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1. Visite officielle de la délégation mexicaine à la Cour européenne des droits de l'homme

M. Luis López Guerra, juge à la Cour européenne des droits de l'homme, reçoit la délégation 
mexicaine dans la grande salle de la Cour. Le juge espagnol effectue un bref résumé de 
l'histoire de la Cour, remontant à l'adoption de la Convention de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales par le Conseil de l'Europe en 1950. Il souligne qu'à 
son origine, la Convention consacrait une liste très réduite de droits, inspirée de la
Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, laquelle a largement contribué au 
processus de consolidation des régimes démocratiques encore balbutiants de l'Europe de 
l'après-guerre. Il ajoute que, depuis son adoption, la Convention ne cesse de s'enrichir d'un 
nombre croissant de droits reconnus. Ensuite, le juge présente une série d'arrêts prononcés 
par la Cour pour illustrer la manière dont l'application par celle-ci de la Convention a permis 
d'étendre sa portée, élargissant ainsi le champ d'application des droits et libertés qu'elle 
protège. Enfin, un dialogue avec les parlementaires mexicains aborde les points communs et 
les différences entre le système européen présenté par M. López Guerra et le système de la 
Cour interaméricaine des droits de l'homme.

2. Séance inaugurale

La séance est ouverte le 23 mai 2012 à 15 h 20, sous la présidence des coprésidents de la 
Commission parlementaire mixte (CPM): M. Ricardo Cortés Lastra (S&D, ES), député au 
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Parlement européen, et M. José Guadarrama Márquez (PRD), sénateur au Congrès de la 
République des États-Unis mexicains. 

Dans leurs discours d'ouverture, les coprésidents font observer tous deux que cette 
quatorzième réunion de la CPM revêt un caractère spécial, puisqu'il s'agit, pour la quasi-
totalité des députés et sénateurs mexicains, de la dernière à laquelle ils assistent. En effet, 
leur mandat touche à sa fin et ils ne peuvent se porter candidats à une réélection. Les 
coprésidents se félicitent du fait que, tout au long des six années de vie de cette CPM, la 
fréquence des réunions ait toujours été régulière et les membres se soient réellement 
impliqués dans les travaux de chaque réunion. Ils soulignent que le dialogue franc, ouvert, 
pluriel et d'égal à égal entretenu dans le cadre de la CPM a permis de consolider davantage 
les relations déjà très bonnes entre les deux partenaires. 

Les coprésidents sont tous deux d'avis que les deux régions font face, ces derniers temps, à 
de grandes difficultés, communes pour certaines, spécifiques à chaque région pour d'autres. 
Afin de relever ces défis, coopération et échange au niveau parlementaire sont des outils 
fondamentaux, d'où l'importance de poursuivre la consolidation du rôle de la CPM UE-
Mexique dans le cadre de relations bilatérales. Enfin, les coprésidents saluent l'important 
héritage laissé par les députés et sénateurs mexicains sortants, fruit de six ans de travail et 
d'engagement en tant que membres de la CPM. 

3. Approbation de l'ordre du jour de la quatorzième réunion et du procès-verbal de la 
treizième réunion de la CPM UE-Mexique

L'ordre du jour de la présente réunion est adopté tel qu'il ressort du présent procès-verbal et 
le procès-verbal de la treizième réunion de la commission parlementaire mixte UE-Mexique 
(Mexico et Oaxaca, du 25 au 28 novembre 2011) est approuvé tel qu'il ressort du dossier de 
la réunion.

SÉANCE DE TRAVAIL I

La première séance de travail est ouverte le 23 mai 2012 à 15 h 45.

