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COMMISSION PARLAMENTAIRE MIXTE
UNION EUROPÉENNE - ÉTATS-UNIS MEXICAINS

D-MX_PV(2011)0620-21_01

PROCÈS-VERBAL

de la XIIe réunion de la CPM UE-Mexique

20 juin 2011 de 9 h 30 à 22 heures
21 juin 2011 de 9 h 15 à 18 heures

Luxembourg
Bâtiment Robert Schuman - Kirchberg

1. La séance inaugurale s’ouvre à 9 h 30 devant les membres de la Commission 
parlementaire mixte Union européenne-Mexique, présidée par Ricardo Cortes Lastra 
(PE) et José Guadarrama Márquez (Congrès de la République des États-Unis 
mexicains), coprésidents, avec les déclarations d’ouverture de:

I. Ricardo Cortes Lastra, président de la délégation du Parlement européen à la CPM 
Mexique-UE;

II. José Guadarrama Márquez, président de la délégation mexicaine à la CPM 
Mexique-UE;

III.Astrid Lulling, questeure du Parlement européen;

IV. Santiago Fisas Ayxela, vice-président de la délégation du Parlement européen à la 
CPM Mexique-UE;

V. Porfirio Muñoz Ledo, membre de la délégation mexicaine à la CPM Mexique-UE;

VI. Charles Goerens, membre du Parlement européen.

Les orateurs susmentionnés soulignent les aspects suivants dans leurs interventions: 
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- Ils se réjouissent de la présence de nombreux membres mexicains et européens à cette 
XIIe réunion de la CPM UE-Mexique et se félicitent de la tenue de celle-ci à Luxembourg, 
lieu symbolique de la construction européenne;

- Ils réaffirment l’alliance entre le Mexique et l’Union européenne, laquelle se caractérise 
par de nombreuses affinités historiques et culturelles ainsi que par le partage des mêmes 
principes démocratiques. Le Mexique est le seul pays au monde à avoir souscrit un accord 
global de coopération et un partenariat stratégique avec l’Union européenne;

- Ils insistent sur le renforcement du multilatéralisme dans les relations internationales 
auquel la coopération UE-Mexique pourra considérablement contribuer, dans le cadre des 
forums internationaux;

- Ils expriment leur satisfaction au vu des résultats de la COP 16, brillamment organisée par 
les autorités mexicaines à Cancún ainsi que leur soutien à un accord ambitieux et 
contraignant lors de la réunion de Durban;

- Ils encouragent le dialogue avec la société civile européenne et mexicaine, conformément 
aux conclusions du IVe forum du dialogue entre la société civile et les institutions du 
Mexique et de l’Union européenne;

- Ils soutiennent le renforcement de la coopération euro-mexicaine en matière de science et 
technologie;

- Ils insistent sur la nécessité de discuter du futur rôle de la CPM UE-Mexique.

Ensuite, Marie-Anne Connisx, ambassadrice de l’Union européenne auprès des États-Unis 
mexicains, et Sandra Fuentes-Berain, ambassadrice du Mexique auprès de l’Union européenne,
soulignent l’exemplarité des relations euro-mexicaines (accord global de coopération et 
partenariat stratégique) et l’importance de la diplomatie parlementaire développée par la CPM 
UE-Mexique.

2. Le projet d’ordre du jour de la XIIe réunion de la CPM UE-Mexique est adopté.

3. Le projet de procès-verbal de la XIe réunion de la CPM Mexique-UE (Mexico D.F., 1-
4 décembre 2011) est approuvé. 

SÉANCE DE TRAVAIL I

4. Premier exposé: la situation politique, économique et sociale au Mexique et dans 
l’Union européenne
Rapporteure de la délégation du Parlement européen: Teresa Jiménez-Becerril (PPE)
Rapporteurs de la délégation mexicaine: Francisco Javier Salazar Sáenz (PAN) et
Teresa Ortuño Gurza (PAN)

Les rapporteurs insistent sur les aspects suivants:
- l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et ses répercussions au niveau politique, 

institutionnel et international;
- la crise économique et financière internationale et ses conséquences dans l’Union européenne 

et au Mexique. Le redressement asymétrique des divers États membres de l’UE et le bon 
redressement du Mexique (14e économie mondiale); 
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- les révoltes sociales en Europe et dans les pays du sud de la Méditerranée et du Moyen-Orient 
ainsi que leur impact dans l’Union européenne;

- la réforme de la constitution mexicaine en matière de droits de l’homme (11 articles ont été 
modifiés), promulguée le 9 juin 2011 par le président Calderón, qui élève au rang 
constitutionnel tous les droits de l’homme garantis dans les traités internationaux ratifiés par le 
Mexique;

- la lutte des autorités mexicaines contre la corruption, l’impunité, le crime organisé et le trafic 
de stupéfiants;

- la nécessité de continuer à promouvoir des réformes économiques et sociales au Mexique;
- le Mexique et l’Union européenne en tant qu’acteurs centraux des changements et des 

évolutions nécessaires à l’adaptation à la nouvelle réalité mondiale.

Intervenants: Ricardo Cortés Lastra (coprésident, S&D), José Guadarrama Márquez 
(coprésident, PRD) Alberto Cinta Martínez (PVEM), José Luis Jaime Correa (PRD), Santiago 
Fisas Ayxela (PPE), Carlos Flores Rico (PRI), Norbert Glante (S&D), Rosario Green Macías 
(PRI), Carlos Jiménez Macias (PRI), Teresa Jiménez-Becerril (rapporteure, PPE), Astrid Lulling 
(PPE), Porfirio Muñoz Ledo (PT), Teresa Ortuño Gurza (rapporteure, PAN), Beatriz Paredes 
Rangel (PRI), José Ignacio Salafranca (PPE), Francisco Salazar Sáenz (rapporteur, PAN), Dirk 
Sterckx (ADLE) et Juan Bueno Torio (PAN). 

Les thèmes suivants sont abordés lors des interventions:

 la stabilité démocratique et les réformes constitutionnelles au Mexique;
 les droits de l’homme au Mexique;
 les relations entre les pouvoirs exécutif et législatif au Mexique;
 la réforme du système financier international;
 la crise de la dette en Europe et la nécessité de gouvernance économique;
 la crise de la construction européenne;
 le nationalisme et la xénophobie dans l’Union européenne;
 les thèmes migratoires;
 le chômage des jeunes;
 l’inégalité sociale;
 la justice et la criminalité;
 la fiscalité;
 l’enseignement.

La séance est suspendue à 12 h 45. Les parlementaires se rendent à la Cour de justice de l’Union 
européenne, où ils déjeunent avec les personnalités suivantes: Jean-Jacques Kasel (président, 
LU), Georges Arestis (juge, CY), Anthony Borg-Barthet (juge, MT), Aindrias Ó Caoimh (juge, 
IE), Rosario Silva de Lapuerta (juge, ES), Egils Levits (juge, LV), Camelia Toader (juge, RO), 
Paolo Mengozzi (avocat général, IT) et Alfredo Calot Escobar (secrétaire de la Cour).

