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XVIe réunion de la commission parlementaire mixte UE-Mexique

Du 19 au 21 novembre 2013 

Strasbourg

1. Session inaugurale

La session inaugurale est ouverte le mardi 19 novembre 2013 à 14 h 30, sous la présidence 
des coprésidents de la commission parlementaire mixte (CPM), à savoir le député Ricardo 
Cortés Lastra (S&D, ES), qui représente le Parlement européen, et le sénateur 
Rabindranath Salazar Solorio (PRD), qui représente le Congrès de la République des 
États-Unis mexicains.
Le coprésident européen souhaite la bienvenue à la délégation mexicaine et souligne qu'il 
s'agit de la première visite en Europe de la nouvelle composante mexicaine de la commission 
parlementaire mixte.
Dans leurs discours d'ouverture, les deux coprésidents s'accordent à dire qu'il s'agit d'un 
moment très important pour les relations UE-Mexique puisque, 15 ans après la signature de 
l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération (l'accord 
global de coopération) les deux parties lancent un processus de modernisation de cet accord. 
Le coprésident mexicain de la commission parlementaire mixte souligne que, compte tenu de 
la conclusion des négociations pour un accord commercial entre l'Union européenne et le 
Canada et des négociations en cours pour le partenariat transatlantique de commerce et 
d’investissement (TTIP) entre l'Union et les États-Unis, il est indispensable que le Mexique et 
l'Union européenne commencent à négocier parallèlement la révision de l'accord global, et 
que cette révision embrasse les trois dimensions thématiques (commerce, dialogue politique 
et coopération) de l'accord. La commission parlementaire insiste sur la nécessité de 
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dynamiser le dialogue parlementaire dans le cadre de l'accord et du partenariat stratégique, 
pour que ce dialogue ait davantage d'incidence sur le dialogue permanent entre les exécutifs. 

Les coprésidents conviennent du fait que, face aux transformations importantes des 15
dernières années et aux défis de l'avenir, la mise à jour de l'accord global doit figurer au 
centre de cette réunion et que la commission parlementaire mixte doit tenir à la fois un rôle 
de premier plan et servir d'interlocuteur naturel entre les citoyens et les institutions 
gouvernementales du Mexique et de l'Union européenne. À cet effet, le coprésident mexicain 
signale qu'un groupe de travail a été créé au sein du Congrès mexicain et qu'il collaborera 
avec le cadre exécutif en la matière. Les deux coprésidents rappellent que le Mexique et 
l'Union européenne sont des alliés qui ne peuvent se passer l'un de l'autre sur la scène 
multilatérale et au sein des différentes organisations (ONU, FMI, OMC, G-20 etc.).  

2. Approbation de l'ordre du jour de la XVIe réunion et adoption du procès-verbal de la 
XVe réunion de la commission parlementaire mixte UE-Mexique:

L'ordre du jour de cette réunion est adopté tel qu'il ressort du présent procès-verbal, et le 
procès-verbal de la quinzième réunion de la commission parlementaire mixte UE-Mexique 
(Mexico, 2-4 mai 2013) est approuvé sans modification, tel qu'il ressort du dossier de la 
réunion.

3. Évaluation de l'accord global UE-Mexique, de son fonctionnement actuel, de ses 
réalisations, de ses insuffisances et de ses potentialités. Mise à jour et modernisation de 
l'accord. 

A. Chapitre "Dialogue politique"

M. Enrique Guerrero Salom (S&D, ES) présente un exposé au nom de la délégation 
européenne. Sa présentation se concentre sur les principales raisons pour lesquelles il est 
nécessaire de redéfinir les relations entre l'Union européenne et le Mexique et de réviser 
l'accord global en prenant en considération les changements importants pour les deux parties, 
ainsi que sur l'économie et la géopolitique globale depuis la signature de l'accord. 
Il souligne également l'importance des changements fondamentaux survenus dans la société 
et la politique mexicaines (deux alternances politiques ont eu lieu, les systèmes politique, 
démocratique et institutionnel du Mexique se sont consolidés, le pays a maintenu une longue 
période de développement économique stable, son rôle sur la scène internationale a pris de 
l'ampleur, et des progrès considérables concernant les droits de l'homme ont été réalisés
malgré quelques lacunes et insuffisances persistantes). Concernant les changements dans 
l'Union européenne, il fait remarquer que le nombre d'États membres a presque doublé et que 
le Parlement est devenu un parlement puissant. L'union politique s'est aussi développée (des 
avancées importantes ont permis la mise en place d'une union économique et monétaire 
renforcée) et un Service européen pour l'action extérieure a été créé. Des avancées ont 
également été accomplies de façon plus intergouvernementale (entre autres, le Pacte 
budgétaire et la gouvernance économique).
Il souligne que la crise économique et les tendances futures rendent l'Union européenne 
toujours plus consciente de la nécessité de progresser encore davantage vers une union 
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politique entre les États membres ainsi que de redéfinir et de renforcer ses relations avec les 
acteurs mondiaux (y compris les économies émergentes).  Dans ce contexte, la relation avec 
le Mexique est stratégique si l'on veut affronter les défis mondiaux (traite des êtres humains, 
migration, changement climatique, flux financiers illicites, respect de la vie privée et réforme 
des institutions internationales). Il propose de donner un nouvel élan au dialogue politique et 
à la modernisation de l'accord global en tirant parti de la situation centrale dont jouit le 
Mexique, entre l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Union européenne.
Il conclut en soulignant que le Parlement est l'institution européenne la plus européiste et 
dont la conception des relations politiques, des droits de l'homme et du dialogue avec la 
société civile est la plus communautaire, et il affirme que la commission parlementaire mixte 
devrait jouer un rôle de catalyseur dans la redéfinition de l'accord global.