4. Situation politique, économique et sociale du Mexique et de l’Union européenne

M. Enrique Guerrero Salom (S&D, ES) présente un exposé au nom de la délégation 
européenne sur la crise économique et financière que subit actuellement l'Union. 
M. Enrique Guerrero Salom considère que celle-ci se distingue par trois éléments: sa durée 
prolongée, sans qu'aucune issue ne se profile à l'horizon; ses conséquences négatives pour 
l'emploi et le bien-être; les doutes sur l'existence de la structure institutionnelle nécessaire à 
la sortie de crise. Il fait observer l'existence de l'opinion de plus en plus répandue selon 
laquelle les mesures d'austérité budgétaire mises en œuvre doivent s'accompagner d'autres 
mesures, destinées, elles, à stimuler la croissance économique. D'un point de vue politique, il 
insiste sur le fait que, dans dix-huit pays d'Europe, le parti d'opposition a remporté les 
élections nationales du fait du mécontentement citoyen. Il se dit très inquiet de la prévalence 
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de gouvernements à caractère technocratique, ce qui, à son sens, revient à partir du principe 
que la démocratie est impuissante à résoudre les problèmes des citoyens. Il manifeste 
également son inquiétude quant à l'image que se font les citoyens du projet européen et à 
l'opposition entre nord et sud de l'Europe. Enfin, il tient à faire remarquer que les coupes 
dans les dépenses publiques auxquelles procèdent de nombreux gouvernements ont un effet 
néfaste sur la santé et l'éducation, ce qui, venant s'ajouter aux taux de chômage élevés chez 
les jeunes, cause de vives craintes pour l'avenir de toute une génération. En conclusion, il 
défend le modèle social européen, qui fait l'envie du monde entier et dont il faut garantir la 
continuité malgré la dureté de la crise.

M. Francisco J. Salazar Sáenz (PAN), député, procède à un exposé au nom de la délégation 
mexicaine. Sur le plan politique, il souligne que le processus électoral en cours, 
indépendamment de son résultat, montre que le Mexique est aujourd'hui une démocratie 
moderne arrivée à maturité. Il se félicite de ce que, au cours des dernières années, le Mexique 
soit sorti vainqueur de sa lutte contre la crise économique et la criminalité organisée. Sur le 
plan économique, il tient à mettre l'accent sur les progrès effectués par son pays au cours des 
dernières années: faible inflation moyenne en période de croissance, maîtrise des dettes 
publique et extérieure, niveau élevé d'investissement public dans les infrastructures, fort 
dynamisme à l'exportation de produits manufacturés à forte valeur ajoutée, forte 
augmentation du pouvoir d'achat des habitants et fort taux de croissance économique. Il note 
que la bonne santé économique a permis, pour la première fois dans l'histoire du pays, que le 
droit à la santé des mexicains devienne réalité et a en outre rendu possible l'accès universel à 
l'école primaire, ainsi qu'une amélioration sensible de l'accès à l'éducation supérieure. Il en 
conclut que la situation du pays est, dans les grandes lignes, très bonne, sans toutefois 
chercher à dissimuler l'existence de grands défis qui rendent nécessaire une transformation 
plus poussée encore. En ce sens, il attache une grande importance au dialogue avec l'Union 
européenne pour résoudre les problèmes communs aux deux partenaires et interroge la 
délégation européenne sur les perspectives de sortie de crise et les mesures éventuelles prises 
par les institutions communautaires.

Interviennent: M. Santiago Fisas Ayxela (PPE, ES), député européen; M. Carlos Flores Rico 
(PRI), député; Mme Franziska Keller (Verts/ALE, DE), députée européenne;
M. Porfirio Muñoz Ledo (PT), député; Mme Teresa Ortuño Gurza (PAN), sénateur;
M. Humberto Aguilar Coronado (PAN), sénateur; Mme Gesine Meissner (ALDE, DE), 
députée européenne; Mme Teresa Jiménez-Becerril (PPE, ES), députée européenne. Les 
interventions touchent les sujets suivants: la transformation du modèle social européen; la 
pauvreté et l'inégalité; l'insécurité et la lutte contre la criminalité organisée; les droits de 
l'homme et les migrations; le problème des stupéfiants et le rôle des États-Unis d'Amérique 
dans celui-ci; le chômage des jeunes; l'idée de maintenir une meilleure continuité des travaux 
de la CPM sur chaque sujet par une spécialisation de chaque membre sur les sujets qu'il 
connaît le mieux et l'entretien d'une relation de travail avec son homologue de l'autre 
délégation.

