidents du 31 janvier 2013 qui arrête le calendrier 2013 des 
réunions des délégations et n'autorise pas la tenue de la réunion de la commission 
parlementaire mixte à Mexico, mais permet seulement qu'une réunion ait lieu à 
Bruxelles. Le président craint que cette décision n'essaie d'imposer une interprétation 
étriquée du règlement de la délégation, ne tenant pas compte du fait que, depuis sa 
création, la commission parlementaire mixte s'est réunie tous les six mois. Il indique 
que des démarches ont été entreprises pour tenter de modifier cette décision et 
d'obtenir l'autorisation pour que la réunion ait lieu avec les partenaires mexicains les 
2, 3 et 4 mai 2013.

Dans l'attente du résultat de ces démarches, il propose de poursuivre les préparatifs 
comme si la réunion devait avoir lieu les 2, 3 et 4 mai 2013. Dans cette optique, il 
propose les titres suivants pour les rapports qui y seront traités: situation politique, 
économique et sociale dans l'Union européenne et au Mexique; évaluation de l'accord 
global UE-Mexique; économie durable et énergies de substitution; et, enfin, 
importance de la participation de la société civile au Mexique et dans l'Union
européenne. Il prie instamment les membres de la délégation d'exprimer leur intérêt 
pour les différents sujets auprès du secrétariat.

Interviennent M. Enrique Guerrero Salom (S&D, ES), M. Markus Ferber (PPE, DE), 
Mme Satu Hassi (Verts/ALE, FI) et Mme Teresa Jiménez-Becerril (PPE, ES).

5. Perspective mexicaine du 1er sommet CELAC-UE, Santiago du Chili 

Le président rappelle que, les 26 et 27 janvier 2013, s'est tenu à Santiago du Chili le 
1er Sommet des chefs d'État et de gouvernement CELAC-UE – qui a également été le 
7e Sommet UE-ALC des chefs d'État et de gouvernement – intitulé "Une alliance pour 
le développement durable: promouvoir des investissements de qualité dans les 
domaines social et environnemental".

Mme Sandra Fuentes-Berain, ambassadrice du Mexique auprès de l'Union européenne, 
commence son intervention en soulignant l'importance de la diplomatie parlementaire, 
et poursuit en abordant des thèmes en lien avec les résultats du dialogue et de la 
coopération birégionale entre l'Amérique latine et l'Union européenne. Elle rappelle 
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que le processus d'intégration que représente la création de la Communauté des États 
d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) est une idée du Mexique, qui devrait 
permettre un dialogue davantage institutionnalisé avec l'Union européenne. Elle 
souligne le fait que le Sommet a été l'occasion de constater que le dialogue politique 
entre les régions s'est intensifié ces dernières années, facilitant ainsi une coopération 
plus étroite sur un large éventail de thèmes (nombre d'entre eux sont mentionnés dans 
le plan d’action conjoint UE-CELAC pour 2013-2015).

L'ambassadrice fait référence à la 6e Assemblée parlementaire EuroLat et rappelle 
l'importance des quarante recommandations qu'elle a transmises au Sommet. Elle 
mentionne également le Sommet économique qui a eu lieu dans la dernière semaine de 
janvier à Santiago du Chili et auquel ont participé des chefs d'entreprises des deux 
régions. Elle rappelle que des créneaux consacrés au dialogue ont permis que des 
rencontres bilatérales aient lieu entre les chefs d'États et de gouvernements. Elle 
souligne que, lors de la rencontre entre le président Peña Nieto et les présidents 
Barroso et Van Rompuy, des sujets politiques relatifs à la relation bilatérale ont été 
abordés, ainsi que le programme du nouveau gouvernement mexicain, l'Alliance du 
Pacifique, la volonté de mettre à jour et de compléter l'accord de libre-échange entre le 
Mexique et l'Union européenne et l'intérêt du Mexique à prendre part au dialogue sur 
l'accord de libre-échange avec les États-Unis.

Interviennent M. José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE, ES), Mme Satu Hassi 
(Verts/ALE, FI) et M. Luis Manuel Capoulas Santos (S&D, PT).