M. Martín de Jesús Vásquez Villanueva (PRI) présente un exposé au nom de la délégation 
mexicaine. Il loue les principes de solidarité qui prédominent le processus d'intégration 
européenne et la volonté de faire prévaloir l'intérêt collectif tout en considérant les 
asymétries, ce qui, selon lui, n'était pas le cas de l'accord de libre-échange avec l'Amérique 
du Nord puisque l'on ne retrouvait pas dans cet accord suffisamment de mécanismes 
compensatoires et que l'on a refusé d'aborder le sujet de la migration. Il souligne que l'Europe 
est en train de surmonter la crise économique sans mettre en péril son modèle de cohésion 
sociale et sa stabilité politique. Il insiste sur l'importance du processus de modernisation 
politique et économique au Mexique et, en particulier, sur les réformes de fond dans le cadre 
du pacte pour le Mexique: la réforme du travail, de l'éducation, la réforme financière, la 
réforme du secteur des télécommunications, la réforme agraire, ainsi que la réforme politico-
électorale et la réforme énergétique. 
Il propose que les dialogues politiques sectoriels soient approfondis selon quatre axes: 
sécurité, justice, droits de l'homme, et environnement et changement climatique. Concernant 
l'axe de la sécurité, il souligne que le Mexique a mené à bien d'importantes réformes 
structurelles (nouvelle politique de sécurité fondée sur la prévention des délits, le programme 
national de sécurité publique). 
Il souligne également les possibilités en matière de coopération entre Europol, CEPOL, 
Frontex et les autorités mexicaines et considère qu'il conviendrait d'organiser le deuxième 
dialogue de haut niveau sur la sécurité et la justice dans les plus brefs délais.
S'agissant de l'axe de la justice, il souligne que le système judiciaire mexicain est en pleine 
transformation en un modèle visant la fin de l'impunité et une justice plus transparente et 
efficace, et il propose un échange d'expériences avec les pays européens pour qui la 
procédure accusatoire et orale est issue d'une longue tradition. Sur le plan des droits de 
l'homme, il souligne que le Mexique a adopté les lois du ministère de l'intérieur pour la 
protection des droits des victimes et pour la protection des défenseurs des droits de l'homme 
et des journalistes, et que le pays vient d'être élu membre du Conseil des droits de l'homme 
de l'ONU. Enfin, il insiste sur le fait que le Mexique et l'Europe sont des partenaires 
exemplaires en matière de protection de l'environnement et de lutte contre les effets du 
changement climatique, le Mexique s'étant doté de l'une des législations les plus engagées en 
la matière, et il cite, à titre d'exemple, la loi sur le changement climatique adoptée cette 
année.

Interviennent: Santiago Fisas Ayxela (PPE, ES), Teresa Jiménez-Becerril (PPE, ES), 
Omar Fayad Meneses (PRI), Carlos Augusto Morales López (PRD), César Octavio Pedroza 
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(PAN), Rabindranath Salazar Solorio (PRD), Tomás Torres (parti vert écologiste) et 
Ricardo Cortés Lastra (S&D, ES).
Les interventions concernent: l'importance de la diplomatie parlementaire, l'état actuel des 
réformes politiques au Mexique, en particulier la réforme énergétique, et les progrès sur les 
thèmes de la sécurité et de la migration.

B. Chapitre "Coopération"

M. Norbert Glante (S&D, ES) présente un exposé au nom de la délégation européenne. 
Il commence par faire l'éloge de la diplomatie parlementaire en s'inspirant de sa propre 
expérience, puis présente l'histoire de la coopération entre l'Union et le Mexique. Il mise sur 
l'adoption de mesures politiques stratégiques pour réduire les inégalités, et pour stimuler la 
compétitivité en développant la coopération technologique et l'aide technique. Il souligne 
l'importance de la participation de la société civile pour l'établissement des priorités de 
coopération. Il déplore que, malgré l'opposition du Parlement, le Conseil de l'Union 
européenne ait décidé d'imposer une réduction générale des crédits alloués à l'instrument de 
coopération au développement 2014-2020. Il propose d'approfondir la coopération en matière 
de science, de technologie et d'innovation dans le cadre du programme Horizon 2020 et 
soutient la mobilité des scientifiques. La réforme politique énergétique offre de nouvelles 
possibilités d'investissements qui pourraient stimuler le développement technologique dans 
ce secteur.
Il souligne le besoin de promouvoir également la coopération entre universités, 
établissements de recherche dans les milieux de la santé, des énergies renouvelables et de la 
lutte contre le changement climatique afin de créer un espace commun de recherche et de 
développement.
Il évoque la nécessité de réviser l'accord global afin d'inclure, dans son chapitre sur la 
coopération, de nouveaux sujets, comme la politique industrielle, les PME, le secteur minier, 
l'agriculture et l'énergie. Selon lui, c'est autour de l'énergie que devrait notamment être axée 
la coopération. Il souligne également l'importance de la coopération en matière sociale (par 
exemple dans l'industrie automobile pour garantir les droits syndicaux au Mexique). Enfin, il 
met en avant la nécessité d'éviter que les négociations en cours entre l'Union et les États-Unis 
ne portent atteinte à la coopération entre l'Union et le Mexique.