5. Prochain sommet du G20, bilan et perspectives

Le vice-président de la délégation européenne, M. Santiago Fisas Ayxela (PPE, ES), présente 
un exposé au nom de sa délégation. Il commence par souligner l'importance du G20 en tant 



PE446.681v01-00 4/10 PV\906267FR.doc

FR

que forum mondial très représentatif qui a progressivement étendu son rayon d'action: il ne 
traite plus exclusivement de la coopération financière, son objectif d'origine, mais aborde 
quantité d'autres sujets. L'exposé se poursuit par un résumé succinct des résultats obtenus à 
l'issue de chacun des sommets réunissant les chefs d'État et de gouvernement des pays du 
G20, depuis le premier, tenu à Washington fin 2008, jusqu'au dernier en date, tenu à Cannes 
en novembre 2011. Après avoir procédé à une récapitulation des priorités de la présidence 
mexicaine du G20, M. Santiago Fisas Ayela met l'accent sur certains éléments précis 
auxquels l'Union accorde une importance particulière: réforme du système financier 
international, continuité du plan d'action de Cannes pour la croissance et l'emploi, appui à la 
croissance verte et durable, lutte contre la volatilité des prix des matières premières et 
sécurité alimentaire, entre autres. Concernant la dimension parlementaire du G20, il rappelle 
qu'en dépit de son statut de forum pensé originellement par et pour les gouvernants, il 
convient de trouver une place aux parlements nationaux dans le dialogue. En ce sens, il 
rappelle que le 24 février 2012 se sont réunis à Riyad les représentants des différents 
parlements (appelés "G20 Speakers" en anglais) pour aborder un large éventail de thèmes 
touchant le monde entier. Il insiste également sur l'importance que revêt la décision de 
présenter, pour la première fois, le communiqué final des représentants des parlements au 
sommet de Los Cabos. Enfin, il signale que le Parlement européen organise une conférence 
internationale sur le G20 le 4 juin 2012 à Bruxelles. En guise de conclusion, il souhaite un 
franc succès au Mexique pour le sommet du G20 qui se tiendra à Los Cabos.

M. Rogelio H. Rueda Sánchez (PRI), sénateur, réalise un exposé au nom de la délégation 
mexicaine. Il tient à rappeler que, si le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement 
des pays du G20, tenu à Washington, avait eu pour principal objectif l'adoption de mesures 
pour redresser l'économie mondiale et stabiliser les marchés financiers internationaux, les 
objectifs du G20 se sont progressivement élargis depuis. Il observe qu'il s'agit d'une tendance 
à laquelle la présidence mexicaine a contribué, comme le montrent les priorités qu'elle a 
établies: recouvrement de la stabilité économique, renforcement des systèmes financiers et 
soutien à l'inclusion financière, amélioration de l'architecture financière internationale, 
sécurité alimentaire et volatilité des prix des matières premières, développement durable, 
croissance verte et lutte contre le changement climatique. Selon lui, à trop élargir les 
objectifs du G20, l'on court le risque de perdre la capacité d'action nécessaire sur les sujets 
les plus pertinents, à savoir ceux qui ont été à l'origine de la création du G20. Toujours est-il 
qu'il souligne les progrès réalisés, au cours des derniers mois, sur bon nombre de questions 
abordées, progrès qui se poursuivront afin que puissent avoir lieu, lors du sommet de Los 
Cabos, des discussions et des négociations importantes sur ces questions. Il note qu'il semble 
logique que le sommet porte une attention particulière au nouveau contexte de rechute 
économique et à la crise de la zone euro. Il indique que le G20 représente un nouveau 
scénario de gouvernance multipolaire, dans le cadre duquel il est souvent difficile de parvenir 
à un accord mais qui force les parties prenantes à coopérer pour trouver des solutions aux 
problèmes communs et, en particulier, à chercher une réponse à l'insabilité financière. Il note 
que c'est à l'aune de la réussite de ces accords que seront jugées l'efficacité et la viabilité du 
G20 en tant que forum international. Il saisit l'occasion, avant de conclure, de féliciter la 
délégation européenne pour le vote encourageant qui a eu lieu le matin même en séance 
plénière au sujet de la création d'une taxe sur les transactions financières internationales.

