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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 21 avril 2016, de 9 h 30 à 11 heures

Bruxelles

La séance est ouverte le jeudi 21 avril 2016, à 9 h 40, sous la présidence de Teresa Jiménez-
Becerril Barrio, présidente.

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 543.311)

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 21 janvier 2016 à Strasbourg
(PE 543.308)

Le procès-verbal est approuvé.

3. Communications de la présidente

La présidente communique aux membres les informations suivantes:

– l'ambassadeur Eloy Cantú Segovia interviendra lors du point 4 pour s'exprimer au sujet 
du Mexique et des relations UE-Mexique;

- Matthias Jorgensen, chef de l'unité "Amérique latine" au sein de la direction générale du 
commerce de la Commission européenne, informera les membres des récentes avancées 
dans le dossier de la modernisation de l'accord global UE-Mexique et, notamment, des 
résultats de l'analyse d'impact de cette modernisation de l'accord, publiée par la 
Commission européenne. 
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4. Observations sur le Mexique et les relations UE-Mexique par l'ambassadeur du 
Mexique auprès de l'Union européenne, M. Eloy Cantú Segovia 

L'ambassadeur Eloy Cantú Segovia présente tout d'abord ses remerciements pour 
l'invitation qui lui a été faite, puis explique qu'il est nécessaire de moderniser l'accord 
global UE-Mexique. En effet, cet accord a été le premier à être signé entre un pays 
d'Amérique latine et l'Union européenne, en 1997; depuis, la situation de l'Europe comme 
du Mexique a changé, notamment à la suite de la signature de nouveaux accords 
commerciaux, dont le partenariat transpacifique (PTP) et l'Alliance du Pacifique. Dans le 
domaine politique, l'ambassadeur souligne les progrès démocratiques réalisés par son pays, 
ainsi que les réformes constitutionnelles menées en 2011 sur des questions comme l'égalité 
entre les hommes et les femmes ou la réélection des membres du Congrès. Il explique 
également que les indicateurs économiques témoignent de la bonne situation du Mexique, 
en mettant en avant la croissance, la faible inflation, le taux de chômage inférieur à la 
moyenne de l'OCDE et le degré élevé d'ouverture commerciale du pays. Il présente les 
réformes structurelles entreprises dans le domaine du travail, des télécommunications et de 
l'énergie pour favoriser la compétitivité du pays et attirer les investissements. Il réaffirme 
qu'il est nécessaire de renforcer la relation du Mexique avec l'Union européenne et de 
réagir aux changements survenus depuis la signature de l'accord en vigueur, comme les 
nouveaux produits (économie numérique) ou les nouveaux accords (partenariat 
transatlantique de commerce et d'investissement, ou PTCI), en tirant parti de la possibilité 
que l'Union européenne offre au Mexique de diversifier ses relations commerciales, 
actuellement très centrées sur les États-Unis. Pour conclure, l'ambassadeur souligne les 
progrès accomplis au niveau constitutionnel en matière des droits de l'homme, tout en 
admettant qu'il reste du travail à faire. 

Les députés suivants interviennent: Teresa Jiménez-Becerril (présidente), 
Beatriz Becerra, Josep Maria Terricabras, Estefania Torres et Thomas Mann.

5. Échange de vues avec M. Matthias Jorgensen, chef d'unité (DG Commerce), au sujet 
de l'évaluation de l'incidence de la modernisation de l'accord global UE-Mexique (DG 
Commerce – Commission européenne)

Matthias Jorgensen indique, tout d'abord, que l'évaluation de l'accord UE-Mexique est 
positive, même si celui-ci date. Il fait observer que les relations économiques entre le 
Mexique et l'Union européenne ont changé: le Mexique, auparavant exportateur de 
matières premières, échange désormais des services et des produits manufacturés, et tant 
l'Union européenne que le Mexique ont signé ou négocient de nouveaux accords plus 
ambitieux et plus complets – avec la Colombie et le Pérou, l'Amérique centrale, ou comme 
le PTP, l'accord économique et commercial global (AECG) ou le PTCI. La politique 
commerciale de l'Union européenne a également changé, avec la nouvelle stratégie 
présentée dans la communication "Le commerce pour tous", qui doit aussi se retrouver 
dans l'accord. Parmi les questions clés à inclure dans celui-ci, se trouvent notamment le 
développement durable et les droits de l'homme, les droits des travailleurs et la lutte contre 
la corruption. Par ailleurs, Matthias Jorgensen souligne que le Mexique est un partenaire 
stratégique non seulement dans le domaine commercial, mais aussi pour ce qui est des 
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relations politiques et de la coopération. Il s'agit, par conséquent, d'un accord complet 
visant à consolider les relations bilatérales. Matthias Jorgensen décrit ensuite le processus 
de réexamen de l'accord et précise quel est le stade actuel. Après en avoir délimité la portée 
et évalué l'incidence, la Commission européenne enverra la proposition relative aux 
négociations au Conseil, organe chargé de l'étudier. Matthias Jorgensen fait part, pour finir, 
du souhait de la Commission d'ouvrir les négociations dans les meilleurs délais. 

Les députés suivants interviennent: Teresa Jiménez-Becerril (présidente), 
Danuta Jazlowiecka, Estefania Torres et Thomas Mann.