M. Omar Fayad Meneses (PRI) présente un exposé au nom de la délégation mexicaine.
Il insiste sur la nécessité de disposer de variables mesurables afin de pouvoir évaluer les 
avantages que présente l'accord global.
Il relève également que pendant la première année du gouvernement actuel, le gouvernement 
Peña Nieto, 170 projets ont été développés dans les domaines de l'environnement, des 
sciences fondamentales, de l'énergie, de la santé, de la mobilité, des technologies de 
l'information, de la nanotechnologie, de l'aérospatial, de la croissance économique, de la 
gouvernabilité démocratique, de la sécurité nationale, de la biodiversité et du changement 
climatique. Il estime que la coopération bilatérale devrait être renforcée en matière policière 
et de sécurité nationale et publique et devrait être une des priorités de l'accord global et du 
partenariat stratégique. Il plaide pour une meilleure inclusion du thème de la sécurité ainsi 
que du dialogue politique entre l'Union et le Mexique.
Il rappelle la réforme de la sécurité publique et de la justice pénale au Mexique. Un nouveau 
système accusatoire pour la justice pénale est en train d'être mis en place, qui comprend une 



PV\1025438FR.doc 5/13 PE503.023v01-00

FR

nouvelle défense des droits des victimes. Enfin, il conclut en évoquant la création d'un 
nouveau corps de sécurité (la gendarmerie nationale, qui s'inspire des exemples français et 
espagnol).

Interviennent: Santiago Fisas Ayxela (PPE, ES), Aurora Aguilar Rodríguez (PAN), 
Gabriel Cuevas Barrón (PAN), Tomás Torres (parti vert écologiste) et 
Rabindranath Salazar Solorio (PRD).
Les interventions concernent: les paramètres concrets destinés à évaluer les activités de 
lacommission parlementaire mixte, la réforme constitutionnelle en matière de sécurité et de 
justice, la réforme et la régularisation du travail au Mexique, le chapitre sur la coopération de 
l'Alliance du Pacifique, la coopération sur le plan social, et l'évaluation et le suivi de l'accord 
global.

C. Chapitre "Commerce et aspects économiques"

M. José Ignacio Salafranca (PPE, ES) présente un exposé au nom de la délégation 
européenne. 
Il fait remarquer que le monde a considérablement changé depuis l'entrée en vigueur de 
l'accord global en 2000 et ce, notamment à cause de la crise économique et financière 
internationale et de la création du G20 avec la participation remarquable du Mexique. Malgré 
la crise profonde que traverse l'Europe, il souligne que l'Union reste le plus grand bloc 
mondial importateur et exportateur de biens et de services et qu'elle est en train de renouveler 
son réseau d'accords commerciaux. Il dresse un bilan très positif pour les deux parties de 
l'accord global en termes de commerce: les échanges commerciaux se sont multipliés 
(+237 %) et les investissements ont triplé. Cependant, il considère qu'il reste encore 
beaucoup à faire, en particulier en matière d'agriculture, où seulement 73 % des produits 
agricoles ont été libéralisés. Il insiste également sur la possibilité de renforcer la coopération 
en matière de services et d'investissements. Évoquant les négociations sur un traité de 
commerce et d'investissements avec les États-Unis, il souligne ses répercussions sur l'accord 
global UE-Mexique et estime que le processus de révision pourrait être conclu avant la 
finalisation des négociations avec les États-Unis. 
Enfin, il recommande l'adaptation de l'accord global à la nouvelle situation générale et aux 
accords plus récents et plus avancés de l'Union, et conclut en plaidant pour une révision 
rapide de l'accord global.

M. Carlos Augusto Morales López (PRD) présente un exposé au nom de la délégation 
mexicaine. Premièrement, il souligne l'impact considérable des accords commerciaux dans le 
secteur social et préconise la maximisation des avantages mutuels de l'accord global. Il 
déplore le fait que près de 96 % des échanges commerciaux entre le Mexique et l'Union ne se 
fassent qu'avec 7 pays européens (sur 28 États-membres) et que plus de 93 % des 
investissements venant de l'Union ne soient réalisés que dans 6 des 32 entités fédérées du 
Mexique.
Deuxièmement, il souligne que les changements structurels en cours au Mexique 
renforceront la position du pays au sein de l'Amérique latine ainsi que les relations entre 
l'Union et le Mexique. Il souligne que pour tirer le meilleur parti de l'accord global, il 
convient de s'intéresser davantage à l'intensification des échanges entre entrepreneurs, au 
renforcement des réseaux d'information en vue d'élargir les connaissances des marchés 
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européens, ainsi qu'au développement des milieux agricoles, agro-industriels et ruraux. Il 
préconise également une harmonisation accrue des normes afin que les échanges 
commerciaux gagnent en efficacité.
Enfin, il insiste sur la nécessité de renforcer le transfert de technologies, en particulier dans le 
contexte de la réforme énergétique.

Interviennent: George Sabin Cutaş (rapporteur de la commission INTA du PE, S&D, RO) et 
Gabriel Cuevas Barrón (PAN).
Les interventions concernent: la question parlementaire orale sur l'actualisation du chapitre 
sur le commerce de l'accord global, la protection des données dans le cadre des négociations 
entre l'Union et les États-Unis, les obstacles non tarifaires du marché européen et une plus 
grande flexibilité des règles d'origine.

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

Le juge Luis López Guerra reçoit la délégation mexicaine à la Cour européenne des droits de 
l'homme (CEDH). Il présente un bref résumé de l'histoire, des compétences et du 
fonctionnement de la Cour. La CEDH est la plus haute autorité judiciaire pour ce qui est de 
garantir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans toute l'Europe. 
Elle est composée de 17 juges. Il s'agit d'une Cour internationale devant laquelle toute 
personne s'estimant victime d'une violation de ses droits tels que définis dans la Convention 
européenne des droits de l'homme et ses protocoles additionnels alors même qu'elle se 
trouvait sous la juridiction d'un État membre du Conseil de l'Europe, et qui a épuisé les voies 
de recours dans cet État, peut déposer une plainte contre celui-ci en invoquant une violation 
de la Convention.