SÉANCE DE TRAVAIL II

La séance reprend à 15 h 30, sous la présidence de José Guadarrama Márquez, coprésident.
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5. Deuxième exposé: le changement climatique - perspectives pour l’après-Cancún

Rapporteur de la délégation du Parlement européen: Dirk Sterckx (ADLE)
Rapporteure de la délégation mexicaine: Beatriz Paredes Rangel (PRI)

Les rapporteurs soulignent les aspects suivants: 

- la lutte contre le changement climatique est décisive pour l’avenir de l’humanité;

- le Mexique et l’Union européenne ont obtenu un succès considérable à Cancún, en 
décembre 2010;

- la nécessité de maintenir l’augmentation de la température moyenne du globe sous la barre 
des 2 °C;

- la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre;

- la nécessité de miser sur les énergies alternatives;

- la nécessité de conserver la biodiversité afin de contribuer à la réalisation de tous les objectifs 
du Millénaire pour le développement, et plus particulièrement de l’OMD 7;

- la mise en œuvre du Fonds vert, décidé à Cancún, visant à soutenir les actions d’adaptation 
des pays en voie de développement au changement climatique;

- la nécessité de consolider les mécanismes permettant d’accélérer le transfert des technologies 
nécessaires pour les pays en voie de développement en vue de renforcer leur capacité à 
atténuer le changement climatique et à s’y adapter;

- le Mexique et l’Union européenne devraient continuer à promouvoir l’accord de Cancún afin 
de garantir le succès de la COP 17 qui doit se tenir à Durban en décembre 2011;

- en ce qui concerne le changement climatique, il conviendra, à Durban, d’insister sur 
l’importance de la coopération au niveau mondial, de disposer du soutien de pays 
traditionnellement réticents à accepter des mesures contraignantes au niveau mondial, tels que 
la Chine, les États-Unis et la Russie, à renforcer la coopération au niveau du Mécanisme de 
développement propre, etc.;

- la nécessité d’associer le pouvoir législatif au processus de lutte contre le changement 
climatique au travers d’une réunion des présidents des commissions de protection de 
l’environnement des États membres de l’Union européenne, du Parlement européen et des 
pays latino-américains, ainsi que d’insister sur la proposition présentée à l’occasion de la 
XIe CPM UE-Mexique qui s’est tenue en décembre 2010, pour que les gouvernements 
européens et mexicains soutiennent la création d’un dixième groupe d’intérêt, dans le cadre de 
la Convention des Nations unies sur le changement climatique, qui tienne compte de la 
participation des pouvoirs législatifs dans les procédures de consultation et de négociation en 
matière de lutte contre le changement climatique.
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Intervenants: José Guadarrama Márquez (coprésident, PRD), Ricardo Cortés Lastra 
(coprésident), Beatriz Paredes Rangel (rapporteure, PRI) Dirk Sterckx (rapporteur, ADLE), 
Porfirio Muñoz Ledo (PT) et Francisco Salazar Sáenz (PAN).

La séance est suspendue à 16 h 45. Les parlementaires se rendent ensuite à la Banque 
européenne d’investissement (BEI). 
À la BEI, les parlementaires sont accueillis par Magdalena Álvarez, vice-présidente de la BEI, et 
par Francisco de Paula Coelho, directeur pour l’Asie et l’Amérique latine. Ceux-ci expliquent
aux visiteurs le fonctionnement de la Banque européenne d’investissement:

- créée par le traité de Rome (1957), la BEI finance, à travers des prêts à long terme, des projets 
contribuant à la réalisation des objectifs de l’Union européenne;

- les actionnaires de la BEI sont les 27 États membres de l’UE;

- les prêts accordés par la BEI ont atteint la somme de 72 milliards d’euros en 2010, dont 
63 milliards étaient destinés aux États membres de l’UE et 9 milliards à l’étranger, ce qui fait 
de la BEI la principale banque multilatérale;

- à l’extérieur de l’UE, la BEI se charge de mettre en œuvre le volet financier des accords 
conclus dans le cadre de la politique européenne de coopération et d’aide au développement;

- en 2010, la BEI a financé 460 grands projets dans 72 pays;

- les pays latino-américains et asiatiques (ALA) ont bénéficié d’un prêt pour un montant total 
de 1,2 milliard d’euros dans le cadre d’une dotation pluriannuelle (ALA IV-2007-2013) de
3,8 milliards d’euros;

- les critères d’éligibilité pour financer des projets dans le cadre de l’ALA IV sont: 
l’investissement direct à l’étranger de l’Union européenne dans la région, les améliorations 
environnementales et la sécurité énergétique de l’UE;

- en ce qui concerne l’environnement, les projets présentés doivent viser l’amélioration 
environnementale et l’atténuation du changement climatique (diminution des émissions de 
gaz, efficacité énergétique, recours à des énergies renouvelables, etc.);

- les bénéficiaires peuvent être:
des entreprises du secteur privé (des filiales d’entreprises européennes, des entreprises mixtes 
dans lesquelles l’Europe participe, des entreprises mettant en œuvre des projets liés aux 
améliorations environnementales), des banques (prêts globaux pour des projets d’intérêt 
commun), des prestataires du secteur public soutenant des projets d’intérêt commun 
(amélioration de l’environnement ou renforcement des relations entre l’UE et les pays 
concernés);

- entre 1997 et 2011, la BEI a prêté au Mexique 411,5 millions d’euros.



PE446.665v01-00 6/29 PV\875392FR.doc

FR

Intervenants: José Guadarrama Márquez (coprésident), Ricardo Cortés Lastra (coprésident) et
Beatriz Paredes Rangel (PRI). 

Les parlementaires européens et mexicains se rendent ensuite au centre-ville de Luxembourg 
pour visiter la Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg, où ils sont accueillis par 
Laurent Mosar, président de la Chambre.

SÉANCE DE TRAVAIL III

La séance reprend le mardi 21 juin 2011 à 9 h 15, sous la présidence de Ricardo Cortes Lastra,
coprésident.

6. Troisième exposé: le rôle du Mexique et de l’Union européenne dans le cadre du G20 et 
des autres forums internationaux - perspectives de coopération et de coordination 
politique

Rapporteure de la délégation mexicaine: Rosario Green Macías (PRI)

La rapporteure souligne les points suivants:

- le groupe des 20, ou G20, est un forum où se réunissent régulièrement (depuis 1999) des chefs 
d’État ou de gouvernement, des gouverneurs de banques centrales et des ministres des 
finances. Il se compose des sept pays les plus industrialisés (G7), de la Russie (G8), de 11 
autres pays récemment industrialisés de diverses régions du monde, et de l’UE en tant que 
bloc économique;

- la nature du G20 a été établie lors de la conférence inaugurale qui s’est tenue à Berlin, en 
1999, comme étant un forum de coopération et de consultation entre les pays membres, sur 
des thèmes liés à la stabilité du système financier international;

- depuis la crise économique et financière internationale de 2008-2009, le G20 est chargé de 
s’occuper de la situation économique et financière mondiale, supplantant de ce fait le G8 ou le 
G14;

- dans sa première définition de forum permanent, le G20 a plaidé pour des politiques 
garantissant l’emploi décent, a promu des réglementations pour les banques d’investissement 
et les paradis fiscaux et a participé à la refonte du FMI et de la Banque mondiale;

- le succès du G20 marque la fin de la suprématie des institutions de Bretton Woods, à savoir le 
Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale. Un consensus se dégage autour 
de la nécessité de procéder à une refonte profonde de ces organisations et de les réformer;

- en 2012, le Mexique accueillera le sommet du G20. Ce sera alors l’occasion pour les 
parlementaires européens et mexicains de se fixer un objectif de coordination, visant à utiliser 
toutes les voies possibles pour communiquer les approches suivantes à leurs gouvernements 
respectifs: trouver des formules efficaces pour imposer la réforme des institutions financières 
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internationales, en ajustant leurs procédures au monde globalisé d’aujourd’hui; ouvrir le G20 
à un élargissement raisonnable lui garantissant la plus grande représentativité possible en 
termes géographiques; coopérer pour faire face aux défis mondiaux tels que les changements 
climatique et démographique; faire aboutir les négociations du cycle de Doha; et atteindre les 
objectifs du Millénaire pour le développement.

