Commission parlementaire mixte UE-Mexique

D-MX_PV(2016)0421_01

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 JiménezBecerril 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
Danuta Jazlowiecka, Estefania Torres et Thomas Mann.

(présidente),

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 viceprésidente 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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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/
LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/
LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)
Teresa Jiménez-Becerril Barrio; Pina Picierno

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter
Marie-Christine Arnautu;Beatriz Becerra Basterrechea; Thomas Mann; Josep-Maria Terricabras; Estefanía Torres Martínez

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter
Danuta Jazłowiecka; Ska Keller

200 (2)
Renate Weber

206 (3)
/

53 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/
Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)
Embajador Eloy Cantu Segovia;

Punto 4, Punto 5

Matthias Jorgensen

Punto5
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer
Luis Barrueta (Emb Mexico); Rita Vargas Torregrosa (Emb. Mexico) , Lorena Larios (Emb. Mexico); Mireya Magaria (Emb Mexico);
Jorge Skinner-Klee (Embajador Guatemala); Orlando Rossi (Parlamento Latino Americano);

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/
Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/
Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan
Matthias Jorgensen (CE, DG Comercio); Eloy Cantu Segovia (Embajador de México)

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)
/

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)
Matthias Jorgensen (DG Comercio)

Европейска служба за външна дейност/Servicio Europeo de Acción Exterior/Evropská služba pro vnější činnost/ EUUdenrigstjenesten/Europäischer Auswärtiger Dienst/Euroopa välisteenistus/Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης/European
External Action service/Service européen pour l'action extérieure/Europska služba za vanjsko djelovanje/Servizio europeo per l’azione
esterna/Eiropas Ārējās darbības dienests/Europos išorės veiksmų tarnyba/Európai Külügyi Szolgálat/Servizz Ewropew għall-Azzjoni
Esterna/Europese dienst voor extern optreden/Europejska Służba Działań Zewnętrznych/Serviço Europeu para a Acção Externa/
Serviciul european pentru acţiune externă/Európska služba pre vonkajšiu činnosť/Evropska služba za zunanje delovanje/Euroopan
ulkosuhdehallinto/Europeiska avdelningen för yttre åtgärd (*)
Aldo Dell'Ariccia (Jefe de Unidad Centro Amér); Klas Nyman (Desk Mexico)

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/
Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut
toimielimet/Andra institutioner/organ
/
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Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
Inder Bugarin (El Universal); Michael Hansmann (Brot für die Welt)

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des
groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/
Gruppernas sekretariat
PPE

Ana Maria Millan; Mary Ponte; Nathan Shepura

S&D

Silvia González del Pino

ECR

Kamila Wrzesinska

ALDE

Itziar Muñoa Salaverria

Verts/ALE

/

GUE/NGL

Carlos Villota

EFDD

/

ENF

/

NI

/

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli
/

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/
Generalsekreterarens kansli
/
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Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat
DG PRES

/

DG IPOL

/

DG EXPO

Jesper Tvevad; Tobias Voget

DG EPRS

Enrique Gómez Ramírez

DG COMM

/

DG PERS

/

DG INLO

/

DG TRAD

/

DG INTE

/

DG FINS

/

DG ITEC

/

DG SAFE

/

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten
/

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della commissione/
Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet
Javier Fernández (Jefe Unidad); Pedro Neves (Administrador)

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/
Avustaja/Assistenter
Rosa-Maria Licop Cabo

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/
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
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