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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 7 juillet 2016, de 9 h 30 à 11 heures

Strasbourg

La séance est ouverte le jeudi 7 juillet 2016, à 9 h 30, sous la présidence de Teresa Jiménez-
Becerril Barrio, présidente.

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 543.314)

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 avril 2016 à Bruxelles(PE 543.313)

Le procès-verbal est approuvé.

3. Communications de la présidente

La présidente informe les membres que la Conférence des présidents a décidé, lors de sa 
réunion du 4 mai dernier, de ne pas autoriser la tenue de la 21e réunion de la CPM 
UE-Mexique (la deuxième de l'année) du deuxième semestre 2016. Étant entendu:

- que les diverses déclarations communes des réunions de la CPM UE-Mexique 
demandent aux coprésidents de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir 
les deux réunions annuelles de cette commission, comme cela se fait depuis la 
création de la CPM il y a plus de 10 ans, alternativement au Mexique et en Europe;

- que, comme le reconnaissent le Bureau du Parlement européen et la Conférence des 
présidents (voir la lettre du président Schulz du 14 octobre 2014), le règlement actuel 
de la CPM UE-Mexique permet la tenue d'une deuxième réunion annuelle lorsqu'il y 
a lieu d'en organiser une;

- que le 23 mai, après donc la dernière CPM organisée au Mexique en février, le 
Conseil de l'Union européenne a autorisé l'ouverture de négociations visant à 
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moderniser l'accord global et la tenue du premier cycle de ces négociations les 13 et 
14 juin;

- que le deuxième cycle de négociations aura lieu au Mexique à l'automne prochain et 
que d'autres réunions du dialogue politique de haut niveau, comme celle de Bruxelles 
des 20 et 21 juin derniers, sont régulièrement organisées pour aborder les questions 
de la sécurité et des droits de l'homme;

- que, suite à cela, Rabindranath Salazar, coprésident, a confirmé que les députés 
mexicains étaient disposés à débattre de toutes ces questions les 17 et 18 octobre 
2016 en Europe.

La présidente explique avoir envoyé à Martin Schulz une lettre lui demandant si la 
Conférence des présidents pouvait revoir sa décision du 4 mai dernier de sorte que la 
21e réunion de la CPM UE-Mexique puisse avoir lieu à Bruxelles les 17 et 18 octobre
2016. À cet effet, la présidente demande aux membres de contacter les présidents de leurs 
groupes politiques respectifs pour qu'ils soutiennent une décision en leur faveur.

Enfin, la présidente informe les membres que l'étude externe demandée par la 
commission du commerce international (INTA) intitulée "Analyse d'impact de la 
modernisation du pilier commercial de l'accord global entre l'Union européenne et le 
Mexique" sera distribuée au cours de la présente réunion.

4. État des négociations relatives à la modernisation de l'accord global et échange de 
vues avec Sorin Moiša, rapporteur permanent de la commission du commerce 
international, et Andreu Bassols, chef adjoint de la division pour le Mexique, 
l'Amérique centrale et les Caraïbes (SEAE)

Sorin Moisa (S&D, RO), rapporteur permanent pour le Mexique de la commission INTA, 
commence par présenter le contexte d'une modernisation de l'accord global. Il souligne 
que le Mexique est l'une des principales économies mondiales et que ce pays fait le lien 
entre l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. L'Union européenne est le 3e partenaire 
commercial du Mexique depuis que la Chine s'est récemment emparée de la deuxième 
place. L'Union européenne perd des parts de marché au Mexique. L'intervenant souligne 
les lacunes de l'accord actuel, notamment dans le domaine des services, des 
investissements, de l'agriculture, des indications géographiques, des marchés publics ou 
de la coopération réglementaire. M. Moisa qualifie de complète la portée du mandat et 
explique que ce premier cycle de négociations consiste avant tout à trouver un terrain 
d'entente et non à échanger des propositions. Il insiste sur les intérêts offensifs des deux 
parties. Pour conclure, M. Moisa prend acte des valeurs partagées par les deux parties et 
de la nécessité de consacrer un important chapitre au développement durable et aux 
normes environnementales et du travail, à la lutte contre la corruption et le blanchiment 
d'argent, et à la consultation permanente de la société civile.

Andreu Bassols, chef adjoint de la division pour le Mexique, l'Amérique centrale et les 
Caraïbes du SEAE, souligne le caractère ouvert et intense du dialogue avec le Mexique et 
rappelle le processus suivi jusqu'à présent. La nécessité de mettre l'accord global à jour a 
été décidée lors du sommet UE-CELAC organisé au Chili. Après cela, une étude 
exploratoire et un rapport de vision commune mentionnant les objectifs partagés ont été 
rédigés. Le Conseil a transmis des directives de négociation en mai 2016. Enfin, le 
premier cycle de négociation s'est déroulé les 13 et 14 juin 2016. Ce premier cycle s'est 
concentré sur la méthodologie, le calendrier et la structure générale. Ensuite, les 
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négociateurs se sont rassemblés en deux groupes de travail consacrés respectivement aux 
volets "dialogue politique" et "coopération", et au commerce. En principe, les 
négociations devraient aboutir en 2018 ou en 2019, selon les calendriers électoraux.

Les députés suivants prennent ensuite la parole: Teresa Jiménez-Becerril (présidente), 
José Blanco López (1er vice-président), Pina Picierno (2e vice-président), Thomas Mann, 
Gesine Meissner, Josep María Terricabras et Estefania Martinez.

Pour conclure, M. Bassols souligne l'importance accordée aux négociations par les deux 
parties et la volonté politique d'aller de l'avant et d'améliorer considérablement les 
relations. En réponse au président de la délégation mexicaine, il prend note de la 
proposition de la CPM UE-Mexique d'inclure les dispositions sur la CPM dans le chapitre 
institutionnel du futur accord (plutôt que dans une annexe, comme c'était le cas 
auparavant) et annonce qu'une solution doit être trouvée sur la base de dispositions 
similaires contenues dans d'autres accords d'association.

Enfin, Lorena Larios, ministre de la mission du Mexique auprès de l'Union européenne, 
souligne l'importance de ces négociations et insiste sur les principes communs en matière 
de développement durable, de normes du travail et de lutte contre la corruption. Elle 
évoque également l'étroite collaboration dans le cadre de la coopération triangulaire et du 
dialogue sur les droits de l'homme.

5. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation aura lieu le 15 septembre 2016, de 9 h 30 à 
11 heures, à Strasbourg.

La séance est levée à 11 heures.
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