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COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE UNION EUROPÉENNE-MEXIQUE

Xe réunion de la commission parlementaire mixte Union européenne-Mexique
12-15 mai 2010
Séville, Espagne

Au moment de conclure les travaux de la Xe réunion de Séville, en Espagne, les délégations du 
Parlement européen et du Congrès des États-Unis du Mexique devant la commission 
parlementaire mixte Union européenne-Mexique (ci après, la «CPM»), conviennent de la 
suivante:

DÉCLARATION CONJOINTE

1. les deux délégations se disent satisfaites de la tenue des deux rencontres annuelles 
prévues dans le règlement régissant le fonctionnement de la commission parlementaire 
mixte UE-Mexique et s’engagent à maintenir la relation existant entre elles, de même 
que la qualité de leurs travaux;

2. la délégation européenne exprime sa solidarité envers le peuple mexicain suite au 
tremblement de terre de magnitude 7,2 sur l’échelle de Richter, qui a frappé le nord du 
pays le 5 avril dernier, faisant deux morts et plus de deux cents blessés, ainsi que de 
considérables dégâts aux infrastructures et d’innombrables sinistrés;

3. les délégations européenne et mexicaine se félicitent de la commémoration du dixième 
anniversaire de l’entrée en vigueur de l’accord de partenariat économique, de coordination 
politique et de coopération (l’accord global) conclu entre la Communauté européenne et ses 
États membres et les États-Unis mexicains, ainsi que des avancées réalisées entre 2000 
et 2010, notamment en matière politique, économique et commerciale;

3. 3 bis. de même, elles soulignent que, même si ces dix dernières années, des progrès 
majeurs ont été réalisés dans tous les domaines prioritaires de l’accord global, ce dernier étant 
l’instrument juridique le plus poussé dont dispose l’Union européenne avec un pays tiers, le 
potentiel de l’accord global n’a pas été suffisamment exploité dans certains domaines. Par 
conséquent, elles insistent sur la nécessité d’adopter des politiques publiques cohérentes 
facilitant la coopération, le commerce et l’investissement sur le plan bilatéral;
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4. les deux délégations se félicitent du 50e anniversaire de l’instauration des relations 
bilatérales, qui sera célébré en novembre, et conviennent qu’il importe de réaffirmer, 
de renforcer et d’améliorer les liens bilatéraux dans le contexte du partenariat 
stratégique, en soulignant l’importance d’un resserrement des liens entre le Mexique et 
l’ensemble des pays et des régions faisant partie de l’Union européenne; 

5. les délégations du Mexique et de l’Union européenne réaffirment leur engagement envers les 
valeurs qu’elles partagent et qui trouvent leur expression dans nos sociétés démocratiques, 
pluralistes, gardiennes des libertés fondamentales, des droits de l’homme, de la protection de 
l’environnement et du développement durable, de même que leur engagement en faveur de la 
consolidation de la démocratie, la sécurité juridique, la lutte contre la pauvreté et le 
développement économique et social équitable; elles s’accordent parallèlement sur le fait qu’il 
faudra intensifier les efforts en matière de protection des droits de l’homme, y compris à 
l’égard de la question migratoire et du respect des engagements découlant des traités 
internationaux auxquels tant le Mexique que l’Union européenne sont parties;

6. les deux délégations accueillent avec satisfaction l’organisation du sommet UE-Mexique, 
premier sommet bilatéral organisé dans le cadre du partenariat stratégique.À cet égard, 
elles expriment leur soutien total à l’adoption du plan exécutif commun du partenariat 
en question, ainsi qu’à ses principaux thèmes:le dialogue politique, la sécurité, 
l’environnement et les sujets socio-économiques; 

7. les délégations européenne et mexicaine se félicitent également de l’organisation du 
VIe sommet UE-ALC, qui se déroulera à Madrid le 18 mai. Elles profitent de cette 
occasion pour inviter leurs gouvernements respectifs à soutenir l’adoption du 
mécanisme de facilité d’investissement pour l’Amérique latine (LAIF) en tant 
qu’instrument de financement international, susceptible de permettre la mobilisation 
des ressources financières nécessaires au développement d’infrastructures et de réseaux 
qui, à leur tour, rendront possibles l’intégration régionale et la cohésion territoriale, les 
projets sociaux et environnementaux, ainsi que les projets visant à soutenir le secteur 
privé, notamment les PME;

