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Question avec demande de réponse orale O-000046/2016 

à la Commission 
Article 128 du règlement 

Bernd Lange, Pablo Zalba Bidegain 
au nom de la commission du commerce international 

Objet: UNION EUROPÉENNE - MERCOSUR: la marche à suivre dans les négociations 
commerciales de l'accord d'association 

Les négociations de l'accord d'association UE-Mercosur ont atteint un point décisif. Le Mercosur a 
réalisé des progrès importants dans les négociations commerciales avec l'Union et il a indiqué que sa 
proposition était prête. 

Les relations transatlantiques sont essentielles pour l'Union, et l'adoption d'une approche globale et 
synergique dans les négociations commerciales avec le Mercosur revêt donc une importance 
géostratégique. Le déblocage des négociations commerciales UE-Mercosur et la réalisation d'un 
accord équilibré, global et ambitieux pourraient apporter des bénéfices économiques et politiques 
importants. 

Les récents changements dans la situation économique et politique du Mercosur ainsi que la volonté 
de s'engager davantage dans la région contribueront à surmonter les obstacles qui entravaient 
jusqu'alors une avancée significative des négociations. Nous devons tirer parti de la dynamique 
actuelle et explorer toutes les possibilités offertes pour un échange rapide et ambitieux d'offres 
d'accès au marché, en prenant pleinement en considération les intérêts offensifs et défensifs des 
deux parties. 

Compte tenu de ce qui précède: 

1. Quand la Commission sera-t-elle en mesure de réagir à la proposition du Mercosur? 

2. Considère-t-elle que la dernière proposition du Mercosur présente une amélioration substantielle 
par rapport au régime commercial actuel et aux offres précédentes, et qu'il est possible de 
l'améliorer encore davantage au cours des négociations? 

3. Sur la base des dernières avancées, quelle est la stratégie actuelle de la Commission pour définir 
la marche à suivre? 

4. Cette stratégie comprend-elle l'élaboration d'une évaluation de l'impact sur le développement 
durable, incluant la dimension des droits de l'homme et tenant dûment compte des incidences 
potentielles sur le secteur agricole de l'Union? 

5. La Commission peut-elle confirmer qu'elle exclura toute négociation sur la protection des 
investissements, dès lors qu'elle n'a ni demandé ni reçu du Conseil un mandat explicite à cet 
égard? 

Dépôt: 16.3.2016 
Transmission: 18.3.2016 
Echéance: 25.3.2016 