Les similitudes et les différences entre le système européen, présenté par M. López Guerra, et 
celui de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, sont ensuite abordés lors d'un 
échange avec les parlementaires mexicains.

5. Séminaire conjoint sur le renforcement de l'accord global et sur le rôle de la CPM UE-
Mexique dans les négociations futures sur la révision de cet accord avec:

M. Philipp Oliver Gross (SEAE) présente un exposé au nom de la partie européenne. Il 
rappelle que le Mexique a été le premier pays latino-américain à signer un accord global avec 
l'Union européene et évoque les effets positifs de cet accord sur la relation birégionale. En 
effet, l'investissement annuel moyen de l'Union européenne au Mexique a triplé et, en 2012, 
l'Union est devenue le deuxième investisseur le plus important au Mexique. Par ailleurs, les 
réunions entre les deux parties se sont institutionnalisées, ce qui a permis d'approfondir le 
dialogue bilatéral.
Au sujet des points à réviser dans l'accord, il estime que celui-ci doit être élargi pour aborder 
des thèmes tels que les investissements, l'achat public de biens et de services, l'assistance 
commerciale ou les douanes. S'agissant du dialogue politique, certaines zones de 
convergence d'intérêts comme l'énergie, les migrations ou le désarmement doivent être 
développées et d'autres, notamment la société civile, doivent être institutionnalisées et 
renforcées.
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Il explique que, dans le cadre des discussions sur le processus de révision, il a été décidé que 
cette révision porterait sur les trois chapitres, à savoir le dialogue politique, la coopération et 
le commerce. Le groupe de travail examinera le respect et l'efficacité de l'accord global et les 
éventuels domaines-clés à réviser. Cette révision vise à renforcer les relations et donc, 
concrètement, à renforcer le dialogue afin d'encourager des prises de position communes sur 
des thèmes importants et à intensifier la coopération dans des domaines intéressant les deux 
parties. Par ailleurs, les points qui intéressent les deux parties dans le domaine commercial et 
sur lesquels il conviendra de renforcer la coopération sont à l'étude. Le rapport conjoint 
ouvrira la voie aux négociations. Des dialogues importants dans le cadre du partenariat 
stratégique auront lieu prochainement. 
Au sujet de la coopération entre l'Union et le Mexique dans le cadre financier 2014-2020, il 
signale que la coopération entre l'Union et les pays émergents changera durant cette période 
pour évoluer, dans le cas du Mexique, vers un partenariat concernant des sujets d'intérêt 
commun. L'instrument principal de cette coopération sera l'instrument de partenariat (IP), 
même si d'autres instruments, tels que l'instrument pour la coopération au développement ou 
l'instrument pour la démocratie et les droits de l'homme, seront également disponibles. Les 
principaux points que traitera l'IP dans le cadre de la coopération avec le Mexique sont 
l'amélioration de l'investissement et de l'accès au marché, l'amélioration de la coordination 
dans les affaires internationales, l'amélioration du dialogue face aux défis communs tels que 
la sécurité et les droits de l'homme, et la promotion de valeurs et d'intérêts communs. 
L'ambassadeur mexicain, M. Alejandro Negrín Muñoz, directeur général pour l'Europe, fait 
savoir que dès les premiers mois du gouvernement de M. Peña Nieto, la priorité que le 
Mexique accorde aux pays européens et à l'Union européenne est devenue évidente. 
L'objectif du Mexique consiste à renforcer le dialogue, à intensifier le commerce, à favoriser 
les investissements directs ainsi que les investissements d'entreprises mexicaines, à 
encourager des projets éducatifs, culturels et technologiques et à développer le tourisme. À 
cet effet, le gouvernement mexicain estime qu'il conviendrait de revoir l'accord et se prépare 
à entamer les négociations officielles. Cet accord ne devra pas seulement porter sur l'accord 
de libre-échange, mais également sur le dialogue politique et la coopération, qui seront tout 
aussi essentiels. Un sous-groupe de travail a déjà été créé, qui devrait se réunir à nouveau en 
février, et deux autres sous-groupes de travail (sur le dialogue politique et la coopération) ont 
été mis en place au Mexique avec la Commission européenne, qui apporteront des éléments 
pour le démarrage des négociations officielles. Il reconnaît que ces sous-groupes de travail 
doivent attendre le mandat de la Commission elle-même et l'étude de l'analyse de 
fonctionnement de l'accord actuel, et doivent donc s'adresser à la commission parlementaire 
mixte pour qu'elle exhorte la Commission à donner son mandat rapidement. 
Il rappelle l'importance que revêtent actuellement les relations commerciales entre le 
Mexique et l'Union et leur renforcement ces dernières années, même si le déficit commercial 
chronique du Mexique par rapport à l'Union justifie la tenue de nouvelles négociations. Il 
souligne que les produits que le Mexique importe de l'Union ne sont pas des produits de 
consommation directe, étant donné que les trois quarts des importations consistent en du 
matériel mécanique. Il estime que certains points doivent être revus: l'agriculture, les 
services, la suppression ou la diminution des barrières non tarifaires, les PME, la politique 
industrielle et les matières premières. Il annonce que le Mexique va tâcher d'élargir à 
l'ensemble de l'Union le système de protection des investissements dont il dispose avec 
certains pays européens. 
Il réaffirme que le Mexique ne recevra plus de fonds de coopération de la part de l'Union 
puisqu'il fait partie des pays à revenus moyens supérieurs. Il rappelle les projets de 
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coopération pour lesquels l'Union a collaboré jusqu'à présent et les financements qu'elle a 
apportés, et dont il se félicite. L'étude pour le nouveau cadre de coopération se fonde sur la 
stratégie Europe 2020 et sur le plan national de développement du Mexique, et a établi les 
avantages comparatifs du Mexique dans des domaines tels que l'aéronautique. Il avance les 
conclusions du gouvernement mexicain: la priorité aux relations avec l'Union et l'entière 
disponibilité du gouvernement du président Peña Nieto pour entamer les négociations dès 
que possible, les nouveaux thèmes qui devraient être débattus, l'ajout éventuel de nouveaux 
acteurs qui ont émergé dans le cadre de la relation bilatérale. 
M. Luis Antonio Huacuja Azevedo, responsable des programmes d'étude sur l'Union, 
expose les effets de la révision de l'accord global UE-Mexique. Avec ses trois piliers 
fondamentaux, l'accord global est bien plus qu'un accord de libre-échange. En effet, la clause 
démocratique est capitale. Il souligne le fait que 96 % des échanges commerciaux entre le 
Mexique et l'Union ne s'effectuent qu'avec 7 pays sur les 28 États membres, tandis que 
l'investissement européen se limite à 6 des 32 entités fédérées. 
Il rappelle que, dans le cadre de la coopération avec le Mexique, ce pays perçoit moins de 
financements étant donné qu'il a été classé dans la catégorie des pays à revenus moyens 
supérieurs, et il estime qu'il conviendrait peut-être de revoir les indices de développement 
humain au Mexique et de prendre en considération l'écart actuel. Les instruments de 
partenariat ('Partnership instruments') restent à définir, c'est pourquoi la coopération existe 
toujours. 
Au sujet du dialogue politique, il rappelle qu'il est structuré par des comités ainsi que par des 
discussions parlementaires et des forums avec la société civile, mais qu'il n'est pas 
institutionnalisé et devrait donc être inclus dans l'accord. D'autres dialogues sectoriels 
relèvent d'une "institutionnalisation diffuse", certains découlant de l'accord-même et d'autres 
du partenariat stratégique, qui comprend les thèmes de la sécurité et de la justice. Ce 
partenariat avec le Mexique favorise notamment le dialogue multilatéral et constitue un outil 
de traitement préférentiel qui, selon lui, devrait être ajouté au nouvel accord. Il estime qu'il 
est important que les négociations sur les accords de l'Union avec les États-Unis et avec le 
Mexique soient menées en parallèle. 
Il estime que les points suivants de l'accord devraient être revus: la modernisation du contenu 
des trois piliers, la tenue des négociations en parallèle, la prise en considération des 
caractéristiques de l'Union, la coordination entre le Conseil européen et la Commission 
européenne, ainsi que les attributions et les compétences de l'Union et des États membres qui 
devront ratifier l'accord ultérieurement. C'est pourquoi il estime qu'il serait opportun de 
mettre à jour le cadre institutionnel, d'intégrer le dialogue parlementaire ainsi que la société 
civile et certains éléments du partenariat stratégique comme la coopération avec l'Union sur 
des thèmes comme le trafic de drogues et le trafic d'armes. 

