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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 29 octobre 2015, de 9 h 30 à 11 heures

Strasbourg

La séance est ouverte le jeudi 29 octobre 2015, à 9 h 30, sous la présidence de 
José Blanco López, (second vice-président, groupe S&D, ES).

1 Le projet d'ordre du jour est adopté.

2 Le projet de procès-verbal de la réunion du 25 juin 2015 est approuvé.

3 Le calendrier des réunions du premier semestre 2016 est adopté.

4 Communications de la présidence

Le vice-président informe les membres de la réponse négative du Président Schulz 
quant au projet de modification du règlement de la commission parlementaire mixte 
(CPM) UE-Mexique dans le but de pouvoir organiser deux réunions de la CPM UE-
Mexique par an. 

5 Échange de vues sur l'état actuel des relations UE-Mexique, mené par 

M. Andreu Bassols, chef adjoint d'unité pour le Mexique et l'Amérique centrale au 

SEAE.

M. Bassols déclare tout d'abord être heureux de participer à cette réunion.  Il souligne 

ensuite l'importance du Mexique en tant que partenaire stratégique de l'Union, et pas 

uniquement Amérique latine, dans la mesure où ce pays est un partenaire fondamental 
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dans le contexte multilatéral actuel. 

L'intervention de M. Bassols au sujet de l'état actuel des relations UE-Mexique 

s'organise autour des points suivants:

- le sommet UE-Mexique du 12 juin à Bruxelles;

- le dialogue politique UE-Mexique sur les droits de l'homme en avril 2015;

- la négociation de l'accord modernisé entre l'Union européenne et le Mexique.

En ce qui concerne le premier point, M. Bassols affirme que le sommet organisé a été 

un succès et insiste sur la rencontre entre le président Peña Nieto et les présidents 

européens, lors de laquelle un grand nombre de questions ont pu être traitées, 

notamment la COP 21 (changement climatique), les droits de l'homme, l'agenda post-

2015, l'Union européenne et le Mexique en tant qu'acteurs mondiaux (forums 

multilatéraux), etc. 

En outre, il signale qu'en vue de conclure les nouvelles négociations visant à parvenir 

à un accord modernisé avec le Mexique, il importe que l'Union commence à prendre 

les mesures nécessaires avant la fin 2015. 

Il affirme que l'accord global actuel présente des limites et doit être modernisé, tel qu'il 

en a été convenu lors du sommet UE-CELAC qui s'est tenu à Santiago du Chili en 

2013.

En ce qui concerne l'état actuel des négociations, il indique que le Service européen 

pour l'action extérieure et la Commission européenne (direction générale du 

commerce) préparent actuellement le mandat de négociation, lequel doit fait l'objet 

d'un consensus, pour pouvoir adresser ensuite une recommandation à la haute 

représentante et à la Commission européenne.

Le mandat de négociation repose sur un long travail approfondi de révision et de 

recherche conjointe, le "Joint Vision Report", approuvé en juin dernier lors du 

7e sommet UE-Mexique.  Le projet de directives de négociation est en cours de 

préparation, de même que l'analyse d’impact ("Impact assessment") du nouvel accord.

L'objectif principal du nouvel accord est de renforcer les relations avec le Mexique, 

c'est pourquoi son contenu doit refléter les ambitions de l'Union en ce qui concerne les 

relations avec ce pays. M. Bassols affirme ainsi que le nouvel accord doit tenir compte 

de trois éléments fondamentaux:  

- la nécessité de renforcer et d'intensifier le dialogue politique;

- le fait que le Mexique n'est plus un pays bénéficiaire de l'aide au développement, ce 

qui signifie que la coopération doit refléter la nouvelle vision, fondée sur le 

dialogue politique ("Policy dialogue") (transparence, justice, gouvernance, 

changement climatique, droits des consommateurs), de manière à établir des 



PV\1078425FR.doc 3/3 PE543.305v01-00

FR

relations plus mûres et plus poussées; 

- l'approfondissement de la relation économique. 