Intervenants: Ricardo Cortés Lastra (coprésident), José Guadarrama Márquez (coprésident),
Luis Capoulas Santos (S&D), Santiago Fisas Ayxela (PPE), Porfirio Muñoz Ledo (PT), Beatriz 
Paredes Rangel (PRI), Dirk Sterckx (ADLE) et Juan Bueno Torio (PAN).

7. Quatrième exposé: la participation de la société civile aux divers aspects du partenariat 
stratégique entre le Mexique - renforcement de la coordination et des liens entre les 
pouvoirs législatifs et les gouvernements

Rapporteur de la délégation du Parlement européen: Norbert Glante (S&D)

Rapporteur de la délégation mexicaine: José Luis Jaime Correa (PRD)

Les deux rapporteurs insistent sur les aspects suivants:

- le Mexique et l’Union européenne sont des partenaires dont les relations, fondées sur l’accord 
global de coopération et le partenariat stratégique, sont exemplaires;

- le succès de la commission parlementaire mixte est la preuve de la coopération étroite entre le 
Congrès du Mexique le Parlement européen;

- depuis l’entrée en vigueur de l’accord global UE-Mexique, les forums de dialogue réunissant 
les représentants des sociétés civiles du Mexique et de l’UE sont organisés tous les deux ans;

- ces forums sont organisés afin d’échanger des points de vue sur la meilleure façon d’enrichir 
la relation entre les deux parties et tirer profit des opportunités qu’offre l’accord global;

- toutefois, l’UE dispose, depuis 2002 (année où a été organisé le premier forum), d’un 
représentant de la société civile européenne, à savoir le Comité économique et social 
européen, tandis que le Mexique ne dispose pour l’instant d’aucun organisme représentatif de 
la société civile similaire au CESE;

- il convient donc de créer un organisme officiel mexicain pour développer le dialogue des 
sociétés civiles des deux partenaires;

- il convient également de créer un comité consultatif mixte Mexique-Union européenne qui 
soit collégial, incluant, représentatif et paritaire, tel que cela a été demandé à l’occasion du 
IVe forum de la société civile Mexique-Union européenne, qui s’est tenu les 25 et 
26 octobre 2010, à Mexico.

- le dialogue institutionnalisé des sociétés civiles des deux rives de l’Atlantique est fondamental 
pour le succès du partenariat stratégique. 
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Intervenants: Ricardo Cortés Lastra (coprésident), José Guadarrama Márquez (coprésident), 
Norbert Glante (rapporteur, S&D), José Luis Jaime Correa (rapporteur, PRD), Alberto Cinta 
Martinez (PVEM), Santiago Fisas Ayxela (PPE), Carlos Flores Rico (PRI), Carlos Jiménez 
Macías (PRI), Teresa Jiménez-Becerril (PPE), Porfirio Muñoz Ledo (PT), Teresa Ortuño Gurza 
(PAN) et Beatriz Paredes Rangel (PRI). 

8. Cinquième exposé: la coopération scientifique et technologique entre l’UE et le Mexique

Rapporteur de la délégation du Parlement européen: Santiago Fisas (PPE)

Rapporteur de la délégation mexicaine: Francisco Castellón Fonseca (PRD)

Les deux rapporteurs soulignent les aspects suivants:

- la coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et le Mexique est régie
par l’article 29 de l’accord global de coopération Mexique-UE en vigueur depuis le 
1er octobre 2000;

- les objectifs de cette coopération sont: encourager l’échange d’informations et de 
connaissances spécialisées en science et technologie, plus particulièrement dans l’application 
des politiques et des programmes, encourager une relation durable entre les communautés 
scientifiques des deux parties et encourager la formation de ressources humaines;

- la coopération scientifique et technologique entre les deux partenaires a été considérablement 
renforcée grâce à l’Accord de coopération scientifique et technologique conclu entre l’Union 
européenne et le Mexique, qui est entré en vigueur en 2005 pour une période de cinq ans et 
qui a été renouvelé en 2010;

- les principaux domaines de coopération sont: les nanosciences et les nanotechnologies, la 
santé, l’alimentation, l’agriculture, la biotechnologie, la pêche, l’environnement et le 
changement climatique, les sciences humaines et sociales, etc.;

- l’accord de coopération mentionné a permis au centre de recherches mexicain de participer 
aux sixième et septième programmes-cadres de recherche et développement de la 
Commission européenne;

- en 2007, le Fonds de coopération internationale pour la promotion de la recherche scientifique 
et technologique (FONCICYT) entre le Mexique et l’UE a été créé dans le cadre de l’accord 
de coopération scientifique et technologique, afin de soutenir des projets de recherche 
conjointe ainsi que de créer et de renforcer les réseaux de recherche. Dans le cadre du 
FONCICYT, 34 projets ont été adoptés. Ceux-ci ont bénéficié à 204 institutions: 
101 mexicaines et 103 européennes;

- d’autre part, la révision à mi-parcours, réalisée en 2010, de la coopération bilatérale Mexique-
UE dans le cadre du Document de stratégie pour le Mexique 2007-2013 a débouché sur des 
résultats très intéressants pour la coopération en matière de science et technologie entre l’UE 
et le Mexique: pour la période 2011-2013, cette coopération constituera une partie importante 
du troisième secteur prioritaire du document de stratégie consacré à l’éducation et à la culture;
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- le plan exécutif conjoint adopté à l’occasion du sommet UE-Mexique à Comilla (Cantabrie, 
Espagne) en 2010 afin de promouvoir le partenariat stratégique, contient un paragraphe 
spécialement consacré à la science, la technologie et l’innovation;

- la coopération scientifique et technologique entre les deux partenaires a débouché sur un 
succès éclatant. Il convient donc de la poursuivre.

Intervenants: Ricardo Cortés Lastra (coprésident), José Guadarrama Márquez (coprésident), 
Santiago Fisas Ayxela (co-rapporteur), Francisco Castellón Fonseca (co-rapporteur), Rosario 
Green Macías (PRI), José López Pescador (PRI), Porfirio Muñoz Ledo (PT), Beatriz Paredes 
Rangel (PRI) et Francisco Salazar Sáenz (PAN).

9. Considérations finales et adoption de la déclaration conjointe

La déclaration conjointe relative à la XIIe réunion de la commission parlementaire mixte Union 
européenne - États-Unis mexicains est adoptée à l’unanimité.

Intervenants: Ricardo Cortés Lastra (coprésident) et José Guadarrama Márquez (coprésident).

10. Lieu et la date de la XIIIe réunion de la commission parlementaire mixte UE-Mexique

Il est proposé d’organiser la XIIIe réunion de la commission parlementaire mixte UE-Mexique à 
Mexico dans le courant du second semestre 2011 (date à confirmer).

La séance est levée à 13 h 30.

             *     *     *

Ensuite les membres de la CPM UE- Mexique se sont déplacés à Bruxelles où ils ont rencontré 
des Présidents des Commissions parlementaires, ainsi que d'autres Membres du Parlement 
européen.
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Lista de Participantes

Miembros de la Delegación
Nombre Apellido Grupo 

político
País
/ Tel.