8. les deux délégations réaffirment le caractère opportun que revêtent les relations 
bilatérales et expriment leur satisfaction générale quant aux résultats de la mise en 
œuvre de l’accord global malgré la crise économique mondiale. En outre, elles insistent 
sur la nécessité d’un renforcement continu des liens en matière politique, économique et 
de coopération en vue de relever, dans de meilleures conditions, les défis qui se profilent 
à l’horizon international;

9. la communauté de valeurs, d’objectifs et d’intérêts et l’engagement absolu envers le 
multilatéralisme doivent guider les relations bilatérales afin de définir un agenda 
commun qui permettra d’assumer de nouvelles responsabilités et de relever les défis de 
l’avenir.  Les délégations réitèrent dès lors leur engagement, dans le cadre du 
partenariat stratégique, à travailler ensemble à la coordination des positions dans les 
forums de gouvernance mondiale (G20, Nations unies, sommets sur le climat, etc.);

10. les deux délégations constatent la nécessité de s’adapter à la nouvelle réalité des régions et 
pays émergents, étant donné leur envergure économique internationale croissante, en assurant 
une représentation politique proportionnelle adéquate au sein des organismes multilatéraux de 
gouvernance mondiale, comme par exemple auprès du Conseil de sécurité des Nations unies, 
du FMI ou de la Banque mondiale, où leur représentation est insuffisante;

11. elles approuvent en ce sens la consolidation du G20 en tant que nouvel espace, plus inclusif, 
pour la gouvernance internationale, au sein duquel, reflétant l’importance croissante de 
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l’Amérique latine sur la scène internationale, trois pays latino-américains (l’Argentine, le 
Brésil et le Mexique) sont représentés;
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12. les deux délégations déclarent que c’est le degré de coopération internationale sans précédent 
au lendemain de l’éclatement de la crise qui a permis d’éviter de tomber dans une autre 
Grande Dépression. À cet égard, les délégations attirent l’attention sur la nécessité de 
continuer à progresser dans la collaboration internationale afin de consolider les réformes de 
l’architecture économique et financière internationale instaurées dans le cadre du G20 en 
faveur d’un système économique international plus juste, prospère et sûr;

13. sur ce point, les deux délégations se félicitent de l’intérêt renouvelé dans chacune des 
communications du G20 et de la Commission européenne pour l’exploration de nouvelles 
formes innovantes de fiscalité internationale visant à ce que, dans la mesure du possible, le 
monde financier contribue à couvrir ses propres coûts et assume ses responsabilités;

14. les délégations européenne et mexicaine se félicitent de l’intérêt renouvelé de la présidence 
espagnole de l’Union européenne pour la promotion des relations avec l’Amérique latine et 
les Caraïbes, et espèrent qu’un tel engagement, reposant sur la convergence de valeurs 
communes et de priorités stratégiques, se poursuivra avec la même intensité lors des 
prochaines présidences;

15. les délégations européenne et mexicaine renouvellent leur appel à encourager les relations 
birégionales, lesquelles instaurent un dialogue politique plus efficace entre l’Union 
européenne et l’Amérique latine dans le cadre d’EuroLAT sur des questions mondiales 
essentielles et explorent avec dynamisme les possibilités de coopération triangulaire en 
Amérique latine et dans les Caraïbes;

15 bis. à cet égard, les deux parties jugent nécessaire d’intégrer, tant dans le partenariat 
stratégique UE-Mexique que dans l’accord de partenariat, la participation de la société 
civile organisée de l’Union européenne et du Mexique; cette participation devrait être 
canalisée par un organe conjoint à caractère consultatif composé, dans le cas de 
l’Europe, du Comité économique et social européen et, dans celui du Mexique, des 
institutions ou des mécanismes de participation décidés par le pays, dans le but de 
favoriser le dialogue économique et social entre pays, ainsi que les liens entre villes et 
régions;

