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LES NEGOCIATIONS EU-MEXIQUE AVANCENT POUR TENTER D’ABOUTIR A 

UN ACCORD EN MARS 2018 : La Commission européenne a publié un rapport 

d’avancement suite au dernier cycle de pourparlers sur l’accord global entre l’UE et le 

Mexique, qui s’est tenu à Mexico entre le 8 et le 12 Janvier. « D'importants progrès ont 

été accomplis et les deux parties se sont accordées sur huit chapitres de l'accord, incluant 

le commerce des marchandises, le commerce et le développement durable et les bonnes 

pratiques réglementaires », a résumé la Commission. Dans le même temps, le Mexique 

exerce une forte pression politique de la part du Mexique pour augmenter le contingent à 

droits nuls de la banane (à 3000 tonnes), tandis que l’Union poursuit ses assauts pour la 

libéralisation des produits laitiers et la protection des indications géographiques (IG). Les 

négociateurs de la Commission rencontreront leurs homologues mexicains à Bruxelles la 

semaine du 5 Février. S’en suivra une nouvelle semaine de discussions à partir du 12 

Février à Mexico, et ce dans l’espoir de finaliser l’accord pour le 1er Mars 2018. 

 

DES POINTS D’ACHOPEMENT PERSISTENT DANS LES NEGOCIATIONS SUR 

L’ACCORD DE LIBRE ECHANGE ENTRE l’UNION ET LE MERCOSUR : Suite à la 

réunion ministérielle de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) qui s’est tenue à 

Buenos Aires en décembre dernier, la responsable pour la Commission des négociations 
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avec le Mercosur (Madame Gallina) a rendu compte de l’état d’avancement en présence 

de la représentante et du président actuel du Mercosur. Si aucun accord n’a encore été 

conclu, « des progrès sur de nombreux éléments » ont été réalisés, et ce notamment sur la 

question du développement durable. Cependant des points d’achoppement existent 

toujours, sur la propriété intellectuelle et les indications géographiques, puisque l’Union 

européenne vise le plus haut niveau de protection sur ces dernières. Une autre question en 

suspens est celle de l’accès au marché de certains produits industriels et agricoles 

notamment ceux du secteur automobile. L’Union européenne attend à ce jour une 

proposition du Mercosur sur ces sujets, mais il s’agirait, aux dires de la négociatrice en 

chef, plus d’un choix politique de finaliser l’accord que de réelles négociations techniques 

sur les sujets susmentionnés. Le bloc Mercosur réclame quant à lui des concessions de 

l'UE plus importantes sur les quotas d'importation tarifaires pour les produits sensibles 

que celles offertes dans la dernière offre révisée. Le Brésil insiste notamment pour obtenir 

un quota de 100 000 tonnes de bœuf, au lieu des 70 000 tonnes proposées par l’UE. Ces 

sujets d’achoppement dans les négociations sur l’accord de libre-échange (ALE) sont à 

l’ordre du jour de la réunion ministérielle qui se tiendra le 30 janvier, Mme Gallina ayant 

d’ores et déjà annoncé que certains de ces points nécessiteront un arbitrage politique. La 

Commission souhaite finaliser cet accord avant les élections brésiliennes de cet automne 

qui impliquent la démission en mars du gouvernement actuel. Le Président de la 

République rencontre aujourd’hui son homologue le Président argentin Mauricio Macri 

avec l’objectif de lui rappeler les « lignes rouges » de la France dans le cadre de cet 

accord. 

 

LE RAPPORT AYUSO SUR LE REGLEMENT 110/2008 CONCERNANT LES 

BOISSONS SPIRITEUSES VOTE EN COMMISSION ENVI AU PARLEMENT 

EUROPEEN : Ce mercredi 24 janvier a eu lieu en commission de l’Environnement du 

parlement européen (COM ENVI), commission responsable sur le fond, le vote sur le 

Rapport de Mme Ayuso (ES, PPE) concernant la révision du Règlement 110/2008 relatif à 

la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications 

géographiques des boissons spiritueuses. Le rapport Ayuso a été adopté à la quasi-

unanimité : 54 voix pour, 1 voix contre et aucune abstention. Parmi les amendements de 

compromis sur ce rapport, celui sur la limitation à 20gr/L d'édulcoration pour le rhum 
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(voté dans un paquet sur le contenu en sucre dans les catégories dans l'annexe II) et celui 

sur les règles d’origine (compromis 11) ont été adoptés. Pour rappel, l’amendement sur les 

règles d’origines demande à ce que l’origine s’acquiert sur le lieu de transformation 

effective du produit.  Désormais, le rapport de Mme Ayuso, reprenant l’avis, déjà 

exprimé, de la COM AGRI, doit être consolidé et traduit vers les 23 langues officielles de 

l’UE, ce qui prendra 2 à 3 semaines.  Il devra ensuite être soumis au vote du Parlement 

européen en session plénière, probablement la semaine du 12 au 15 mars. 

 

LES ETATS MEMBRES S’ENTENDENT SUR LE PRINCIPE D’UN ACCORD AVEC 

LES PAYS ACP POUR l’APRES 2020 : Les Ministres des affaires étrangères des 28 

Etats membres de l’Union ont abordé cette semaine la question d’un potentiel mandat de 

négociation afin de moderniser le partenariat entre l’Union et les pays ACP lorsque 

l’accord de Cotonou expirera, c’est-à-dire après 2020. La Commission dans son projet de 

mandat propose un accord général, accompagné de trois partenariats ciblés sur les 

spécificités des trois régions concernées, Afriques, Caraïbes et Pacifique. Cette 

architecture en deux parties a remporté le soutien des Ministres des affaires étrangères de 

l’UE. Ces derniers se sont aussi accordés sur les éléments clés de l’accord général, tels 

que les grands principes à sa base (démocratie, croissance économique, changement 

climatique, lutte contre la pauvreté, sécurité…). Certains pays ont par ailleurs proposé que 

le partenariat laisse la possibilité d’intégrer d’autres pays en développement. Notons que 

la Présidence bulgare du Conseil a déjà présenté son ambition d’arriver à un accord entre 

les Etats membres avant le mois de mai afin de débuter les négociations avec les pays 

ACP le plus rapidement possible. 
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AGENDA DE LA SEMAINE DU 29 JANVIER AU 2 FEVRIER 2018 

 

 

PARLEMENT 

EUROPEEN 

COMMISSION 

EUROPEENNE 

AUTRES 

ORGANES 

EUROPEENS 

AUTRES ÉVÉNEMENTS 

 

Lundi 

29/01 

 

 

 

 

   

 

Vœux de la Ministre des Outre-

mer 

 

 

 

Mardi 

30/01 

 

    

 

Mercredi 

31/01 

 

   Conférence organisée par la 

CRPM intitulée « Marine Litter 

and Plastic Pollution » 

 

Réunion d’information sur le 

cofinancement européen de la 

promotion des produits agricoles 

et alimentaires (Bruxelles) 

 

 

Jeudi 

01/02 

 

 

COMM ENVI 

 

COMM REGI 

 

 

  

 

Réunion d’information sur le 

cofinancement européen de la 

promotion des produits agricoles 

et alimentaires (Paris) 

 

Vendredi 

02/02 
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