Sr. Ricardo CORTÉS LASTRA, Presidente de la Delegación
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana
 Comisión de Desarrollo 
 Comisión de Desarrollo Regional
 Delegación para las Relaciones con los Países de la 
Comunidad Andina 
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/view.do?co
untry=ES&partNumber=1&language=ES&id=96987

S&D España

+32/2-2845814

Sr. Santiago FISAS AYXELA
 Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE/México, 

Vicepresidente I
 Comisión de Comisión de Cultura y Educación, Miembro
 Delegación en la Comisión Parlamentaria Cariforum-UE
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, Miembro
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/view.do?co
untry=ES&partNumber=1&language=FR&id=96729

PPE España

+32/2-2845169

Sr. Luis Manuel CAPOULAS SANTOS
 Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE/México, 

Miembro
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, Vicepresidente
 Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, Miembro
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=P
T&partNumber=1&language=ES&id=28311

S&D Portugal

+32/2-2845991

Sr.

MORGANTI CLAUDIO
 Comisión de Presupuestos
 Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-

México
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?language
=ES&partNumber=1&name=morganti&id=97280

EFD Italia

+32/2-2845991

http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/view.do?country=ES&partNumber=1&language=ES&id=96987
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/view.do?country=ES&partNumber=1&language=ES&id=96987
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=PT&partNumber=1&language=ES&id=28311
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=PT&partNumber=1&language=ES&id=28311
http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?language=ES&partNumber=1&name=morganti&id=97280
http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?language=ES&partNumber=1&name=morganti&id=97280
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Sr. JOSE IGNACIO SALAFRANCA
 Conferenci de Presidentes de las Delegaciones
 Comisión de Asuntos Exteriores
 Delegación en la Comisión Parlamentaria UE Mexico

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=SAL
AFRANCA&partNumber=1&language=ES&id=2002

PPE Espana

+32/2-2845991

Sra. Teresa TERESA JIMENEZ-BECERRIL BARRIO
 Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE/México, 

Suplente
 Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 

Interior, Miembro
 Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, 

Miembro
 Subcomisión de Derechos Humanos, Miembro
 Delegación para las Relaciones con Japón, Miembro
 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=E
S&partNumber=1&language=ES&id=96806

PPE España

+32/2-2845198

Sr. CHARLES GOERENS

 Comisión de Desarrollo
 Comisión de Derechos Humanos

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=goer
ens&partNumber=1&language=ES&id=840

ALDE Luxemburgo

+32/2-2845991

Sra. ASTRID LULLING
Mesa del PE
Questores
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
Comisión d e Derechos de la Mujer y Genero
Delegación para las Relaciones con los Países de America 
Central
Delegación en la Asamblea Eurolatinoamericana

PPE Luxemburgo

+32/2-2845198

Sr. Dirk STERCKX
 Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México, 

Miembro
 Comisión de Transportes y Turismo, Miembro
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, Miembro

ALDE Belgica

+32/2-2845111

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=SALAFRANCA&partNumber=1&language=ES&id=2002
http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=SALAFRANCA&partNumber=1&language=ES&id=2002
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=ES&partNumber=1&language=ES&id=96806
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=ES&partNumber=1&language=ES&id=96806
http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=goerens&partNumber=1&language=ES&id=840
http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=goerens&partNumber=1&language=ES&id=840
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 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, Suplente
 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, Suplente
 Delegación para las Relaciones con la República Popular 

China, Suplente
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=B
E&partNumber=1&zone=Nederlands+Kiescollege&language=ES&id=4243

Grupos Políticos de los Miembros de la Delegación

PPE - Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)
S-D - Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
ALDE - Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa 
Verts/ALE - Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea 
ECR - Grupo Conservadores y Reformistas Europeos 
GUE/NGL - Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 
EFD - Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia
NI - Grupo No-Inscritos

Secretaría de la Delegación (3)

Sr. Pedro NEVES Administrador

Sra. Rosa-Maria LICOP CABO Asistente

Secretarías de los Grupos Políticos (3)

Sr. Juan SALAFRANCA ConsejerOGrupo PPE

Sra. Beatrix HOPPIARD ConsejerAGrupo S&D

Embajadora de la UE en México: Sra. Marie Anne Coninx, Embajadora

http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=BE&partNumber=1&zone=Nederlands+Kiescollege&language=ES&id=4243
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=BE&partNumber=1&zone=Nederlands+Kiescollege&language=ES&id=4243
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DELEGACIÓN MEXICANA 
XII REUNIÓN COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA

MÉXICO – UNION EUROPEA

SENADORES

Sen. José Guadarrama 
Márquez, 
Presidente
PRD

Hemiciclo Piso 3 oficina 4
Reforma 135
Col. Tabacalera
México DF, 06030
 Teléfono
53-45-30-00 Ext: 3545
Fax
5196
Correo electrónico
jguadarrama@senado.gob.mx

Sen. Carlos Jiménez 
Macías, 
Vicepresidente
PRI

Hemiciclo Piso 4 oficina 16
Reforma 135
Col. Tabacalera
México DF, 06030
 Teléfono
53-45-30-00 Ext.: 3072,5127
Fax
5326
Correo electrónico
cjimenezmacias@senado.gob.mx

Sen. Guadalupe 
Francisco Javier 
Castellón Fonseca
PRD

Hemiciclo Piso 3 oficina 8
Reforma 135
Col. Tabacalera
México DF, 06030
 Teléfono
53-45-30-00 Ext.: 3382, 3470
Fax: 3827
Correo electrónico
fjcaste@senado.gob.mx
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SENADORES

Sen. Juan Bueno Torio
PAN

Torre Azul
Piso 8, Oficina C
Reforma 136
Col. Juárez
Del. Cuauhtémoc
México DF, 06600
53-45-30-00 Ext. 3903,3472 
Fax: 5208 
Correo Electrónico:
juan.bueno@pan.senado.gob.mx 

Sen. Luis Alberto 
Villarreal García
PAN

Dirección: Teléfono: 
Torre Azul
Piso 8,Oficina D
Reforma 136
Col. Juárez
Del. Cuauhtémoc
México DF, 06600
53-45-30-00 Ext. 3045 
Fax: 5068 
Correo Electrónico 
villarreal@pan.senado.gob.mx 

Sito Web: http://www.villarreal.org.mx/index.html

Sen. Rosario Green 
Macías
PRI

Hemiciclo Piso 4 oficina 13
Reforma 135
Col. Tabacalera
México DF, 06030
 Teléfono
53-45-30-00 Ext.: 3204,5107
Fax
5306
Correo electrónico
rgreen@senado.gob.mx
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SENADORES

Sen. Ma. Teresa Ortuño 
Gurza
PAN

Torre Azul
Piso 18,Oficina C
Reforma 136
Col. Juárez
Del. Cuauhtémoc
México DF, 06600 Teléfono
53-45-30-00 Ext.: 3301
Fax
5218
Correo electrónico
tere.ortuno@pan.senado.gob.mx 
Sitio Web
http://www.tereortuno.org/

DIPUTADOS Tel: 56281300
50360000

Dip. Beatríz Paredes 
Rangel
Vicepresidenta
PRI

Av. Congreso de la Unión N° 66, 
Col. El Parque
México DF, C.P. 15960
Ext. 8238
Ubicación: Edificio «G» 2°
Correo Electrónico:
beatriz.paredes@congreso.gob.mx

Dip. Carlos Flores Rico
PRI

Av. Congreso de la Unión N° 66, 
Col. El Parque
México DF, C.P. 15960
Ext. 66040
Ubicación: Edificio «C» 1°
Correo Electrónico:
carlos.flores@congreso.gob.mx

mailto:beatriz.paredes@congreso.gob.mx
mailto:carlos.flores@congreso.gob.mx
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DIPUTADOS Tel: 56281300
50360000

Dip. Francisco Javier 
Salazar Sáenz
PAN

Av. Congreso de la Unión N° 66, 
Col. El Parque
México DF, C.P. 15960
Tel. 57168322 
Mesa directiva
Ubicación: Edificio «A» 2°
Correo Electrónico:
francisco.salazar@congreso.gob.mx