6. Bilan des travaux de la XXe réunion de la CPM UE-Mexique (du 9 au 
11 février 2016, à Mexico et à San Miguel de Allende) 

La présidente indique que les travaux de la XXe réunion de la commission parlementaire 
mixte (CPM) UE-Mexique se sont déroulés avec succès les 10 et 11 février 2016. 
Auparavant, le mardi 9 février, la composante européenne, présidée par la coprésidente de 
la CPM, Teresa Jiménez-Becerril (PPE, ES), et composée du co-vice-président, 
José Blanco (S&D, ES), de Verónica Lope (PPE, ES), d'Estefanía Torres (GUE/NGL, 
ES), de Josep María Terricabras (Verts/ALE, ES), d'Esther Herranz (PPE, ES), de 
Kosma Zlotowski (ECR, PL), de Giulia Moi (EFDD, IT), de Lambert Van Nistelrooij
(PPE, NL) et de Rosa Estarás (PPE, ES), et une délégation de la sous-commission "Droits 
de l'homme" qui comprenait son vice-président, Cristian Preda (EPP, RO), la vice-
présidente Beatriz Becerra (ALDE, ES) et Hans-Olaf Henkel (ECR, DE), ont participé à 
des réunions conjointes avec les ambassadeurs des États membres représentés au 
Mexique, des membres du gouvernement mexicain (sous-secrétaires aux relations 
extérieures et aux droits de l'homme) et des représentants de la société civile mexicaine, 
notamment des organisations de protection des droits de l'homme comme Amnesty 
International, les Brigades de paix internationales, l'Institut mexicain des droits de 
l'homme, la Fondation pour la justice et l'état de droit, etc. 

Lors des réunions avec des représentants du gouvernement, deux thèmes ont 
principalement été abordés: les relations UE-Mexique et la modernisation de l'accord 
global, qui constitue une occasion d'approfondir les relations bilatérales, ainsi que les 
réformes entreprises par le gouvernement mexicain en matière de droits de l'homme.

Les représentants de la société civile ont fait part de leur inquiétude face aux violations 
des droits de l'homme et ont également évoqué les faiblesses de la mise en œuvre des 
mécanismes nationaux de protection des militants et des journalistes, ainsi que la nécessité 
d'intégrer, dans le nouvel accord global, des clauses exigeantes sur les droits de l'homme 
qui soient respectées.

La XXe séance d'ouverture de la CPM, le mercredi 10 février au matin, a commencé par les 
discours des présidents du Sénat de la République et de la Chambre des députés, en 
présence des coprésidents de la CPM. 

Les thèmes de discussion proposés pour les réunions des 10 et 11 février tenaient compte 
des priorités de la délégation mexicaine et comprenaient des sujets d'actualité du 
programme bilatéral, birégional et multilatéral.
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1. Situation politique et économique de l'Union européenne et du Mexique 

· Rapporteure de la délégation européenne: Verónica Lope Fontagné, députée (PPE) 

· Rapporteur de la délégation mexicaine: Víctor Giorgana Jiménez, député (PRI) 

2. Situation des droits de l'homme dans l'Union européenne et au Mexique 

· Rapporteur de la délégation européenne: Josep María Terricabras, député (Verts) 

· Rapporteure de la délégation mexicaine: Cecilia Soto González, députée (PRD) 

3. Sécurité et lutte contre le terrorisme international, possibilités de coopération 

entre le Mexique et l'Union européenne 

· Rapporteure de la délégation européenne: Teresa Jiménez-Becerril, députée (PPE) 

· Rapporteur de la délégation mexicaine: Rabindranath Salazar, sénateur (PRD)

4. État actuel du respect des objectifs du Millénaire pour le développement et 

perspectives de mise en œuvre des objectifs de développement durable

· Rapporteure de la délégation européenne: Estefania Torres Martínez, députée 

(GUE/NGL) 

· Rapporteur de la délégation mexicaine: Jorge Arechiga Ávila, sénateur (PVEM) 

5. Changement climatique: suivi des résultats de la COP 21, rôle du Mexique et 

de l'Union européenne 

· Rapporteure de la délégation européenne: Esther Herranz García, députée (PPE) 

· Rapporteur de la délégation mexicaine: José Hernán Cortés, député (PAN) 

La CPM a de nouveau prouvé qu'elle était un outil fondamental de la diplomatie 
parlementaire, en favorisant le rapprochement et la communication entre les législateurs et 
en contribuant à l'émergence d'un débat constructif. Les débats ont conduit à l'adoption 
d'une déclaration conjointe qui devra servir, avec les résolutions du Parlement européen y 
afférentes, à donner une nette impulsion politique aux relations bilatérales.

La présidente, pour finir, remercie tous les membres qui se sont rendus au Mexique pour 
prendre part aux travaux de la XXe réunion de la CPM UE-Mexique. Elle remercie 
également les autorités mexicaines fédérales (l'exécutif et le législatif, et particulièrement 
la composante mexicaine de la CPM et son président, le sénateur Rabindranath Salazar) 
pour leur collaboration et les autorités régionales (État de Guanajuato) pour leur 
excellent accueil. Elle adresse aussi des remerciements aux ambassadeurs Juan Gómez 
Camacho et Andrew Standley ainsi qu'à leurs collaborateurs pour leur aide.
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Les membres approuvent, pour terminer, le projet de compte rendu sur la mission de la 
délégation à la commission parlementaire mixte UE-Mexique à México et à San Miguel de 
Allende, où s'est déroulée, en février dernier, la XXe réunion de la CPM UE-Mexique. 
Ce document sera transmis dans les meilleurs délais aux commissions AFET et INTA. 

7. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation aura lieu le 16 juin 2016, de 9 h 30 à 11 heures, à 
Bruxelles.

La séance est levée à 11 h 10.
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Vice-Chair(wo)man/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ 
Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