Mme Mónica Velasco Pufleau, consultante dans le domaine de la diplomatie parlementaire 
et des relations UE-Mexique, évoque le rôle de la commission parlementaire mixte dans le 
processus de révision de l'accord. Elle fait savoir que certaines questions à l'ordre du jour ont 
été au centre des débats, telles que la situation politique, économique et sociale de l'Union et 
du Mexique, la sécurité et la migration, le changement climatique et les énergies 
renouvelables, et la cohésion sociale et les droits de l'homme. Elle insiste sur le fait que les 
deux parties entretiennent des relations sur un pied d'égalité, et qu'elles se considèrent 
comme des partenaires, ce qui n'est pas le cas dans le cadre d'autres accords conclus avec des 
tiers. La commission parlementaire mixte a respecté son engagement de conserver le thème 
de la sécurité et de l'immigration au programme ainsi que d'organiser des séminaires 
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conjoints. Bien que certains thèmes soient communs, d'autres, tels que les droits de l'homme, 
n'ont pas été abordés entre 2007 et 2012. 
Au sujet des conclusions, les déclarations communes, elle explique que les domaines les plus 
abordés sont le bilatéral et le multilatéral. S'agissant du type de contenu, la très grande 
majorité sont des déclarations, suivies d'engagements. Au niveau bilatéral, les sujets le plus 
souvent abordés sont la coopération (parmi les secteurs concernés, elle estime que l'exécutif 
démontre un intérêt plutôt réactif que proactif) et le dialogue politique.  
Concernant les engagements communs, la commission parlementaire mixte montre 
également un intérêt pour les affaires bilatérales et surtout multilatérales. Elle estime qu'il est 
possible de donner plus de poids aux déclarations vis-à-vis de l'exécutif. Au sujet des 
rencontres avec des tiers, le domaine gouvernemental a été abordé pendant les trois quarts 
d'entre elles, et le secteur qui y a le plus participé a été l'exécutif. 
Elle invite à envisager un accord commun sur la contribution pratique de la commission 
parlementaire mixte. Il pourrait également être possible d'établir des programmes de travail 
élaborés pour des périodes données. Elle estime qu'il serait peut-être également bon 
d'accroître le nombre de recommandations claires dans les déclarations, et d'innover en ce qui 
concerne leur contenu, et elle est d'avis que la commission parlementaire mixte devra se 
prononcer sur la portée des relations puis faire connaître sa décision à l'exécutif pour qu'elle 
soit respectée. De même, elle recommande un suivi des engagements et de leur respect et, à 
cette fin, des députés compétents pourraient être nommés. Selon elle, il conviendrait de créer 
un comité consultatif mixte pour coordonner les travaux entre les deux organes. Il serait 
possible de développer d'autres secteurs, comme le tourisme, qui font moins souvent l'objet 
de discussions. Elle recommande de rechercher des formes de coopération plus efficaces 
avec l'exécutif. 
Au sujet des possibilités d'actions pendant le processus, elle préconise l'organisation d'une 
consultation publique, la réalisation d'études sur le renforcement de l'accord global, 
l'élaboration d'une recommandation sur la révision de l'accord, la fourniture d'informations à 
la commission parlementaire mixte sur les travaux du conseil conjoint et le suivi des 
négociations à travers les travaux de la commission parlementaire mixte.   

