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COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE MEXIQUE - UNION EUROPÉENNE

XIe réunion de la commission parlementaire mixte Union européenne-Mexique
1er et 2 décembre 2010

Mexico, D.F.

Au moment de conclure les travaux de la XIe réunion qui s'est tenue dans la ville de 
Mexico, les délégations du Congrès de l'Union des États-Unis mexicains et du 
Parlement européen, devant la commission parlementaire mixte Mexique-Union 
européenne (ci-après "CPM"), conviennent de la suivante:

DÉCLARATION CONJOINTE

1.- Les deux délégations considèrent l'année 2010 comme une des années les 
plus symboliques dans les relations entre le Mexique et l'Union européenne.
Elles se félicitent plus particulièrement des commémorations du 50e 
anniversaire de l'instauration des relations bilatérales entre le Mexique et 
l'Union européenne; du dixième anniversaire de l'entrée en vigueur de l'accord 
de partenariat économique, de concertation politique et de coopération (ci-
après dénommé "accord global"); et de l'adoption du plan conjoint de mise en 
œuvre à Comillas, en Espagne, le 16 mai dernier lors du Ve sommet des chefs 
d'État ou de gouvernement de l'Union européenne et du Mexique, qui sous-
tend notre partenariat stratégique.

2.- Les deux délégations se disent profondément satisfaites de la tenue 
systématique des rencontres annuelles prévues conformément au règlement 
régissant le fonctionnement de la commission parlementaire mixte UE-Mexique 
et s'engagent à maintenir la continuité de la relation existant entre elles, de 
même que la qualité et la richesse de leurs travaux.

3.- Les délégations européenne et mexicaine se félicitent particulièrement des 
avancées considérables réalisées entre 2000 et 2010 en matière de politiques, 
d'économie, de commerce et de coopération et manifestent leur détermination 
à encourager l'optimisation du potentiel ainsi qu'une plus grande exploitation 
des parties de l'accord global qui n'ont pas été suffisamment exploitées.

3.- Les parties réaffirment leur engagement en faveur de l'approfondissement 
du dialogue politique et parlementaire en tant qu'instrument fondamental pour 
renforcer et étendre les relations bilatérales et les liens de coopération 
bilatérale et multilatérale dans le contexte de notre partenariat stratégique.
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4.- Les deux délégations soulignent les progrès accomplis pour clarifier les 
projets et les initiatives relevant du plan conjoint de mise en œuvre, 
notamment en ce qui concerne l'intensification de la coopération dans les 
forums multilatéraux, en instaurant l'obligation de tenir des réunions de 
consultation préalables entre les délégations du Mexique et de l'Union 
européenne avant les rencontres internationales.

5.- Les deux parties reconnaissent les échanges de points de vue entre leurs 
gouvernements en matière de politiques de développement régional et accueillent 
favorablement l'intention d'instaurer un dialogue sectoriel en la matière. La 
délégation mexicaine exprime sa volonté et souligne la nécessité d'élargir les 
liens entre le Mexique et l'ensemble des pays et régions qui font partie de 
l'Union européenne.

6.- Les délégations du Mexique et de l'Union européenne soutiennent la 
proposition de leur pouvoir exécutif respectif d'établir rapidement un dialogue 
sur les thèmes macroéconomiques qui nous permette d'échanger les points de 
vue et de faciliter l'entente mutuelle, en encourageant une plus vaste et 
meilleure coordination dans les différents forums chargés d'analyser les 
thèmes économiques et financiers d'importance mondiale.

7.- Les deux délégations affirment leur engagement envers une réforme 
profonde et structurelle de l'économie mondiale, visant à instaurer une 
gouvernance financière mondiale plus inclusive, démocratique, efficace et 
légitime, dans laquelle les pays en développement auront voix au chapitre ainsi 
qu'une représentativité adéquate dans les organisations et les forums 
financiers internationaux.

8.- Les deux parties font part de leur soutien résolu aux efforts communs pour 
instaurer un dialogue sectoriel en matière de sécurité et de renforcement juridique, 
dans le but de consolider l'échange d'informations, de promouvoir la formation et de 
favoriser l'échange d'expériences dans les domaines de la sécurité publique et de 
l'état de droit.

9.- Les deux parties se déclarent plus particulièrement favorables à l'adoption d'une 
vision intégrale, multilatérale et régionale dans la lutte contre la criminalité 
transnationale organisée, et notamment contre le narcotrafic, grâce à une approche 
qui tienne compte de manière équilibrée des causes et des conséquences des 
différents types de crime associés au trafic de drogues et d'armes et à la traite des 
êtres humains.

10.- Les deux délégations continueront à travailler conjointement pour promouvoir 
dans les forums parlementaires internationaux le désarmement, la non-prolifération 
et le contrôle de l'armement, ainsi que l'échange de vues et l'éventuelle adoption de 
positions communes.

11.- Les délégations européenne et mexicaine mettent l'accent sur l'importance de 
voir le Mexique et la Commission européenne inclure dans leur agenda de dialogue 
le thème de la coopération en matière de sécurité nucléaire et appellent de leurs 
vœux le lancement rapide d'un projet en la matière.

12.- Les deux parties apprécient les résultats de la Ve conférence des parties à 
la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée 
(convention de Palerme), qui s'est tenue du 18 au 22 octobre 2010 à Vienne, en 
Autriche, et se félicitent de la création d'un groupe de travail chargé d'élaborer 
les mécanismes de contrôle de la mise en œuvre de cet instrument 
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international.