Dip. José Luis Jaime 
Correa
PRD

Av. Congreso de la Unión N° 66, 
Col. El Parque
México DF, C.P. 15960
Ext. 1774
Ubicación: Edificio «B» 3°
Correo Electrónico:
jose.jaime@congreso.gob.mx

Dip. Alberto Emiliano 
Cinta Martinez
PVEM

Av. Congreso de la Unión N° 66, 
Col. El Parque
México DF, C.P. 15960
Ext.59093 
Ubicación: Edificio «H» 3° 
Correo Electrónico:
alberto.cinta@congreso.gob.mx 

Dip. Porfirio Muñoz 
Ledo
PT

Av. Congreso de la Unión N° 66, 
Col. El Parque
México DF, C.P. 15960
Ubicación: Edificio «D», P. B.
Ext. Oficina: 57239
Correo Electrónico:
porfirio.munozledo@congreso.gob.mx

DIPUTADOS Tel: 56281300

mailto:%20francisco.salazar@congreso.gob.mx
mailto:jose.jaime@congreso.gob.mx
mailto:%20alberto.cinta@congreso.gob.mx
mailto:porfirio.munozledo@congreso.gob.mx
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50360000

Dip. José Ricardo López 
Pescador
PRI

Av. Congreso de la Unión N° 66, 
Col. El Parque
México DF, C.P. 15960
Ext. 58222
Ubicación: Edificio F Tercer Piso

Correo electrónico:
jricardo.lopez@congreso.gob.mx

Secretaria de la Delegación:
Sra. Jovita Hernandez Rios, Asesora
Sr. Luis Gabriel Delgadillo, Secretario técnico
Sr. Juan Pablo Calderón Patino, Asesor

Embajada de México ante la UE:
Sra. Sandra Fuentes Berain, Embajadora
Sr. Alberto Glender, Consejero
Sr. Juan Bosco Tinoco, Consejero

mailto:jricardo.lopez@congreso.gob.mx
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                                                                                   Annexe II

XIIe RÉUNION DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE
UE-MEXIQUE

Luxembourg, 19-21 juin 2011

Programme

Samedi 18 juin 2011 Luxembourg

Arrivées individuelles des membres mexicains à Luxembourg et transfert vers 
l’hôtel: 

Hôtel Sofitel Luxembourg Le Grand Ducal
Lieu: 40 Boulevard d’Avranches, 1160 Luxembourg www.sofitel.com/Luxembourg

Dimanche 19 juin 2011 Luxembourg

Arrivées individuelles des membres mexicains à Luxembourg et transfert vers 
l’hôtel: 
Hôtel Sofitel Luxembourg Le Grand Ducal
Lieu: 40 Boulevard d’Avranches, 1160 Luxembourg www.sofitel.com/Luxembourg

13 heures Départ de Bruxelles des membres de la délégation du Parlement européen en 
minibus vers Luxembourg
Lieu: Départ du minibus devant l’entrée du bâtiment Altiero Spinelli

13 h 30 Déjeuner d’affaires de la délégation mexicaine
Lieu: Hôtel Sofitel Luxembourg Le Grand Ducal 

15 h 30 Arrivée des membres de la délégation européenne à Luxembourg et transfert 
vers l’hôtel:

Légère Premium Hôtel Luxembourg
Lieu: 11, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach - www.legerehotels.com

16 h 30 Départ des participants de l’hôtel Légère Premium Luxembourg 

16 h 45 Départ des participants de l’hôtel Sofitel Le Grand Ducal
16 h 45-
17 h 30

Transfert des participants vers la ville de Schengen

17 h 30-
19 h 30

Visite du Centre européen de Schengen, à l’initiative d’Astrid Lulling, 
questeure du Parlement européen

http://www.sofitel.com/Luxembourg
http://www.sofitel.com/Luxembourg
http://www.legerehotels.com
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Lieu: rue Goebbels, L-5445 Schengen, Luxembourg
20 heures-

21 h 30
Dîner offert par Ricardo Cortes Lastra, coprésident de la commission 
parlementaire mixte UE-Mexique 
Lieu: Restaurant «Domaine Henri Ruppert» - 1, um Markusberg - L-5445 Schengen, 

Luxembourg

21 h 45 Transfert vers les hôtels Sofitel Le Grand Ducal et Légère Premium

Lundi 20 juin 2011 Luxembourg

8 h 30 Départ de l’hôtel Sofitel et transfert vers les Parlement européen (bus 1)
Lieu: Bâtiment Robert Schuman, Plateau du Kirchberg, Luxembourg

8 h 30 Départ de l’hôtel Légère Premium et transfert vers les Parlement européen 
(bus 2)
Lieu: Bâtiment Robert Schuman, Plateau du Kirchberg, Luxembourg

9 h 30-
10 h 25

Inauguration de la XIIe réunion de la commission parlementaire mixte UE-
Mexique
Lieu: Bâtiment Robert Schuman, Salle de réunion – 6e étage

10 h 25-
10 h 35

Pause 

10 h 35-
10 h 45

Adoption du projet d’ordre du jour et approbation du procès-verbal de la 
XIe réunion de la CPM UE-Mexique (Mexico, 1-4 décembre 2010)

SÉANCE DE TRAVAIL I

10 h 45-
12 h 45

Situation politique, économique et sociale au Mexique et dans l’UE 

Rapporteure du PE: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)
Rapporteurs de la délégation mexicaine: Francisco Javier Salazar Sáenz/Teresa 
Ortuño Gurza (PAN) 

12 h 45-
13 heures

Transfert vers la Cour de justice de l’Union européenne

13 heures-
14 h 45

Déjeuner avec des membres de la Cour de justice de l’Union européenne 
Lieu: Cour de justice de l’Union européenne 

14 h 45 Transfert vers le Parlement européen 
Lieu: Bâtiment Robert Schuman, Salle de réunion – 6e étage

SÉANCE DE TRAVAIL III

15 heures- Changement climatique - perspectives pour l’après-Cancún
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16 h 25
Rapporteur du PE: Dirk Sterckx (ADLE)
Rapporteure de la délégation mexicaine: Beatriz Paredes Rangel (PRI) 

16 h 25-
16 h 35

Pause 

16 h 45-
17 heures

Transfert vers la Banque européenne d’investissement (BEI)
 98, Boulevard Konrad Adenauer

17 heures-
18 heures

Visite de la BEI et réunion avec Magdalena Álvarez, vice-présidente de la BEI

18 heures Transfert vers le Centre historique de Luxembourg
Lieu: Place de la Constitution 

18 h 30-
19 h 30

Visite guidée et promenade dans le centre historique de Luxembourg

19 h 30-
20 h 30

Visite de la Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg et vin 
d’honneur offert par Laurent Mosar, président de la Chambre
Lieu: Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg, 19 rue du marché aux herbes, L-
1728 Luxembourg

20 h 35 Transfert pour le dîner

21 heures-
22 h 30

Dîner offert par l’Ambassade du Mexique auprès du Royaume de Belgique et 
du Grand-Duché de Luxembourg et la Mission auprès de l’Union européenne
Lieu: Restaurant «Cercle Munster» - 5-7, rue Munster, L-2160 Luxembourg

22 h 45 Transfert vers les hôtels Sofitel Le Grand Ducal et Légère Premium

Mardi 21 juin 2011 Luxembourg

SÉANCE DE TRAVAIL III

8 h 15 Départ de l’hôtel Sofitel et transfert vers les Parlement européen (bus 1)
Lieu: Bâtiment Robert Schuman, Plateau du Kirchberg, Luxembourg