M. José Maria Zufiaur, en tant que membre du Comité économique et social européen, est 
partisan d'une plus grande participation de la société civile. Aucun des deux instruments 
utilisés par le Mexique et l'Union, à savoir l'accord de partenariat et le partenariat stratégique, 
ne prévoit la participation de la société civile institutionnalisée. Il reconnaît qu'il existe des 
forums ouverts à la société civile mais il les considère plus comme une forme de 
participation diffuse. Il demande par conséquent la mise en place d'un organe supplémentaire 
plus représentatif, consultatif et institutionnalisé.  
La société civile, poursuit-il, doit participer aux négociations ainsi qu'à l'analyse de l'impact 
des relations Mexique-UE durant ces dix dernières années. La société civile peut formuler 
ses demandes, légitimer l'accord, canaliser de façon structurée les demandes sociales.  Il 
estime que quand les grandes organisations représentatives de chaque pays se réunissent et 
peuvent discuter, elles envoient un message positif.  
Il rappelle qu'au Mexique, il n'existe pas d'équivalent du Comité qui soit représentatif, c'est 
pourquoi il estime qu'il conviendrait de prévoir la création d'un groupe représentatif ad hoc 
dans l'accord. Il fait savoir que plusieurs des organisations les plus importantes du Mexique, 
qui représentent la société civile, soit ont manifesté, soit n'ont pas approuvé ce mécanisme, 
soit n'ont pas été invitées. Il regrette que, malgré la volonté des organisations de participer 
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davantage, les membres du mécanisme maintiennent une attitude de fermeture quant à leur 
admission. 
Enfin, à ses yeux, la société civile européenne, tout comme la société mexicaine, s'accorde 
sur la formation d'un Comité consultatif mixte, qui devra être institutionnalisé dans l'accord 
et embrasser toutes les matières abordées par l'accord. Il exprime son inquiétude quant à 
l'engagement du gouvernement mexicain concernant la mise en place de ce comité. 

Intervenants: Ricardo Cortés Lastra (S&D, ES), Gesine Meissner (ALDE, DE), Rabindranath 
Salazar Solorio (PRD) et Aurora Aguilar Rodríguez (PAN).

6. Débat sur des questions faisant l'actualité des relations UE-Mexique en particulier:

i) CdP-19 sur le changement climatique à Varsovie du 11 au 22 novembre 2013

Rapporteure du PE: Mme Satu Hassi (groupe Verts/ALE, FI)
Rapporteure de la délégation mexicaine: Mme Aurora Aguilar Rodríguez (PAN)