13.- Les deux délégations soulignent l'importance des relations birégionales et 
se déclarent en faveur d'un approfondissement de la coopération et du 
dialogue politique et parlementaire entre leurs pays dans le cadre du sommet 
Union européenne-Amérique latine et Caraïbes et de l'Assemblée 
parlementaire euro - latino-américaine. De même, les deux parties conviennent 
de donner suite à la réalisation des engagements pris au niveau des chefs 
d'État ou de gouvernement en mai 2010 lors du sommet de Madrid.

14.- Les délégations mexicaine et européenne expriment leur désir d'approfondir 
l'analyse parlementaire des progrès accomplis en matière de cohésion sociale dans 
le cadre du programme de coopération 2007-2013.

Les dialogues sectoriels sur la santé publique, la politique fiscale et la sécurité 
sociale constituent des contributions et des échanges fondamentaux pour que les 
législateurs des deux parties améliorent la compréhension commune des défis que 
nous devons relever dans ces domaines.

15.- Dans ce contexte, les parties se félicitent de l'entrée de nos gouvernements 
dans la dernière phase de la négociation d'un programme intégré de cohésion 
sociale auquel seront consacrés conjointement 20 millions d'euros et qui servira de 
laboratoire pour promouvoir le renforcement de la cohésion sociale au Mexique 
grâce à un meilleur accès aux services de base et aux programmes publics du 
secteur social ainsi qu'à une amélioration de leur qualité.

16.- Les deux parties soulignent l'importance d'avoir inclus comme priorité dans le 
plan conjoint de mise en œuvre un cadre visant à approfondir le dialogue en matière 
de droits de l'homme, reposant sur les principes de la réciprocité et de la coopération 
au niveau tant bilatéral que multilatéral.

À cet égard, les deux délégations lanceront la proposition d'organiser un séminaire 
sur les droits de l'homme avec la société civile afin d'échanger les points de vue 
préalablement à la prochaine session du dialogue sectoriel en la matière.

17.- Les délégations mexicaine et européenne expriment leur volonté d'analyser 
dans le détail les conclusions du IVe forum du dialogue entre la société civile et les 
gouvernements du Mexique et de l'Union européenne, qui s'est tenu les 25 et 26 
octobre 2010 à Mexico, dans le but de faire parvenir leurs commentaires et 
recommandations à leur gouvernement respectif avant la tenue du Ve forum prévu à 
Bruxelles, en Belgique, dans le courant du second semestre de l'année prochaine.

18.- Les deux parties réaffirment leur engagement en faveur d'un renforcement 
de l'interaction avec la société civile et conviennent d'entamer l'étude des 
mécanismes et des institutions qui stimulent le dialogue économique et social 
entre les pays, les villes et les régions.

19.- Les deux délégations se disent satisfaites de l'excellent niveau de discussion 
atteint lors du forum mondial sur la migration et le développement qui a récemment 
eu lieu à Puerto Vallarta, au Mexique, et la délégation européenne félicite son 
partenaire mexicain d'avoir, en assumant la présidence de ce forum, adopté une 
approche équilibrée mettant l'accent sur une compréhension et un traitement 
adéquats des défis et opportunités inhérents au phénomène des migrations.

20.- La délégation européenne remercie le gouvernement mexicain pour sa 
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présentation sur l'état d'avancement des négociations et des discussions dans le 
cadre de la 16e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (COP 16) qui a lieu à Cancun, au Mexique, du 29 
novembre au 10 décembre de cette année.

21.- Les deux parties font part de leur désir de parvenir, lors de la COP 16, à un 
nouvel accord mondial juridiquement contraignant, conforme au principe des 
responsabilités communes et différenciées et avec des engagements de 
ressources ambitieux pour s'adapter au changement climatique et le freiner.

22.- Dans le même sens, les deux délégations s'engagent à donner de l'élan au 
dialogue et à le consolider à tous les niveaux de notre relation en matière 
d'environnement et de changement climatique, afin d'avancer sur des questions clés 
comme les mécanismes de financement, la réduction des émissions, la déforestation 
et les marchés du carbone.

23.- Les deux délégations se félicitent des résultats du séminaire sur les défis et 
menaces pour la sécurité internationale et confirment leur conviction selon laquelle le 
dialogue et la coopération internationale sont des outils indispensables pour faire 
face à des phénomènes tels que le terrorisme, le narcotrafic, l'insécurité nucléaire, la 
prolifération de l'armement et le trafic et la traite des êtres humains, entre autres.

24.- La délégation européenne exprime sa reconnaissance et sa gratitude à la 
délégation mexicaine et aux autorités des États de Querétaro et Guanajuato 
pour leur hospitalité.

25.- Il est convenu que la XIIe réunion de la CPM se tiendra pendant le premier 
semestre de 2011 en Europe.

26.- Les deux parties conviennent d'envoyer la présente déclaration aux 
membres du conseil de partenariat, renouvelant ainsi leur souhait de voir les 
deux co-présidents de la commission parlementaire mixte Union européenne-
Mexique assister aux prochaines réunions dudit conseil.

Fait à Mexico, le 2 décembre 2010.

Délégation du Parlement européen 
Commission parlementaire mixte

UE-Mexique

Ricardo Cortés Lastra
Député européen et co-président

Délégation du Congrès des États-Unis 
mexicains

Commission parlementaire mixte
UE-Mexique

José Guadarrama Márquez
Député européen et co-président
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