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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 
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s’attachant plus particulièrement à l’efficacité de l’administration des ressources et à 
l’évaluation de leurs résultats.

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, 
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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.

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.
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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.   

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. 
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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 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 
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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.

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.
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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. 

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 
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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.

Délégation du Parlement européen
Commission parlementaire mixte

UE/Mexique

Député Ricardo Cortés Lastra
Président

Délégation du Congrès de l’Union
des États-Unis mexicains

Commission parlementaire mixte
UE/Mexique

Sénateur José Guadarrama Márquez
Président
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