Interviennent: M. Alejandro Del Mazo (PVEM), député; M. Ricardo Cortés Lastra (S&D, 
ES), député européen; M. José Luis Jaime Correa (PRD), député; M. Gianluca Susta (S&D, 
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IT), député européen; M. Eduardo Alonso Bailey Elizondo (PRI), député;
M. José Ricardo López Pescador (PRI), député. Les intervenants s'attachent aux sujets 
suivants: le changement climatique et les émissions de gaz polluants; l'opportunité de 
recentrer l'ordre du jour du G20 sur les sujets financiers de fond pour l'examen desquels il a 
été créé; la manière de relancer la croissance économique et l'emploi; la nécessité de faire 
naître un nouvel ordre économique et monétaire international; l'importance du renforcement 
des relations entre l'Union et l'Amérique latine pour l'existence d'une gouvernance mondiale 
multipolaire solide; l'intégration politique en Europe; le financement et l'appui aux petites et 
moyennes entreprises; l'indépendance des organismes de réglementation en matière 
énergétique; la limitation de la spéculation financière; la réglementation des agences de 
notation.

6. Lutte contre les drogues et contre la criminalité organisée

M. Bogusław Sonik (PPE, PL) réalise un exposé au nom de la délégation européenne. Il 
remarque que le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée sont, par essence, des sujets 
transfrontaliers, qui nécessitent une étroite coopération politique et judiciaire entre pays 
producteurs, pays consommateurs et pays de transit. Il s'agit d'une question qui a attiré 
l'attention du Parlement européen: celui-ci a récemment créé une commission spéciale sur la 
lutte contre la criminalité organisée et travaille par ailleurs actuellement à un projet de 
résolution sur la luttre contre le trafic de stupéfiants en Amérique latine et dans l'Union 
européenne. Il forme le vœu que cette résolution puisse servir de base pour une coopération 
institutionnelle plus étroite encore entre les deux régions. Il souligne que le Parlement 
européen avait trouvé satisfaisante la nouvelle stratégie de lutte contre les drogues 2005-2012 
définie par la Commission européenne en 2004. Cette stratégie abordait la question des 
stupéfiants sous divers angles et mettait tout particulièrement l'accent sur le dialogue et la 
coopération interrégionale. Il nuance néanmoins son propos en ajoutant que la politique 
européenne de lutte contre les stupéfiants doit encore être approfondie dans de nombreux 
domaines. Concernant le Mexique, il fait remarquer l'existence de nombreuses sources de 
préoccupation, entre autres: présence de nombreux cartels se consacrant au transport des 
stupéfiants; inégalité et pauvreté; infiltration des institutions par les cartels; augmentation de 
la criminalité liée au trafic de stupéfiants; exploitation d'enfants à des fins de trafic de 
stupéfiants. Il en conclut que, de toute évidence, pour lutter efficacement contre ce problème, 
il est nécessaire d'adopter, le plus tôt possible, une approche intégrée, pluridisciplinaire et 
équilibrée qui mette au point des mesures permettant de lutter tant contre l'offre que contre la 
demande. 

M. Carlos Flores Rico (PRI), député, présente un exposé au nom de la délégation mexicaine. 
Il adhère, dans les grandes lignes, à l'analyse de la situation réalisée par son collègue 
européen, mais souhaite néanmoins y apporter quelques nuances. Il signale ainsi que le 
problème de taille que représentent les stupéfiants trouve son origine dans le marché de la 
consommation: l'on estime a environ 210 millions le nombre de consommateurs de drogue 
dans le monde, dont 16 % d'usagers dépendants. À titre d'exemple, il relève que la demande 
mondiale de cocaïne est estimée à 85 000 millions de dollars par an, le marché nord-
américain représentant 40 % de cette somme. Il considère comme extrêmement significatif le 
fait, pourtant peu commenté, que 85 % des revenus générés par le trafic de stupéfiants aux 
États-Unis restent dans ce pays: seule une infime partie de ces revenus prennent la direction 
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des pays producteurs et de transit. Il fait observer que c'est le cas non seulement pour la 
cocaïne aux États-Unis, mais encore pour les opiacés dans l'Union européenne. Par 
conséquent, il signale que, de la même manière qu'une part de responsabilité est attribuée aux 
États-Unis, il convient d'attribuer une part de responsabilité également à l'Union européenne. 
En ce sens, il souligne que le prohibitionnisme, prôné par les États-Unis et suivi par le reste 
du monde, s'est avéré ne pas être une stratégie adéquate; si l'Europe ne fait pas preuve 
d'esprit créatif dans la lutte contre les stupéfiants et n'aborde pas le problème du point de vue 
de la demande, le cercle vicieux actuel ne fera que perdurer. Il conclut qu'il s'agit là d'un 
problème de responsabilité partagée à l'échelle mondiale, contexte au sein duquel chaque 
acteur a sa part de responsabilité. Il est injuste que la violence et les effusions de sang soient 
le lot des pays de transit tandis que d'autres pays tirent des bénéfices considérables du marché 
de la drogue. Dans des pays comme le Mexique, la lutte contre les stupéfiants (construction 
de prisons, achat d'armes, renforcement des effectifs de police ou réinsertion sociale) absorbe 
des ressources budgétaires considérables qui pourraient être consacrées à la santé, à 
l'éducation ou à la lutte contre la misère. Il souligne dans sa conclusion l'utilité de la CPM en 
tant qu'outil de dialogue entre le Mexique et l'Union pour favoriser la mise au point d'une 
nouvelle stratégie qui reprenne les bons éléments de la stratégie actuellement mise en œuvre, 
en supprime ceux à l'effet pervers et permette d'améliorer la coopération policière et 
judiciaire sans tomber dans le travers de dicter la conduite à tenir aux pays producteurs et de 
transit.