8 h 15 Départ de l’hôtel Légère Premium et transfert vers les Parlement européen 
(bus 2)
Lieu: Bâtiment Robert Schuman, Plateau du Kirchberg, Luxembourg

9 h 15-
10 h 15

Rôle de l’UE et du Mexique dans le cadre du G-20 et des autres forums 
internationaux - perspectives de coopération et de concertation

Rapporteure de la délégation mexicaine: Rosario Green (PRI)
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10 h 15-
11 h 30

Participation de la société civile dans les divers aspects du partenariat 
stratégique entre l’Union européenne et le Mexique - renforcement de la 
coordination et des liens entre les pouvoirs législatifs et les gouvernements

Rapporteur du PE: Norbert Glante (S&D)
Rapporteur de la délégation mexicaine: José Luis Jaime Correa (PRD)

11 h 30-
11 h 45

Pause

11 h 45-
13 heures

Coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et le 
Mexique

Rapporteur du PE: Santiago Fisas Ayxela (PPE)
Rapporteur de la délégation mexicaine: Francisco Castellón Fonseca (PRD)

13 heures-
13 h 30

Considérations finales et adoption de la déclaration conjointe

Définition du lieu et de la date de la XIIIe réunion de la CPM UE-Mexique

Clôture des travaux
13.30-13.45 Transfert vers le centre-ville de Luxembourg

13 heures-
14 h 45

Déjeuner en l’honneur des membres de la délégation des États-Unis mexicains
offert par le président du Parlement européen
Lieu: Restaurant «l’Annexe» - 7, rue du Saint Esprit - L-1475 Luxembourg

16 heures Départ des participants vers Bruxelles

18 h 30 Arrivée à Bruxelles et 
transfert des députés européens vers le Parlement européen
Lieu: Bâtiment ASP, Rue Wiertz, B-1049 Bruxelles

Transfert des députés mexicains vers l’hôtel Royal Windsor/Aloft
Lieu: 5 rue Duquesnoy, B-1000 Bruxelles
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COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE UNION EUROPÉENNE - MEXIQUE

XIIe réunion de la commission parlementaire mixte Union européenne-Mexique
20 et 21 juin 2011 

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Lors de la clôture des travaux de leur XIIe réunion tenue à Luxembourg, au Grand-Duché de 
Luxembourg, les délégations du Parlement européen et du Congrès des États-Unis mexicains à la 
commission parlementaire mixte Union européenne/Mexique (CPM) ont convenu ce qui suit:

PROJET DE DÉCLARATION CONJOINTE

1. Les deux délégations se félicitent que les deux rencontres annuelles prévues par le règlement qui 
régit le fonctionnement de la CPM continuent d’avoir lieu et s’engagent à maintenir et à 
renforcer la relation existant entre les deux parties ainsi que la solidité et la richesse de leurs 
travaux.

2. Les délégations européenne et mexicaine soulignent l’importance des relations entre l’Union 
européenne (UE) et le Mexique dans le cadre de l’accord global et du partenariat stratégique UE-
Mexique et s’engagent à continuer de les approfondir à travers le dialogue interparlementaire, la 
coopération et l’échange, au bénéfice des citoyens européens et mexicains.

3. Les délégations européenne et mexicaine expriment leur satisfaction au vu des résultats positifs 
de la coopération bilatérale scientifique et technologique obtenus au cours des années 2005 à 
2010, que la décision des exécutifs européen et mexicain, de renouveler l’accord de coopération 
scientifique et technologique entre l’UE et Mexique pour une durée de cinq ans, reflète 
indubitablement. Les deux parties invitent la Commission européenne et le gouvernement du 
Mexique à poursuivre les travaux visant à étendre encore plus la coopération bilatérale dans ce 
secteur, en s’attachant plus particulièrement à l’efficacité de l’administration des ressources et à 
l’évaluation de leurs résultats.
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Dans l’optique de la préparation d’un nouveau cycle de coopération bilatérale, les parties 
s’engagent à stimuler l’intégration de priorités thématiques variées et à mobiliser davantage de 
ressources permettant d’encourager des actions dans de nouveaux domaines, tels que l’aviation 
civile, les transports aériens, le changement climatique et d’autres qui ont déjà donné lieu à un 
échange d’expérience.
Conscientes du rôle clé que jouent les connaissances scientifiques et technologiques ainsi que 
l’innovation dans la réalisation du développement durable, les délégations conviennent de jouer 
un rôle plus proactif dans le renforcement de la coopération birégionale dans ce domaine. 

Dans ce contexte, les deux délégations saluent en particulier le «Forum FONCICYT de 
coopération scientifique et technologique» qui s’est déroulé les 24 et 25 février 2011, à San José 
del Cabo, en Basse-Californie du Sud (Mexique), où les 24 projets ainsi que les 10 réseaux 
financés par le Fonds de coopération internationale scientifique et technologique UE-Mexique 
(FONCICYT) qui couvrent les neuf secteurs définis dans l’accord de coopération scientifique et 
technologique entre l’UE et le Mexique ont été présentés. 

4. Les délégations européenne et mexicaine reconnaissent les progrès réalisés en matière 
d’échanges commerciaux entre l’UE et le Mexique qui, en 2010, ont atteint la somme de 34,4 
millions d’euros, soit une augmentation de 32 % par rapport à l’année 2009. Cependant, les deux 
parties considèrent que ce pilier de l’accord global n’est pas encore suffisamment exploité et 
insistent par conséquent sur la nécessité de continuer à renforcer les liens commerciaux entre 
l’UE et le Mexique.

5. Les deux délégations rappellent qu’il est nécessaire d’intégrer, tant dans le cadre du partenariat 
stratégique UE-Mexique que dans celui de l’accord global, la participation de la société civile 
européenne et mexicaine, au même titre qu’à la commission parlementaire mixte UE-Mexique. 
En ce sens, elles réaffirment que la dite participation devrait être canalisée au travers d’un 
organe conjoint de caractère consultatif, composé, comme dans le cas européen, par le Comité 
économique et social européen (CESE) et, dans le cas mexicain, par les institutions ou les 
mécanismes de participation déterminés par le pays, conformément aux conclusions du IVe

Forum de dialogue entre la société civile et les gouvernements du Mexique et de l’UE. Le Ve

Forum de dialogue devant avoir lieu à Bruxelles en 2012 est une bonne occasion d’approfondir 
la question.

De même, elles s’accordent à promouvoir des priorités thématiques spécifiques pour des 
périodes fixées au préalable, priorités abordant des thèmes substantiels représentant un intérêt 
pour les deux délégations, comme les droits de l’homme, des législations efficaces en 
coopération avec la société civile, la migration, le développement social et humain, etc.

6. Les deux délégations se félicitent des résultats de la COP 16, qui a eu lieu à Cancún, au 
Mexique, du 29 novembre au 10 décembre 2010 et était présidée par le secrétariat mexicain aux 
affaires étrangères. Les deux parties soulignent la nécessité de conclure, lors de la prochaine 
réunion COP 17, qui se tiendra à Durban fin 2011, un accord global juridiquement contraignant 
qui établisse un cadre juridique comprenant des objectifs et des actions visant à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, conformément au principe des responsabilités communes et 
différentiées.
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7. Les deux parties réitèrent leur engagement de continuer à encourager et à consolider le dialogue 
en matière de changement climatique et d’environnement en général, qui doit se traduire par des 
actions législatives et des politiques publiques ainsi que par des initiatives lancées par le secteur 
privé. Elles soulignent également qu’il importe de continuer à progresser dans la recherche 
d’accords sur des questions décisives telles que la réduction des émissions et leur suivi; les 
marchés du carbone; la déforestation et les transferts technologiques et financiers. En ce sens, les 
deux délégations invitent les gouvernements à mettre en pratique les accords de Copenhague et 
de Cancún concernant la création de nouveaux mécanismes de transfert de technologies et de 
ressources financières aux pays en voie de développement, qui sont des éléments indispensables 
en vue d’atteindre les objectifs de réduction des émissions et de mener les actions nécessaires en 
matière d’adaptation. 