Sur ce dernier point, l'intervenant indique qu'il existe un programme d'ouverture 

bilatérale d'investissements européens au Mexique et d'investissements mexicains

en Europe, qui couvrent les marchandises, les services et la propriété intellectuelle.  

Il signale également que 8 % du commerce mexicain se fait avec l'Union tandis que 

la part des investissements européens constitue 40 % de l'ensemble des 

investissements internationaux au Mexique.

M. Bassols consacre ensuite une partie de son intervention au dialogue concernant les 

droits de l'homme, en insistant sur les réunions du 21 avril dernier, entre le 

représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme et les autorités 

mexicaines, qui ont permis de mener un dialogue approfondi et ouvert. À cette 

occasion, le représentant des droits de l'homme s'est également entretenu avec les 

proches des disparus d'Iguala, avec une délégation d'experts indépendants chargés de 

cette affaire ainsi qu'avec la Confederación de Protección de los Defensores de los 

derechos humanos (Confédération de protection des défenseurs des droits de 

l'homme). 

L'Union a indiqué aux autorités mexicaines qu'elle souhaitait qu'une enquête rapide, 

approfondie, et efficace soit menée sur l'affaire d'Iguala, et qu'il était nécessaire de 

poursuivre les travaux sur les questions concernant l'application du protocole 

d'Istanbul sur la torture et sur les questions liées aux personnes disparues. 

Intervenants: 

Le député M. Thomas Mann mentionne la nécessité de promouvoir le contact entre les 

universités européennes et mexicaines, de mettre en place des groupes chargés des 

relations communes et de diversifier les programmes de collaboration 

interuniversitaire.  Il évoque ensuite la question des migrations dans le cadre de la 

crise des réfugiés et souligne qu'il est nécessaire d'élaborer une politique commune en 

matière de migration, en invitant les migrants à s'établir en Europe afin d'équilibrer la 

situation actuelle de vieillissement de la population.

Le député M. Josep-María Terricabras s'interroge sur le rôle du Parlement européen 

dans la modernisation de l'accord avec le Mexique et sur la nécessité d'inclure les 

droits de l'homme dans le dialogue politique et le renforcement des relations 

économiques. 

Il pose la question de la sécurité des investissements mexicains et mentionne la 

possibilité de mettre en place des contrôles garantissant que ces investissements ne 

proviennent pas du trafic de drogues et de la criminalité organisée. 

Au sujet de la réunion du 21 avril 2015 entre le représentant de l'Union européenne 
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pour les droits de l'homme et les autorités mexicaines, il s'interroge sur l'existence de 
garanties visant à empêcher une nouvelle affaire d'Iguala, tant que situation n'a pas été 
clarifiée. 

La députée Mme Beatriz Becerra fait part de sa préoccupation concernant le rôle de la 
commission parlementaire mixte UE-Mexique. 
Elle signale que le Mexique fait face à de graves problèmes, tels que la criminalité 
organisée, la corruption et le trafic de drogues. 
Elle s'interroge sur la contribution du Parlement européen lors des négociations de 
l'accord avec le Mexique.

Le vice-président cède la parole à M. Bassols afin qu'il réponde aux députés.

En ce qui concerne la question du rôle du Parlement européen dans la conclusion de 

l'accord modernisé avec le Mexique, M. Bassols fait savoir que le Parlement 

interviendra dans les étapes de ratification et d'approbation, lors desquelles il est 

nécessaire de parvenir à un consensus, à l'instar de tous les accords internationaux. 

Il affirme que le Mexique jouit d'une grande expérience en matière d'immigration et de 

réfugiés, étant donné qu'il s'agit d'un pays de migrants et de transit, accueillant des 

immigrés et des réfugiés. 

Il fait savoir que la réunion bilatérale d'experts en  justice et sécurité qui se tiendra le 

9 décembre prochain portera sur le thème des migrations, et réaffirme que l'Europe à 

beaucoup à apprendre de l'expérience du Mexique. 