Interviennent: Mme Teresa Ortuño Gurza (PAN), sénateur; M. Francisco Salazar Sáenz 
(PAN), député; M. Alejandro Del Mazo (PVEM), député;
M. Eduardo Alonso Bailey Elizondo (PRI), député; M. Porfirio Muñoz Ledo (PT), député;
M. Ricardo Cortés Lastra (S&D, ES), député européen; M. Carlos Flores Rico (PRI), député;
M. Santiago Fisas Ayxela (PPE, ES), député européen. Les interventions portent sur les 
sujets suivants: la prévention de la dépendance aux stupéfiants; la nécessité pour les États-
Unis de participer à un débat honnête sur la question des stupéfiants; le problème créé par le 
fait que la diminution du nombre global d'homicides au Mexique s'accompagne d'une 
augmentation du nombre d'homicides liés à la drogue; la nécessité pour le G20 d'aborder le 
problème de l'économie clandestine, dont les liens avec le trafic de stupéfiants sont des plus 
étroits; la loi générale sur les victimes adoptée par le Mexique; la difficulté à quantifier 
clairement les données liées au trafic de stupéfiants; la perméabilité des douanes; le manque 
de coopération judiciaire entre les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et l'Amérique 
latine, qui facilite la tâche aux trafiquants de drogue.

La séance est levée à 18 h 40.

7. Rencontre entre la délégation mexicaine et le Président du Parlement européen

La délégation mexicaine est reçue par M. Martin Schulz, Président du Parlement européen, 
pour une brève rencontre assortie d'une photo de famille. M. Schulz communique à la 
délégation mexicaine l'importance de la CPM comme mécanisme de dialogue entre les 
parlements respectifs; M. Guadarrama, sénateur, remercie le Président pour son accueil et lui 
fait savoir combien les relations parlementaires avec l'Union sont importantes pour son pays. 
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SÉANCE DE TRAVAIL II

La deuxième séance de travail est ouverte le 24 mai 2012 à 9 heures.

8. Droits de l’homme et protection de ceux qui les défendent

Mme Satu Hassi (Verts/ALE, FI) réalise un exposé au nom de la délégation européenne. Elle 
commence par féliciter la délégation mexicaine de l'adoption, par les deux chambres du 
Congrès, de la nouvelle loi sur la protection des journalistes et défenseurs des droits de 
l'homme. Elle rappelle cependant que plus de soixante défenseurs des droits de l'homme ont 
été attaqués d'une manière ou d'une autre au cours de l'année (ne serait-ce que depuis janvier,
sept journalistes ont été assassinés) et qu'à ce jour, la lumière n'a été faite sur aucun de ces 
délits. Elle s'interroge sur la manière, compte tenu de ces précédents, dont le Mexique 
compte garantir l'application effective de cette nouvelle loi, d'autant plus que le pays 
inaugure bientôt une nouvelle législature. Elle rappelle que l'Union européenne a adopté des 
directives relatives aux droits de l'homme et à la protection de ceux qui les défendent, qui 
permettent, dans les cas extrêmes, d'aider les personnes menacées à sortir du pays. En 
deuxième lieu, elle aborde la réforme de la justice qui est en cours au Mexique. Elle rapporte 
que, dans le cadre des entretiens qu'elle a eus au sujet de la mort du militant finlandais 
Jyril Jaakkola, elle a compris qu'il existe un certain risque de voir les affaires en cours 
d'enquête être renvoyées d'une autorité à l'autre, avec, à chaque fois, une reprise à zéro de 
l'enquête. Toujours sur le plan juridique, elle témoigne son intérêt pour l'arrêt de la Cour 
suprême du Mexique en vertu duquel les délits de droit commun commis par les membres 
des forces armées doivent être portés devant les tribunaux de droit commun. Concernant 
l'application de cet arrêt, elle a appris qu'elle ne serait pas possible avant la fin de la 
législature en cours et demande si le travail d'application de l'arrêt continuera sous la 
législature suivante. Enfin, elle aborde le sujet des violences exercées sur les migrants et la 
"Campagne pour une migration sans violences", dont l'objectif est de faire en sorte qu'une 
pièce d'identité soit fournie aux migrants afin de les protéger contre les délits dont ils sont 
victimes lors de leur traversée du territoire mexicain.