8. Les deux délégations insistent également sur l’importance de promouvoir des stratégies et des 
actions à long terme en vue d’encourager une utilisation plus efficace des ressources 
énergétiques et la transition nécessaire vers des économies et des sociétés à faibles émissions de 
carbone. 

En ce sens, elles manifestent leur soutien à la proposition de réduire, d’ici à 2050, les émissions 
mexicaines de gaz à effet de serre de moitié par rapport à l’année 2000, et à la demande 
formulée par le Parlement européen afin que les pays de l’UE réduisent leurs émissions, d’ici à 
2020, de 30 % par rapport au niveau de 1990, ainsi qu’aux objectifs fixés dans la «feuille de 
route» de la Commission européenne pour une économie à faibles émissions de carbone en 
2050.

9. Les deux délégations se félicitent de l’accord conclu dans le cadre de la COP 16 concernant 
l’objectif de maintenir la hausse de la température mondiale moyenne à moins de 2 ºC par 
rapport aux niveaux préindustriels. Dans ce contexte, la délégation mexicaine remercie tout 
spécialement l’UE pour le soutien apporté au gouvernement mexicain afin de conclure les 
négociations de Cancún avec succès. La délégation européenne, pour sa part, souligne 
l’excellente organisation de la COP 16 par le gouvernement mexicain ainsi que sa remarquable 
gestion des négociations dans le but d’atteindre lesdits accords.

10. Les délégations européenne et mexicaine applaudissent en particulier la décision de la COP 16 
de créer le Fonds vert pour le climat, qui vise une répartition équilibrée des ressources 
financières entre l’adaptation et l’atténuation. À cet égard, les deux parties reconnaissent le 
travail indispensable fourni par le gouvernement mexicain pour créer ledit Fonds, ainsi que 
l’inestimable soutien que l’UE lui a apporté dès sa première proposition présentée dans le cadre 
du Ve sommet Union européenne-Amérique latine et Caraïbes.

Les deux parties manifestent néanmoins leur inquiétude concernant le niveau maximal 
d’émissions de gaz à effet de serre atteint en 2010 dans le monde, de 30,6 gigatonnes, soit 5 % 
de plus que les émissions enregistrées en 2008, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE). 
Les parties préconisent que, au-delà du multilatéralisme, les efforts en matière d’environnement 
se traduisent par des politiques publiques nationales intégrales et efficaces ainsi que par des 
initiatives du secteur privé, et s’engagent à stimuler une stratégie commune pour favoriser à 
Durban l’adoption d’accords plus ambitieux et plus spécifiques de lutte contre le changement 
climatique.   
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11. La délégation européenne remercie l’ambassadeur Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, 
secrétaire adjoint aux affaires multilatérales et aux droits de l’homme du secrétariat aux affaires 
étrangères, pour la disponibilité dont il a fait preuve en présentant à la XIe réunion de la CPM la 
situation des négociations alors en cours dans le cadre de la COP 16.

12. Les deux parties se félicitent également des résultats de la deuxième phase du programme de 
coopération sur les droits de l’homme UE-Mexique, en vigueur de 2008 à 2010, et demandent au 
gouvernement mexicain et à la Commission européenne de continuer à concevoir et à mettre en 
œuvre des programmes de coopération bilatérale dans ce domaine, ainsi que le renforcement de 
cette coopération au niveau multilatéral dans le cadre du partenariat stratégique UE-Mexique, en 
visant à obtenir des résultats de plus en plus concrets.

13. Les deux parties se prononcent à nouveau en faveur de la promotion d’une vision intégrale, 
multilatérale et régionale dans la lutte contre toute forme de délinquance organisée 
transnationale et, en particulier, contre le trafic de drogue, la vente illicite d’armes et la traite des 
êtres humains.  

Les deux délégations proposent en particulier d’explorer les possibilités de coopération entre le 
Mexique et l’Union européenne en matière de lutte contre la criminalité organisée et la gestion 
des frontières, tel qu’établi dans le programme exécutif conjoint sur le partenariat stratégique 
Mexique-UE. 

Par ailleurs, les deux délégations se disent également intéressées par l’ouverture d’un débat sur 
la sécurité et la lutte contre le trafic de drogue, comme l’a proposé la Commission mondiale sur 
la politique des drogues, qui reflète les inquiétudes face à l’escalade de la violence au Mexique 
et à la solidarité avec le peuple mexicain dans sa lutte contre le trafic de drogue déjà exprimées 
au Parlement européen.

14. Les délégations européenne et mexicaine expriment leur consternation face aux catastrophes 
naturelles qui ont récemment frappé plusieurs régions dans le monde, laissant derrière elles de 
nombreuses victimes, d’innombrables sinistrés et de considérables dommages matériels, et font 
part de leur solidarité avec les populations qui les ont subies. Les deux parties renouvellent leur 
engagement d’appuyer les législations et les politiques publiques destinées à élaborer des 
programmes de protection civile et de protection de la population. 

15. La réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) étant un objectif 
partagé tant par l’UE que par le Mexique, les délégations européenne et mexicaine saluent 
l’effort conjoint réalisé pour atteindre ces objectifs. Les deux délégations confirment leur 
volonté de promouvoir les législations et les politiques publiques ainsi que les initiatives du 
secteur privé afin de parvenir à un réel développement humain durable. Concrètement, en ce qui 
concerne la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, les deux délégations saluent 
le financement de la Commission européenne en faveur de projets de la société civile dans ce 
domaine tels que celui de Tlaxcala, au Mexique, tout en souhaitant que ces actions favorisent à 
l’avenir une coopération bilatérale accrue dans ce domaine.

16. Les deux délégations soulignent l’importance particulière que revêt la coopération en matière 
d’éducation dans les relations UE-Mexique. Cette position est partagée par leurs gouvernements 
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respectifs qui ont reconnu l’éducation et la culture comme étant un secteur prioritaire de la 
coopération bilatérale au cours de la période 2011-2013.

Les deux parties expriment par conséquent leur souhait que, conformément aux dispositions de 
l’article 30 de l’accord global, un accord sectoriel en matière d’éducation et de formation soit 
conclu entre l’Union européenne et le Mexique et que lors des négociations dudit accord, la 
possibilité d’inclure la reconnaissance mutuelle des périodes d’études et des diplômes soit 
examinée tout comme la création de programmes conjoints favorisant la mobilité des étudiants 
de l’enseignement supérieur et la coopération académique universitaire.

À cet égard, les deux parties se prononcent, dans le cadre du programme Erasmus Mundus et 
d’autres programmes de coopération et d’octroi de bourses d’études dans le domaine de 
l’enseignement supérieur, en faveur de l’octroi de bourses pour des spécialités liées à la lutte 
contre le changement climatique.

17. Les délégations européenne et mexicaine accueillent favorablement le nouveau programme pour 
la compétitivité et l’innovation UE-Mexique (PROCEI) lancé en janvier 2011, qui a reçu un 
budget de 18 millions d’euros en vue d’offrir des services de conseil et d’assistance technique 
aux petites et moyennes entreprises mexicaines, l’objectif étant que celles-ci puissent orienter 
leurs exportations vers le marché intérieur européen et, le cas échéant, les augmenter. 

