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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 23 octobre 2014, de 9 heures à 10 h 15

Strasbourg

La séance est ouverte le jeudi 23 octobre 2014, à 9 heures, sous la présidence de 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (présidente).

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 503.030)

Le projet d'ordre du jour est adopté tel qu'il ressort du présent procès-verbal.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 février 2014 (PE 503.021)

Le procès-verbal est approuvé.

3. Communications de la présidente

La présidente informe les membres que, dans le but de respecter le calendrier des activités 
pour le second semestre de 2014 tel qu'il a été adopté par cette délégation lors de la réunion 
constitutive, une lettre a été adressée au président du Parlement européen, pour lui demander 
l'autorisation d'organiser la XVIIIe réunion de la CPM UE-Mexique du 2 au 4 décembre au 
Mexique. Dès que la Conférence des présidents aura pris une décision, les membres de la 
délégation en seront informés.

4. Échange de vues sur le projet de programme des activités pour le premier semestre 
de 2015

La présidente informe les membres que le calendrier des activités pour le premier semestre de 
2015 sera modifié en fonction de la décision prise par la Conférence des présidents relative à 
la demande en vue de l'organisation de la XVIIIe réunion de la CPM UE-Mexique du 2 au 4 
décembre au Mexique.
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5. Échange de vues sur l'état des relations entre l'Union européenne et le Mexique, les 
défis et les perspectives pour la 8e législature du Parlement européen, avec:

 M. Juan José GOMEZ CAMACHO, ambassadeur du Mexique auprès de 
l'Union européenne 

 M. Kenneth BELL, chef de la division Mexique et Amérique centrale du SEAE

La présidente rappelle, en guise d'introduction, qu'au cours des quatorze années qui se sont 
écoulées depuis l'entrée en vigueur de l'accord global, de profonds changements politiques, 
sociaux et économiques sont survenus au Mexique et dans l'Union. En vue d'adapter l'accord 
au nouveau contexte socio-économique, les dirigeants mexicains et de l'Union sont convenus, 
lors de la réunion qui s'est tenue à Santiago, d'examiner les différentes solutions en vue de la 
mise à jour complète de l'accord global et de ses trois piliers.

L'une des principales tâches de la CPM UE-Mexique au cours de la présente législature 
consistera donc à contribuer à ce processus de mise à jour et à renforcer la supervision de la 
mise en œuvre de l'accord.

Lors de son intervention, l'ambassadeur du Mexique auprès de l'Union, 
M. Juan José Gómez Camacho, évoque les événements qui se sont déroulés dans la nuit du 26 
au 27 septembre à Iguala, en condamnant fermement la mort de 6 personnes et la disparition 
de 43 étudiants. Il explique ensuite qu'en réaction à ces actes, le président mexicain a ordonné 
la mobilisation de toutes les forces de sécurité pour retrouver les étudiants, en étroite 
collaboration avec leurs proches et leurs représentants, et de prendre les mesures nécessaires 
pour protéger les citoyens et traduire les responsables en justice.

En outre, les forces fédérales ont mené une intervention dans 13 municipalités de la région 
afin de garantir la sécurité des habitants, et tous les membres des corps de police ont fait 
l'objet d'une évaluation. Sur la base des preuves recueillies, 52 individus ont été arrêtés, dont 
des membres de la sécurité publique, des fonctionnaires locaux et des personnes appartenant à 
la criminalité organisée.

À des fins de transparence, des commissions parlementaires, composées de membres de tous 
les partis politiques représentés au Congrès du Mexique, suivent la progression de l'enquête, 
et une étroite collaboration a été mise en place avec les organisations internationales, 
notamment avec l'ONU.  

L'ambassadeur souligne ensuite les progrès accomplis par le gouvernement dans différents 
domaines: droits de l'homme, consolidation de l'état de droit, mise en place d'un 
commandement unique de la police, réforme du système judiciaire et modernisation des 
systèmes d'intelligence artificielle. Dans ce contexte, il souligne l'attachement du 
gouvernement mexicain au droit international et insiste sur la coopération que le Mexique a 
développée avec les organisations et les mécanismes internationaux dans le domaine des 
droits de l'homme.

Enfin, l'ambassadeur fait mention du projet de résolution sur les événements survenus à 
Iguala, que le Parlement européen doit adopter en séance plénière, en soulignant que ce 
dernier, par cette initiative, encourage le Mexique à continuer d'œuvrer en faveur de la justice 
et de la sécurité de ses citoyens, et témoigne son soutien au gouvernement mexicain dans sa 
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détermination à enquêter sur les crimes d'Iguala et à punir les responsables.

M. Kenneth BELL, chef de la division Mexique et Amérique centrale du SEAE, 
commence par rappeler que le Mexique a été le premier pays d'Amérique latine à signer un 
accord d'association avec l'Union, dénommé "accord global", qui repose sur trois piliers: 
dialogue politique, commerce et coopération. L'accord a eu des répercussions très positives 
sur les échanges commerciaux entre l'Union et le Mexique, les investissements et le 
renforcement du dialogue politique. Le partenariat stratégique de 2008 a en outre accru la 
coopération dans les enceintes multilatérales et a permis d'amorcer un dialogue sectoriel dans 
différents domaines.

Au cours des quatorze années d'existence de l'accord global, de nombreux changements se 
sont produits à l'échelle mondiale et de nouveaux accords ont été signés avec différents 
partenaires. La situation politique, économique et sociale de l'Union et du Mexique a 
également connu de profonds changements. Par conséquent, l'Union et le Mexique 
conviennent qu'il est nécessaire de mettre à jour et de moderniser l'accord global, en l'adaptant 
au nouveau contexte socio-économique de l'Union et du Mexique. Ainsi, M. Bell explique 
qu'au niveau commercial, les clauses de révision n'ont pas encore donné un élan suffisant et 
que les relations économiques et politiques peuvent encore être améliorées. Il souligne 
également qu'il convient d'aborder une série de thématiques au niveau multilatéral, comme les 
missions de paix. Étant donné qu'un nouvel accord permettrait d'obtenir ces améliorations, un 
dialogue a été entamé avec le Mexique, sur la base d'une décision prise par les hauts 
responsables européens et mexicains, afin d'étudier les différentes possibilités et de procéder à 
un échange de vues sur l'éventuelle mise à jour de l'accord.

Dans ce contexte, M. Bell précise que parmi les thèmes importants figure le rôle de la 
commission parlementaire mixte dans le cadre de l'accord global.

Pour conclure, il évoque les événements survenus à Iguala, en exprimant son soutien aux 
victimes. Il rappelle qu'une déclaration des États membres, dans laquelle ceux-ci demandent 
qu'une enquête globale soit menée sur les événements, a été publiée la semaine dernière. À cet 
égard, il souligne qu'il est nécessaire que l'Union et le Mexique poursuivent leur dialogue et 
leur collaboration, étant donné qu'ils ont une responsabilité commune dans la lutte contre le 
trafic de stupéfiants.

Interviennent: Agustín Díaz de Mera, Danuta Jazlowiecka, Josep-Maria Terricabras, 
Ulrike Lunacek, Bogdan Wenta, Thomas Mann, Lola Sánchez Caldentey, 
Javier Couso Permuy et Betariz Becerra Basterrechea.

6. Questions diverses

Néant.

7. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion ordinaire se tiendra le 13 novembre, de 14 heures à 15 h 30, à Bruxelles.

La séance est levée à 10 h 30.
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