16. les deux délégations soulignent l’importance d’une collaboration lors du sommet des Nations 
unies sur les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en septembre 2010 en vue 
d’intensifier les efforts dans la lutte contre la faim et l’extrême pauvreté au travers d’un 
nouveau plan d’action mondial pour le développement;

17. les délégations se félicitent des progrès spécifiques réalisés en matière de coopération 
bilatérale et prennent note de la révision à moyen terme du document de stratégie 2007–
2013 en cours de réalisation. Elles expriment également leur soutien en faveur des 
propositions contenues dans le document en question visant à renforcer la coopération 
en matière de sécurité, y compris une coordination accrue avec l’Amérique centrale, et 
la coopération universitaire dans les domaines de la science et de la technologie;

18. les deux parties se félicitent du récent séminaire «L’accord global entre le Mexique et 
l’Union européenne (UE): dix ans de travail commun», qui avait pour objectif 
d’analyser l’évolution dudit accord au cours des dix dernières années et les avantages 
qu’il a apportés au Mexique et à l’Union européenne.

À cet égard, elles relèvent une croissance des relations bilatérales tant en matière 
commerciale que d’investissement; en dépit de ce qui précède, les deux parties 
s’accordent sur le fait qu’il convient de renforcer certains points de la relation UE-
Mexique pour profiter pleinement de la portée de l’accord global;
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19. les deux délégations conviennent de l’importance que revêt actuellement l’Union 
européenne pour la diversification des relations commerciales mexicaines. Depuis la 
mise en œuvre de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mexique, des 
avancées gigantesques ont été réalisées sur le plan économique, notamment en ce qui 
concerne les échanges commerciaux et les investissements réciproques, domaines dans 
lesquels il convient de continuer à avancer;

20. les délégations européenne et mexicaine expriment leur vive opposition à la loi sur 
l’immigration Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act (SB 1070) de l’État 
d’Arizona, dont les dispositions encouragent l’intolérance, se fondent sur des préjugés 
ethniques et constituent une violation des droits de l’homme; de même, elles 
condamnent la promulgation de cette loi, qui criminalise la migration et autorise les 
forces de police de l’État à arrêter toute personne qu’elles suspectent d’être en situation 
irrégulière, sur la base de son apparence ethnique et raciale; les délégations lancent un 
appel pour que cette loi soit révisée de sorte à ne plus violer les droits de l’homme dans 
cet État, tout en reconnaissant l’attitude positive du président des États-Unis 
d’Amérique, qui a manifesté sa désapprobation vis-à-vis de cette loi et s’est prononcé 
pour un traitement digne des immigrants; 

20 (bis). 20 bis. les deux délégations réitèrent la nécessité de continuer à renforcer le 
dialogue sur la migration, au travers du dialogue structuré UE-ALC, initié en 2009, en vue de 
promouvoir une meilleure compréhension des différents aspects du phénomène migratoire 
entre les deux régions et de stimuler les meilleures pratiques et l’entente mutuelle;

21. les délégations européenne et mexicaine font part de leur préoccupation face à 
l’escalade de la violence au Mexique au cours des derniers mois. Elles expriment à ce 
sujet leur soutien en faveur de la lutte résolue que livre le gouvernement mexicain contre 
le crime organisé et le trafic de narcotiques afin de garantir la paix sociale, la sécurité 
des citoyens et le respect des droits de l’homme, en particulier la protection des femmes, 
des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme;

21. 21 bis. à cet égard, elles réitèrent leur volonté de continuer à faire appliquer, par les 
États européens, des mesures concrètes figurant dans le plan exécutif conjoint, et à 
procéder à des échanges d’informations pour aboutir à une réglementation conjointe 
contre le blanchiment d’argent et combattre le trafic de drogue et le terrorisme;