Mme Satu Hassi (groupe Verts/ALE, FI) fait remarquer que la feuille de route des 
négociations qui se tiennent à Varsovie avait été esquissée lors du sommet de Cancún 
(Mexique) il y a trois ans. Ce fut une réussite, étant donné que les décisions prises à 
Copenhague l'année précédente y ont été officialisées, ce qui a permis de décider, en 2011, 
l'année suivante, à Durban, d'ouvrir les négociations sur l'accord international sur le 
changement climatique suivant, qui devait prévoir les limites des émissions de tous les pays.  
La décision de finaliser l'accord en 2015 à Paris avait également été prise à Durban. 
Elle indique que, selon le Programme des Nations unies pour le développement, en cas de 
respect des limites, il sera malgré tout impossible de freiner le changement climatique et 
qu'en tout état de cause, on n'est pas parvenu à limiter les émissions. Le groupe international 
d'experts de l'ONU signale également que la réduction des émissions doit s'opérer assez 
rapidement. Elle félicite le Mexique car il est l'un des pays les plus progressistes en la 
matière, avec des émissions qui représentent la moitié de celles des États-Unis. Toutefois, si 
on prend en compte le PIB, les émissions de l'Union représentent presque la moitié de celles 
du Mexique. Le Mexique est surtout un négociateur traditionnel entre les pays industrialisés 
et les pays en développement. De plus, elle rappelle qu'il est un des rares pays qui 
poursuivent des objectifs à court, à moyen et à long termes. L'union dispose d'une législation 
sur le climat très approfondie et reconnaît la nécessité d'établir des objectifs intermédiaires 
pour la réduction des émissions. Le débat actuel vise à déterminer les objectifs pour 2030. De 
leur côté, les pays les plus vulnérables ont proposé de prévoir des aides pour compenser les 
préjudices liés au changement climatique qui a été très controversé à Varsovie. Le typhon 
aux Philippines et le tremblement de terre en Sicile remettent le sujet à l'ordre du jour. Le 
financement est le thème-clé parmi ceux qui ont été débattus à Varsovie, étant donné que les 
pays industrialisés n'ont pas apporté les contributions promises.  
L'ONU a présenté un texte optimiste, car elle estime que grâce aux pressions exercées par les 
scientifiques, la volonté politique va en se renforçant et que les nouvelles technologies se 
diffusent rapidement. En conclusion, elle explique que l'accord de Paris de 2015 permettra 
d'avancer. 
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Mme Aurora Aguilar Rodríguez (PAN) rappelle l'importance du changement climatique 
étant donné qu'il influe sur le développement socio-économique des pays. Il faut des 
politiques qui stimulent des modèles de développement mondial efficaces permettant 
d'atteindre les objectifs et qui impliquent la participation des principaux pays émetteurs et la 
société internationale. Elle annonce que le Mexique abordera ce thème à Paris l'année 
prochaine, puisqu'il s'agit d'un point prioritaire d'intérêt national. Elle indique que ce thème 
doit être abordé par la diplomatie et le dialogue institutionnalisé, c'est pourquoi il faut 
renforcer les relations entre les gouvernements. La législation mexicaine récente en matière 
de lutte contre le changement climatique prévoit les objectifs annoncés de réduire les 
émissions et de créer des énergies propres, sachant toutefois que ces objectifs sont tributaires 
d'un soutien financier et technologique. Le soutien international et les accords permettent 
d'établir des stratégies efficaces pour atteindre les objectifs. À cette fin, elle recommande 
d'adopter un instrument juridiquement contraignant dans le cadre de la Convention-cadre de 
l'ONU. 
Elle estime également que tous les pays doivent ratifier les amendements adoptés à Doha 
lesquels s'inscrivent dans la continuité du protocole de Kyoto. Elle indique que l'Institut 
national d'écologie propose un soutien technique aux États mexicains qui élaborent et mettent 
en place ses programmes étatiques d'action contre le changement climatique, ce qui montre la 
volonté du Mexique de respecter ses engagements en la matière. Par ailleurs, durant la 
soixante-huitième session de l'Assemblée générale de l'ONU, la position du Mexique a 
consisté à continuer de participer aux discussions sur la conservation du capital naturel. En 
cela, on peut dire du Mexique qu'il s'est employé à établir un dialogue continu avec des 
organisations de la société civile pour créer des synergies. 
Elle explique que le Mexique et l'Union envisagent des dispositifs similaires pour combattre 
le changement climatique, qui visent à l'atténuer et à s'y adapter. Elle conclut qu'il est 
fondamental de s'assurer que les négociations soient organisées sérieusement, de manière 
ponctuelle et responsable, pour que les objectifs soient atteints. 

Intervenants: Ricardo Cortés Lastra (S&D, ES), César Octavio Pedroza (PAN), 
Rabindranath et Salazar Solorio (PRD).

ii) Migration et gestion des frontières (migration et sécurité, droits des migrants)

Rapporteure du PE: Mme Teresa Jiménez-Becerril (groupe PPE/DE, ES)
Rapporteure de la délégation mexicaine: Gabriela Cuevas Barrón (PAN)

Mme Teresa Jiménez-Becerril, pour la partie européenne, rappelle les tragédies liées à 
l'immigration qui ont eu lieu sur le continent, tragédies imputables à l'état épouvantable des 
embarcations. Elle établit une distinction entre l'immigration régulière, ou légale, 
l'immigration clandestine et l'immigration entre les pays européens, qui a nécessité l'adoption 
d'une politique d'immigration commune. La liberté de circulation à l'intérieur de l'Union ne 
se limite plus aux travailleurs, elle est désormais un des droits attachés à la citoyenneté 
européenne. Cependant, certains États membres sont confrontés à des difficultés en matière 
de systèmes de sécurité sociale, avec pour conséquence un certain protectionnisme dans la 
politique migratoire, lequel se manifeste par l'invocation de la souveraineté nationale dans 
des affaires de sécurité. Elle rappelle les expulsions de Roms hors de France par des 
gouvernements de couleurs politiques différentes. Le droit au regroupement familial et les 
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droits des travailleurs à long terme étant reconnus par les directives, elle estime que de 
grands progrès ont été accomplis dans l'intégration de certains types de travailleurs, bien que 
les États conservent encore une marge de manœuvre dans l'admission d'immigrés, situation 
qu'elle juge décevante dans la mesure où les défis des immigrés ne sont pas relevés. Les pays 
méditerranéens sont ceux qui voient affluer le plus grand nombre d'immigrés et qui subissent 
les tragédies. Les pays du Nord, quant à eux, disent être dépassés par l'immigration, mais il 
faut qu'ils se rendent compte du fait que les pays méditerranéens ont besoin de plus de 
moyens et de solidarité pour faire face à ces drames. 
Ces points sont largement traités au Parlement et dans le droit communautaire depuis 
l'existence du système frontalier de Schengen, le régime de visas, l'action européenne 
d'application des normes, la mise en place de l'agence Frontex et la création d'une base de
données des visas délivrés. Elle rappelle les critiques visant les politiques de l'Union après la 
tragédie de Lampedusa, mais elle ne pense pas que la solution soit d'accorder un plus gros 
budget à l'agence Frontex, étant donné que la sécurité nationale relève de la compétence des 
États membres. Elle estime en revanche qu'il conviendrait de créer des centres d'accueil pour 
des raisons humanitaires.
L'accord le plus important qui ait été conclu a été celui sur le régime d'asile commun, adopté 
par les partis de la majorité, étant donné que les demandeurs d'asile sont traités différemment 
selon le pays. Toutefois, elle reconnaît qu'un grand débat sur les politiques migratoires a été 
rouvert, ce qui a permis de mener de nouvelles négociations, qui ont été couronnées de 
succès. Elle indique que l'Union a notamment pour politique de donner beaucoup d'argent 
aux pays d'origine des immigrés, mais que cet argent n'a pas été correctement géré, puisqu'il 
n'a pas été consacré à l'amélioration de la qualité de vie des personnes dans ces pays. Selon 
elle, il convient de renforcer encore la coopération entre les pays et de garantir aux immigrés 
le respect des droits de l'homme, d'améliorer la coordination lors des sauvetages en mer, 
d'améliorer les centres d'accueil, de favoriser la solidarité entre les pays du Nord et ceux du 
Sud, et d'approfondir le dialogue birégional avec le Mexique. 