M. Rubén F. Velázquez López (PRD), sénateur, présente un exposé au nom de la délégation 
mexicaine. Il commence par mettre en exergue que le respect des droits de l'homme est le 
fondement et la raison d'être de l'État, et que seule la protection de ces droits par celui-ci est à 
même de garantir un développement équilibré de la société. Au Mexique, la société civile 
trouve, dans la défense des droits de l'homme, un espace inclusif auquel il est prêté une 
grande attention. Il souligne que les autorités de l'État mexicain ont déployé des efforts 
considérables au cours des dernières décennies pour accomplir des progrès en la matière. 
Ainsi, de nouveaux règlements ont été adoptés, qui garantissent le respect de tous les droits 
de la personne par le gouvernement; des accords de coopération ont été conclus avec le Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme; le Mexique a signé et ratifié la 
quasi-totalité des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme; enfin, le pays 
reconnaît la compétence juridictionnelle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Il 
ajoute que la dernière réforme constitutionnelle a concrétisé d'importants ajouts et 
amendements en matière de droits de l'homme au corpus de la Carta Magna. Il affirme que 
les compétences des organismes nationaux et étatiques en matière d'enquête et d'émission de 
recommandations concernant les droits de l'homme ont désormais été améliorées. Il explique 
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à l'auditoire que, dans l'ensemble, le Mexique a fait beaucoup de progrès dans la protection 
des droits de l'homme et rattrapé son retard historique en la matière. En dépit de ces efforts, 
la crise de la sécurité publique et l'expansion du crime organisé que connaît actuellement le 
pays ont engendré une augmentation significative du nombre de délits et des dénonciations 
d'impunité que ceux-ci entraînent. En réponse à la complexité de la situation, des mesures ont 
été lancées, telles que les réformes en matières pénale et militaire, la loi sur les migrations, la 
loi pour la protection des journalistes et défenseurs des droits de l'homme, sans oublier la loi 
générale sur les victimes, adoptée à la clôture des travaux parlementaires de la législature en 
cours. En conclusion, il juge essentiel de reconnaître l'importance du travail social réalisé par 
les journalistes et par les défenseurs des droits de l'homme au Mexique, et considère donc 
comme éminemment positive la création d'un mécanisme destiné à les protéger qui leur 
permette d'exercer leur métier librement et en toute sécurité.

Interviennent: Mme Teresa Ortuño (PAN), sénateur; M. Carlos Flores Rico (PRI), député;
Mme Ana Georgina Zapata Lucero (PRI), députée; M. José Luis Jaime Correa (PRD), député;
M. José Guadarrama Márquez (PRD), sénateur; M. Ricardo Cortés Lastra (S&D, ES), député 
européen; M. Gianluca Susta (S&D, ES), député européen; Mme Adriana González Carrillo 
(PAN), sénateur; Mme Satu Hassi (Verdes/ALE, FI), députée européenne;
M. Rubén F. Velázquez López (PRD), sénateur. Les interventions mettent l'accent sur les 
sujets suivants: la nécessité d'aborder, dans le cadre de la CPM, les problèmes relatifs aux 
droits de l'homme dans les deux régions, et pas seulement au Mexique; les défis auxquels est 
confrontée l'Union dans ce domaine (criminalité organisée, minorités, populations rom, 
immigrants, liberté de la presse, détention et transport illégaux de prisonniers, etc.); 
l'adoption récente de la loi générale sur les victimes; la qualification comme délit de droit 
fédéral de tout délit contre les personnes exerçant une activité journalistique; le caractère non 
rétroactif des lois précitées; la difficulté à disposer de données fiables sur les migrants ou les 
atteintes aux droits de l'homme; les problèmes de xénophobie surgis avec la crise dans 
l'Union européenne; la directive relative au retour; la traite des femmes et la nécessité de 
travailler de conserve pour faire face à ce fléau qui touche le Mexique et l'Union européenne.