22. à cet égard, les deux parties réaffirment l’importance de la lutte contre le 
terrorisme, sous toutes ses formes et manifestations, sur la base des principes de 
responsabilité partagée et d’un attachement ferme au droit international;

23. les délégations européenne et mexicaine estiment que l’intégration sociale des jeunes 
et leur reconnaissance au sein du système démocratique sont essentielles. En effet, 
l’exclusion est l’une des principales causes contribuant à engendrer la violence, et le 
désintérêt dont ils font preuve pour les institutions affaiblit la démocratie. Dès lors, les 
parties s’engagent à intensifier la coopération en matière de cohésion sociale, ainsi que 
sur le plan des ressources nécessaires pour venir en aide à ces jeunes; c’est pourquoi 
elles se réjouissent de la tenue prochaine du forum interparlementaire sur la jeunesse 
Mexique-Union européenne qui aura lieu à l’occasion de la conférence mondiale de la 
jeunesse organisée à Monterrey, au Mexique, en août 2010;

24. la délégation européenne applaudit à la récente adoption par le gouvernement 
mexicain de mesures visant à renforcer l’état de droit et ayant pour objectif de mettre 
un terme aux problèmes structurels à l’origine des violations des droits de l’homme, 
notamment ceux liés à la réforme du système judiciaire et à la lutte contre l’impunité;
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25. la délégation européenne soutient la volonté du gouvernement mexicain de continuer à 
travailler avec les autres pouvoirs de l’Union, les organisations de la société civile 
nationales et internationales, la CNDH (commission nationale des droits de l’homme), 
ainsi qu’avec les organismes internationaux multilatéraux, afin de renforcer le cadre 
juridique et les politiques publiques en matière de droits de l’homme. En outre, la 
délégation européenne salue l’adoption d’une loi fédérale du gouvernement mexicain 
visant à lutter contre la traite d’êtres humains;

26. à cet égard, les délégations affirment souhaiter œuvrer conjointement en faveur de 
la promotion et de la protection des droits de l’homme au travers d’échanges sur leurs 
expériences. De même, elles conviennent qu’il importe d’élargir les espaces de coopération et 
le soutien au système international de protection des droits de l’homme; de même, elles se 
réjouissent de la mise en œuvre, cette année-ci, de l’accord pour l’approfondissement du 
dialogue en matière de droits de l’homme Mexique-Union européenne, un forum privilégié 
pour partager des expériences communes sur le sujet selon une approche bilatérale, réciproque 
et privilégiant la coopération entre les parties;

27. les délégations européenne et mexicaine renouvellent leur engagement en faveur 
d’un renforcement du dialogue et de l’établissement d’un programme de coopération 
sur le changement climatique, et soulignent que le thème doit continuer d’être traité au 
niveau multilatéral, conformément au principe des responsabilités communes et 
différenciées;

28. conscientes de l’importance que représente le changement climatique parmi les 
principaux enjeux incontournables de l’actualité, les deux délégations expriment leur 
soutien et leur engagement à la seizième Conférence des parties contractantes à la 
convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 16), qui se 
tiendra à Cancún (Mexique) du 29 novembre au 10 décembre de cette année. Les 
délégations souhaitent le plus grand succès et espèrent la signature d’un nouvel accord 
mondial juridiquement contraignant incluant des engagements de ressources ambitieux 
pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets applicable dès 
2012;

28bis. 28 bis. les deux délégations expriment leur préoccupation à l’égard de la fréquence 
toujours plus élevée des catastrophes naturelles, tous types confondus, qui non seulement 
perturbent la tranquillité des populations, mais constituent aussi des menaces pour 
l’économie, les infrastructures et le développement. Pour cette raison, en guise de prévention, 
elles chercheront conjointement à élaborer des programmes de protection civile et de soutien à 
la population, pouvant aller d’une aide immédiate à des projets d’observation du climat, des 
séismes, des incendies, des tsunamis, entre autres;

28.tris. 28 ter. dans le même sens, les deux délégations feront en sorte que des centres de 
recherche d’universités et d’instituts de grande renommée des deux parties procèdent à 
l’échange d’expériences et développent des programmes communs, qui, tout en permettant 
d’élaborer des outils visant à mieux résister aux dégâts provoqués par les catastrophes 
naturelles, constituent des mécanismes d’une véritable intégration par projets;

29.  les deux délégations s’accordent sur l’opportunité d’ouvrir de nouveaux espaces de 
coopération dans des domaines recelant un potentiel considérable, comme le 
changement climatique, les énergies renouvelables et la coopération triangulaire. 