En ce qui concerne les droits de l'homme, il évoque deux points essentiels:

- le Mexique est un pays avec lequel il est possible de dialoguer ouvertement; 

- du point de vue du droit international, le Mexique a ratifié la grande majorité des 
conventions des droits de l'homme.  Parallèlement, il existe une convergence très 
forte au niveau des prises de positions de l'Union et du Mexique dans les forums 
multilatéraux.

Il affirme ensuite que le Mexique aspire à dialoguer, ainsi qu'à ratifier et à appliquer 

les conventions internationales, en soulignant que la situation des droits de l'homme au 

Mexique n'est pas parfaite; car c'est un pays où la criminalité organisée est très 

présente, caractérisé par de profondes différences sociales et une structure politique 

complexe. 

Il aborde ensuite l'affaire d'Iguala et affirme qu'un mouvement important s'est produit 

au niveau de tous les pouvoirs publics, ce qui a donné lieu à un dialogue fructueux: 

 une réunion s'est tenue le 20 octobre 2015 à Washington avec les proches des 

victimes, des experts internationaux et les autorités mexicaines, lors de laquelle il a 

été décidé de prolonger le mandat des experts et il a été annoncé que l'enquête et 

les résultats de ces experts feront partie de la poursuite judiciaire; 
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 le procureur chargé de l'enquête sera le procureur des droits de l'homme, et tout 
changement, avancée ou découverte sera préalablement communiqué aux proches 
des disparus; 

 le comité d'experts internationaux sera présent lors des entretiens avec les 
militaires qui étaient chargés du maintien de la paix; 

 enfin, une nouvelle expertise sera réalisée. 

Il soutient qu'en matière de droits de l'homme, l'Union chercher à poursuivre le 
dialogue, encourager le travail d'approfondissement sur les questions portant sur les 
droits de l'homme avec le Mexique, renforcer l'indépendance des institutions au 
Mexique (la justice, le ministère public, la lutte contre la torture, la protection des 
défenseurs des droits de l'homme) et promouvoir le dialogue avec la société civile. 

6. Bilan de la XIXe réunion de la CPM UE-Mexique, qui s'est tenue à Strasbourg du 7 au 
9 juillet 2015

 Le vice-président rappelle que la XIXe réunion de la commission parlementaire 

mixte UE-Mexique, qui s'est tenue à Strasbourg du 7 au 9 juillet dernier, a été une 

grande réussite.

 Les thèmes abordés lors des débats étaient les suivants: la situation politique et 

économique de l'Union européenne et du Mexique et la modernisation de l'accord 

global UE-Mexique; la coopération UE-Mexique dans le domaine de la cohésion 

sociale; l'état des relations UE-ALC (Amérique latine et Caraïbes): changement 

climatique/énergies renouvelables; la participation de la société civile dans le 

cadre du partenariat stratégique UE-Mexique; la coopération UE-Mexique dans le 

domaine de l'enseignement supérieur.

 Les membres européens et mexicains ont insisté sur les points suivants: les 

résultats du sommet UE-CELAC (Communauté des États d'Amérique latine) qui 

s'est tenu en juin dernier; les résultats du sommet UE-Mexique (notamment 

l'approbation du rapport prospectif commun visant à préparer la modernisation de 

l'accord global UE-Mexique); le rôle de la commission parlementaire mixte UE-

Mexique dans la modernisation de l'accord global; l'intensification de la 

coopération UE-Mexique lors des grands "forums" internationaux; l'importance de 

l'éducation et de la formation dans le cadre de la cohésion sociale; 

l'internationalisation des établissements d'enseignement supérieur et le 

renforcement de la mobilité des étudiants et des professeurs ainsi que la nécessité 

de créer une instance représentative des organisations de la société civile des deux 

parties.  

 À la fin de la réunion de la CPM, les participants ont adopté une déclaration 

conjointe (disponible dans le dossier de la réunion) et ont décidé d'organiser la 

XXe réunion de la commission parlementaire mixte UE-Mexique du 8 au 
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12 février 2016 (semaine turquoise).

7 La prochaine réunion aura lieu le 10 décembre 2015 de 9 heures à 10 h 15 à Bruxelles.

La séance est levée à 10 h 40.
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