9. Bilan des travaux de la CPM depuis sa création et avenir des relations entre le Mexique 
et l’Union

Mme Teresa Jiménez-Becerril (PPE, ES) réalise un exposé au nom de la délégation 
européenne. Elle insiste sur le rôle de la CPM en tant que mécanisme de dialogue entre le 
Parlement européen et le Congrès de la République des États-Unis mexicains, qui a permis 
d'approfondir les connaissances de chacun au sujet de l'autre et de consolider les relations 
politiques entre le Mexique et l'Union européenne. Elle confirme qu'un dialogue franc, direct 
et constructif a toujours prévalu, au sein duquel la diversité politique et idéologique, loin 
d'être facteur de division, a renforcé le travail effectué. Elle souligne que, tout au long des 
dernières années, un ordre du jour bilatéral très riche a été élaboré, où la défense des droits de 
l'homme et l'État de droit, le développement de la coopération bilatérale en matière 
économique, scientifique, environnementale, culturelle et éducative ont trouvé leur place. 
Elle continue par un récapitulatif détaillé des sujets centraux de chacune des treize réunions 
de la CPM, depuis le début des travaux de celle-ci à Strasbourg en 2005 jusqu'à la treizième 
réunion, qui s'est tenue en novembre 2011 à Mexico. Elle met l'accent sur l'excellent climat 
qui règne dans les relations bilatérales entre l'Union et le Mexique et rappelle qu'en 2010 a 
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été célébré le cinquantième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre 
les deux parties, anniversaire qui a d'ailleurs coïncidé avec l'adoption du partenariat 
stratégique Mexique-Union européenne. Elle attire l'attention sur l'importance de maintenir la 
qualité qui a jusqu'à présent caractérisé les échanges dans le cadre de la CPM ainsi que sur 
l'opportunité de commencer à introduire quelques nouveautés: programme d'orateurs, débats, 
ateliers pour pouvoir garder le contact, etc. En ce sens, elle propose que les membres chargés 
de l'examen de sujets précis dans leurs parlements respectifs gardent le contact, entre chaque 
réunion biannuelle de la CPM, afin d'assurer une plus grande continuité des travaux. En 
conclusion, elle remercie la délégation mexicaine pour son professionnalisme, son 
engagement, son enthousiasme et son amabilité au cours des six dernières années de travail 
collectif.

Mme Teresa Ortuño (PAN), sénateur, présente un exposé au nom de la délégation mexicaine. 
Elle rappelle que des élections auront lieu au Mexique le premier juillet et que la quasi-
totalité des sénateurs et députés présents lors de cette réunion n'auront pas la possibilité de 
briguer un autre mandat et ne pourront donc pas continuer à faire partie de cette commission. 
Elle souligne qu'il y a quinze ans à peine, le Mexique n'avait pas de diplomatie 
parlementaire; elle fait observer que depuis lors, le pouvoir législatif a peu à peu pris le pas 
sur l'exécutif et insisté sur les avantages d'une action diplomatique menée par une institution 
qui, plurielle par nature, se caractérise par la diversité des opinions et manières de penser de 
ses membres. Elle insiste sur le fait que la CPM (de par son caractère institutionnel, son 
règlement intérieur et son calendrier de réunions fixé à l'avance) constitue le mécanisme de 
dialogue politique le plus développé auquel participe actuellement le Congrès de la 
République des États-Unis mexicains, et qu'il s'est avéré un outil fondamental pour faire 
avancer plusieurs affaires qui demeuraient bloquées au niveau bilatéral, ainsi que pour lancer 
des initiatives qui nécessitent une intervention résolue des organes législatifs. Elle convient 
avec son homologue européenne pour affirmer que les relations entre le Mexique et l'Union 
ont connu une évolution sensible depuis la signature du partenariat statégique, sans oublier 
cependant qu'il reste encore un long chemin à parcourir pour parvenir à exploiter au 
maximum le potentiel des relations bilatérales dans tous les domaines. Elle estime que ce 
qu'il convient de retenir des relations parlementaires dans le cadre de la CPM est que les 
deux parties sont sur un pied d'égalité et reconnaissent la dépendance mutuelle qui existe 
entre leurs deux régions, et abordent ainsi d'égal à égal les thèmes d'intérêt commun. 
Consciente de la valeur de cette approche, elle souhaite aux députés européens une 
collaboration fructueuse avec les nouveaux représentants du peuple mexicain qui deviendront 
membres de la CPM à la suite des élections.