     À cet égard, elles réitèrent leur appui à l’adoption par le sommet UE-ALC du 
mécanisme de facilité d’investissement pour l’Amérique latine susmentionné, lequel 
devrait contribuer au financement de projets d’investissement et d’infrastructure 
énergétique, y compris l’efficacité énergétique et les systèmes utilisant des sources 
d’énergie renouvelables, le transport, l’environnement et la cohésion sociale;
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30. les délégations européenne et mexicaine soulignent l’importance de la coopération 
dans les domaines de l’éducation et de la culture, où l’on a assisté au développement et 
au renforcement des échanges institutionnels. Ceux-ci contribuent en effet à améliorer la 
connaissance des meilleures pratiques au bénéfice des deux parties. Il conviendrait à cet
égard d’observer l’apport d’une telle connaissance dans les domaines de l’éducation 
technico-professionnelle, de l’enseignement à distance ou des réformes dans les 
différents niveaux d’enseignement. Les deux délégations expriment leur satisfaction 
quant aux résultats obtenus au cours de ces dix années et manifestent leur intérêt, 
conformément à ce que prévoit l’accord sectoriel en matière de science et de technologie, 
pour un nouvel accord sectoriel en matière d’enseignement supérieur;

31. la délégation mexicaine se dit satisfaite des avantages offerts par le programme 
Erasmus Mundus à des centaines d’étudiants mexicains et souhaite que celui-ci soit 
élargi. Elle renouvelle également l’engagement du Mexique en faveur de l’aménagement de 
ses institutions afin de tirer le meilleur profit des possibilités de coopération dans le domaine 
de l’éducation. De même, elle aborde le thème d’un système de validation d’équivalences de 
diplômes avec l’homologation et la reconnaissance mutuelle correspondante;

32. les deux délégations se disent également satisfaites de la coopération bilatérale 
obtenue sur les thèmes de la science et de la technologie, ainsi que de la précieuse 
participation du Mexique au septième programme-cadre, dans le cadre duquel il 
comptait 39 participants et 33 projets;

32. bis. les deux délégations reconnaissent l’importance de la coopération en matière de 
statistique et les progrès réalisés dans la négociation pour la conclusion de l’accord Mexique-
Union européenne sur certains aspects des services aériens;

34. les deux délégations affirment qu’il convient de renforcer l’unité d’action en Amérique 
centrale afin d’encourager la paix, la stabilité politique dans la région, la consolidation 
de la démocratie et le progrès social des pays de la zone;

35. les délégations européenne et mexicaine remercient la présidence espagnole de sa 
proposition d’accueillir la Xe réunion de la CPM dans la ville de Séville. De même, elles 
remercient leurs représentants du soutien qu’ils ont apporté à l’organisation et à la 
réalisation de cette réunion et remercient l’Ambassade du Mexique au près de l’Union 
européenne ainsi que la Commission européenne pour toutes les informations qu’elles 
ont prodiguées aux membres de la CPM dans le cadre de cette réunion;

36. il est convenu que la XIe réunion de la CPM se tiendra pendant le deuxième semestre 
2010 au Mexique;

37.  les parties signataires remercient les citoyens de Séville de leur hospitalité et 
conviennent d’envoyer la présente déclaration aux membres du conseil de partenariat, 
renouvelant ainsi leur invitation aux deux coprésidents de la commission parlementaire 
mixte Union européenne-Mexique à assister aux prochaines réunions dudit conseil.

Fait à Séville, Espagne, le 14 mai 2010

Délégation du Parlement européen Délégation du Congrès des États-Unis 
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