Mme Gabriela Cuevas Barrón, sénatrice et membre de la délégation mexicaine, rappelle que 
le point de convergence et la base sont les droits de l'homme, mais regrette qu'ils soient le 
sujet le moins abordé lorsque les gouvernements régulent les frontières. Selon les données de 
l'OIM, 4,3 millions de personnes originaires du continent américain résident actuellement 
dans l'Union. Elle reconnaît ne pas apprécier l'association entre migration et développement 
économique étant donné que la priorité devrait être donnée aux droits de l'homme et non à 
l'apport économique des migrants, même si leur contribution en la matière est avérée. Il 
convient donc de se fixer des objectifs communs et de considérer l'immigration non comme 
une menace mais plutôt comme une solution, thème à ses yeux essentiel du programme des 
relations bilatérales. De plus, des manifestations de xénophobie se font jour dans certains 
pays européens, ce qui ne doit pas être toléré. Elle déplore les arrestations et les déportations 
d'immigrés, contraires aux droits de l'homme, qui s'ajoutent au trafic de personnes. 
Elle propose de réfléchir à un modèle différent, étant donné que ni les modèles recourant à la 
criminalisation, ni ceux qui portent atteinte aux droits de l'homme, ni ceux qui ne prévoient 
aucune planification n'ont fonctionné. Elle ne veut pas taxer l'immigration de légale ou 
d'illégale, ou utiliser les termes "en toute sécurité et en bon ordre", car, selon elle, ces 
adjectifs sont employés par des États qui se sentent menacés par la présence d'immigrés, 
alors qu'elle estime que les frontières ne devraient pas être des lieux où la vie est en danger. 
Elle reconnaît les progrès qu'a réalisés l'Union dans la gestion des frontières extérieures, bien 
qu'elle pense qu'un équilibre entre la liberté et la sécurité publique doive encore être établi au 
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moyen de bonnes pratiques permettant de ne pas criminaliser les immigrés irréguliers. Le 
Mexique, pays d'origine, de transit et de destination des immigrés, a entrepris une démarche 
intelligente, à savoir la révision du cadre légal de l'immigration. Une des réformes les plus 
importantes prévoyait que le Mexique ne criminalise plus l'immigration, même si certaines 
questions n'ont pas encore été réglées, comme le traitement des immigrés ou la prise en 
charge des mineurs et les moyens d'empêcher leur placement dans des centres de détention. 
Au sujet de la relation UE-Mexique, elle propose de revoir les principes et les actions 
contenus dans la directive "retour", car celle-ci aborde des points inquiétants tels que la 
détention prolongée de migrants ou la privation de liberté pour les enfants. Elle se réjouit que 
le Comité des régions souligne l'importance des droits de l'homme des migrants, et de la 
solidarité envers les pays d'origine, et que la priorité ne doit pas être de contenir les flux 
migratoires. 
Elle conclut qu'il ne faut pas seulement prendre en compte les critères sécuritaires et
économiques dans la gestion des frontières, mais qu'il faut également chercher à se 
concentrer sur l'intégration et à en finir avec les persécutions et les sanctions qui n'ont pas 
permis de maîtriser le phénomène de la migration. Cette thématique doit être liée aux droits 
de l'homme, au sujet desquels elle propose deux problématiques: traiter la question des 
mineurs non accompagnés (problématique pour laquelle il faudrait revoir la législation et 
peut-être s'aligner au sein d'EuroLat) et, par ailleurs, rappeler l'importance de la société civile 
et des défenseurs des droits de l'homme et encourager leur collaboration (étant donné que ce 
sont ces organisations qui encadrent et aident les immigrés). 

Intervenants: César Octavio Pedroza (PAN), Rabindranath Salazar Solorio (PRD), Santiago 
Fisas Ayxela (PPE, ES) et Consuelo Argüelles (PAN).

7. Considérations finales et adoption de la déclaration conjointe.

Les membres de la commission parlementaire mixte apportent leurs derniers commentaires 
et les dernières modifications à la déclaration conjointe, qui est adoptée à l'unanimité. Les 
deux parties s'accordent sur le fait que le règlement de la commission parlementaire mixte 
devrait être modifié afin d'officialiser la pratique actuelle des deux réunions annuelles. 

8. Date et lieu de la XVIIe réunion de la commission parlementaire mixte UE-Mexique:

Il est proposé que la XVIIe réunion de la commission parlementaire mixte UE-Mexique ait 
également lieu dans l'Union pendant le premier semestre de 2014.

La séance est levée, concluant ainsi la seizième réunion de la commission parlementaire mixte 
UE-Mexique à 11 h 35, le 21 novembre 2013.