18.  Les deux parties saluent la signature du programme intégré de cohésion sociale UE-Mexique 
(Laboratoire de cohésion sociale) qui, avec un budget de 20 millions d’euros, bénéficiera à la 
société mexicaine en cherchant à renforcer la cohésion sociale au Mexique moyennant un 
meilleur accès aux services de base et aux programmes publics du secteur social ainsi que 
l’amélioration de leur qualité.

19. Les deux délégations se disent préoccupées par les difficultés potentielles qui attendent les 
systèmes de retraite du fait de l’insuffisance des fonds de réserve, ce qui pourrait sans doute 
donner lieu à une nouvelle crise financière et sociale.

20. Dans le même esprit, les deux délégations saluent la signature de l’accord sur certains aspects 
des services aériens entre l’Union européenne et le Mexique, qui permettra d’harmoniser les 
accords bilatéraux dans ce domaine entre le Mexique et les 27 États membres de l’Union 
européenne, et s’engagent à réaliser le suivi nécessaire au sein de leurs institutions 
parlementaires respectives.

21. Les délégations européenne et mexicaine réaffirment leur engagement vis-à-vis des valeurs 
partagées par les parties telles que le développement et la consolidation de la démocratie et le 
respect des droits de l’homme. En ce sens, les deux délégations souhaitent que le Congrès 
mexicain et le Parlement européen collaborent dans le cadre de missions d’observation 
électorale, dont la possibilité a été envisagée par les exécutifs européen et mexicain dans le 
programme exécutif conjoint qui sous-tend le partenariat stratégique UE-Mexique.

22. Les délégations européenne et mexicaine se félicitent de l’augmentation notable des activités 
universitaires au Mexique concernant les relations bilatérales UE-Mexique et reconnaissent les 
efforts réalisés à cet égard par les universités mexicaines et la délégation de l’Union européenne 
dans ce pays.
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23. Les deux délégations insistent une fois de plus l’importance des relations birégionales et se 
prononcent en faveur de l’approfondissement du dialogue parlementaire à l’Assemblée 
parlementaire euro - latino-américaine concernant des questions d’importance mondiale et de 
coopération triangulaire en Amérique latine et aux Caraïbes. Dans ce contexte, les deux parties 
soulignent la possibilité d’utiliser les dispositions pertinentes du cadre politique établi par le 
partenariat stratégique UE-Mexique.

La délégation mexicaine souhaite également promouvoir la participation des membres de la 
délégation de députés européens à certains événements organisés par des organismes de 
coopération interparlementaire de l’hémisphère américain.

24. Les délégations européenne et mexicaine se félicitent des projets déjà financés dans la région 
latino-américaine à travers la Facilité d’investissement pour l’Amérique latine.   

25. Les deux délégations s’engagent à œuvrer en faveur de l’approfondissement de la coopération 
birégionale UE-ALC dans le domaine de la migration à l’aide d’un dialogue structuré, incluant 
les thèmes concertés dans le groupe de travail «Migrations» créé par l’Assemblée parlementaire 
euro - latino-américaine (EuroLat). Ce dialogue devra inclure un échange d’informations sur les 
mesures destinées à créer des synergies entre la migration et le développement dans les pays 
d’origine, de transit, de destination et de retour, ainsi que le respect inconditionnel des droits 
humains des migrants.

26. La délégation européenne accueille avec satisfaction l’approbation par le Congrès mexicain de la 
loi sur la migration, qui contient les fondements juridiques de la politique migratoire de l’État 
mexicain. Dans un contexte de plus grande ouverture sur la mondialisation et l’intégration 
régionale, cette politique cherche à renforcer la protection des droits et la sécurité des migrants 
nationaux et étrangers en les reconnaissant comme sujets de droits.

27. Les deux délégations reconnaissent l’effet déstabilisant du trafic de drogue et de la criminalité 
organisée sur les États et leurs sociétés. En ce sens, elles appellent à la mise en œuvre de 
mécanismes innovants de coopération dans le cadre du Programme de coopération entre 
l’Amérique latine et l’UE contre les drogues (COPOLAD) et appuient la tenue au Mexique de la 
Conférence internationale sur le trafic de drogue et la criminalité organisée, qui avait été décidée 
lors de la réunion de la commission politique d’EuroLat à Cuenca en novembre 2010.

28. Les deux parties jugent qu’une coopération triangulaire qui puisse associer le Mexique, l’UE et 
un troisième pays ou groupe de pays est très importante. Dans ce contexte, une coopération 
triangulaire Mexique-Union européenne-Amérique centrale serait très souhaitable, d’autant plus 
que le Mexique et l’UE ont des rapports privilégiés avec les pays d’Amérique centrale. Les 
parties appellent également à la mise en œuvre du projet d’intégration et de développement de la 
Méso-Amérique ainsi qu’à celle du programme intégré de sécurité et de justice, un domaine dans 
lequel la lutte contre le trafic de drogue revêt un caractère crucial. 

29.  Les délégations européenne et mexicaine sont convaincues qu’en matière nucléaire, et en 
particulier depuis Fukushima, il est indispensable de garantir la sécurité de la population et de 
l’environnement. 
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En ce sens, les deux délégations se déclarent favorables au récent accord conclu entre la 
Commission européenne et les autorités européennes chargées de la sûreté nucléaire visant à 
soumettre, à partir du 1er juin 2011, les centrales nucléaires des pays membres de l’UE à des 
évaluations exhaustives de sécurité, notamment à des tests de résistance, ainsi qu’en général aux 
politiques destinées à minimiser tous les risques que le fonctionnement des centrales nucléaires 
peut présenter pour les populations et l’environnement au cours de leur vie utile. 

30. Les deux délégations s’accordent à dire qu’il est nécessaire de compléter et de renforcer par de 
nouveaux programmes et mécanismes l’excellent niveau de dialogue politique qui a caractérisé 
la commission parlementaire mixte UE-Mexique, afin de lui permettre de continuer à évoluer.

C’est pourquoi les deux parties conviennent d’entamer une discussion sérieuse et approfondie 
sur l’avenir de cette commission parlementaire mixte, dans le but d’en faire un acteur de plus en 
plus important des relations UE-Mexique en matière politique, économique, culturelle et de 
coopération.

De même, les deux délégations s’engagent à consolider la commission parlementaire mixte UE-
Mexique en tant que mécanisme institutionnel devant servir à canaliser et resserrer les liens entre 
le Parlement européen et le Congrès mexicain. À cet égard, la commission parlementaire mixte 
UE-Mexique convient de demander un rapport à toutes les délégations et commissions 
thématiques faisant partie de l’interaction entre le Mexique et l’Union européenne.

31. Les deux délégations conviennent de demander à leurs exécutifs respectifs de les inviter en tant 
qu’observateurs aux différentes réunions des mécanismes de concertation et des dialogues 
sectoriels prévus dans l’accord global, et en particulier au dialogue avec la société civile.

32. La délégation mexicaine félicite la délégation européenne pour la journée de l’Europe qui s’est 
déroulée le 9 mai dernier, en commémoration du 61e anniversaire de la déclaration de Robert 
Schuman.

33. Elle remercie également la délégation européenne et la population luxembourgeoise pour son 
hospitalité et leur exprime sa gratitude.

34. Il est convenu que la XIIIe réunion de la CPM aura lieu au deuxième semestre 2011 au Mexique.

35. Les deux parties conviennent d’adresser la présente déclaration aux membres du conseil conjoint 
Mexique-UE et réitèrent leur souhait de voir les deux coprésidents de la commission 
parlementaire mixte Union européenne-Mexique assister aux futures réunions dudit conseil.

Signé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 21 juin 2011.
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