Interviennent: M. Francisco Salazar Sáenz (PAN), député; M. Santiago Fisas Ayxela (PPE, 
ES), député européen; M. José Ignacio Salafranca (PPE, ES), député européen;
M. Carlos Flores Rico (PRI), député; M. José Luis Jaime Correa (PRD), député;
M. José Guadarrama Márquez (PRD), sénateur; Mme Teresa Jiménez-Becerril (PPE, ES), 
députée européenne. Les interventions mettent l'accent sur les sujets suivants: les liens 
d'amitiés noués entre les membres des deux délégations; la participation active de tous les 
membres aux travaux de la CPM; la nécessité de rechercher comment institutionnaliser des 
réunions avec d'anciens membres de la CPM afin de tirer parti de leurs années d'expérience; 
l'échange qui a eu lieu aux niveaux non seulement législatif, mais encore personnel, culturel, 
moral, etc.; le niveau élevé, la vaste expérience et les compétences politiques dont a 
constamment fait preuve la délégation mexicaine; le professionnalisme, la solidarité et le 



PE446.681v01-00 10/10 PV\906267FR.doc

FR

grand talent des équipes d'interprétation. En outre, plusieurs représentants mexicains 
manifestent leur désir de trouver le moyen d'organiser une rencontre à Mexico avec la 
délégation européenne avant le changement de législature du 31 août 2012; certains font 
remarquer qu'il serait possible d'organiser un tel événement au moment des élections, qu'il 
s'agisse d'une mission d'observation électorale ou d'une réunion plus informelle. Enfin, 
M. José Guadarrama annonce que la délégation mexicaine œuvre actuellement à la 
préparation d'un document récapitulatif des travaux de la CPM au cours des six dernières 
années, afin que le relais avec la nouvelle délégation mexicaine, qui participera à la CPM à 
partir du second semestre de l'année 2012, se fasse sans heurts.

10. Considérations finales et adoption de la déclaration conjointe

Avant la conclusion des travaux, M. José Ignacio Salafranca se fait le porte-parole des 
condoléances de tous les présents pour le décès récent de M. Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, 
ancien député et sénateur mexicain et ancien membre de la délégation à la CPM UE-
Mexique.

Après quoi, avec l'accord unanime des membres, M. Ricardo Cortés Lastra et 
M. José Guadarrama Márquez, coprésidents de la commission parlementaire mixte, signent 
la déclaration conjointe qui figure en annexe du présent procès-verbal.

11. Date et lieu de la quinzième réunion de la commission parlementaire mixte Union 
européenne-Mexique

La délégation mexicaine indique que la tenue de la prochaine CPM à la date prévue, à la fin 
du mois d'octobre, semble très difficile, étant donné que l'investiture des deux chambres 
serait alors récente et que les négociations concernant la composition des commissions 
parlementaires du Congrès n'auraient pas encore abouti. Concernant la possibilité de tenir la 
réunion en décembre, il faudrait là encore étudier attentivement la question, car il ne s'agit 
pas non plus d'une date très propice. Dans tous les cas, M. Guadarrama s'engage à ce qu'une 
décision ferme soit prise avant la fin du mois d'août concernant la date de la quinzième 
réunion de la CPM à Mexico.

La séance est levée le 24 mai 2012 à 11 h 45, concluant ainsi la quatorzième réunion de la 
commission parlementaire mixte UE-Mexique.