6. Échange de vues sur la révision de l'accord global UE-Mexique

Le président rappelle que l'accord de partenariat économique, de coordination 
politique et de coopération entre l'Union européenne et le Mexique fut l'un des 
premiers accords que l'Union européenne a signé avec un pays tiers. Les négociations 
ont commencé en 1995 et l'accord est entré en vigueur en octobre 2000. Toutefois, 
pour que les négociations sur les aspects concernant le commerce puissent être 
engagées rapidement avant la ratification de l'accord global, un mécanisme accéléré a 
été mis en place. Ce mécanisme, intitulé accord intérimaire sur le commerce et les 
mesures d'accompagnement, est entré en vigueur au milieu de l'année 1998.

M. Matthias Jorgensen, chef d'unité faisant fonction à la DG TRADE, prend la parole 
pour rappeler les excellentes relations commerciales qui se sont établies entre l'Union 
européenne et le Mexique ainsi que l'amélioration des échanges qui a été observée 
entre les deux partenaires depuis l'entrée en vigueur de l'accord. Il souligne que, 
malgré cela, l'Union européenne souhaite encore renforcer cette relation et saisir toutes 
les occasions de collaborer plus étroitement dans des domaines tels que l'agriculture et 
les services. Le paragraphe 22 de la déclaration du Sommet de Santiago reflète le 
souhait des deux parties d'étudier les possibilités de parvenir à une modernisation de 
l'accord, ce pour quoi les présidents ont décidé de créer un groupe de travail. Enfin, 
M. Jorgensen précise qu'il est important que l'examen de l'accord soit effectué de 
façon cohérente avec les relations entre l'Union européenne, le Mexique et l'Amérique 
du Nord.

L'ambassadrice Fuentes-Berain intervient ensuite pour illustrer par quelques chiffres 
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les effets positifs de l'accord UE-Mexique sur les flux commerciaux et les flux 
d'investissement entre les deux partenaires. Elle rappelle que l'Union européenne est 
devenue ces dernières années la troisième destination des exportations mexicaines, la 
troisième source d'importations et l'un des principaux émetteurs d'investissements 
directs étrangers (IDE) vers le Mexique et l'un des principaux récepteurs d'IDE en 
provenance du Mexique. Elle souligne que, malgré cela, l'accord semble toujours 
incomplet, surtout si on le compare aux derniers accords signés par l'Union 
européenne et le Mexique avec des pays tiers. C'est la raison pour laquelle il faut 
d'autant plus que le processus d'examen de l'accord prenne en compte l'ouverture 
possible de négociations plurilatérales sur les services dans le cadre de l'OMC  –
auxquelles participeraient le Mexique, l'Union européenne et 20 autres pays – ainsi 
que les négociations en cours sur l'accord entre l'Union européenne et le Canada, et 
celles à venir avec les États-Unis. Enfin, en ce qui concerne la coopération, 
l'ambassadrice note que le Mexique, considéré comme un pays à revenus moyens, 
cessera de bénéficier de la coopération bilatérale en 2014, mais que la Commission 
européenne a envisagé la possibilité de l'inclure dans un nouvel instrument de 
partenariat, qui reste à définir, destiné à renforcer et promouvoir les intérêts communs 
de l'Union européenne et de ses partenaires stratégiques ainsi que des économies 
émergentes.

7. Questions diverses

Mme Franziska Keller prend la parole pour demander à l'ambassadrice si les mandats 
d'arrêt, émis par les autorités d'Oaxaca quelques semaines auparavant au sujet de 
l'affaire de Bety Cariño et Jyri Jaakkola, ont été exécutés. Ces deux militants des droits 
de l'homme avaient été assassinés en 2010, alors qu'ils accompagnaient un convoi 
humanitaire à destination de la communauté indigène de San Juan Copala, dans l'État 
d'Oaxaca. L'ambassadrice Fuentes-Berain n'a pas d'information à ce sujet, mais promet 
de se renseigner et de tenir la députée informée.

8. 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 le jeudi 11 avril 2013, de 10 heures à 
11 h 30, à Bruxelles.

La séance est levée à 11 h 30.
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