
DV\886912FR.doc PE446.670v01-00

FR FR

        
COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE

MEXIQUE - UNION EUROPÉENNE  
XIIIe RÉUNION DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE

MEXIQUE - UNION EUROPÉENNE

Mexico et Oaxaca
du 25 au 28 novembre 2011

Au moment de conclure les travaux de la XIIIe réunion qui s’est tenue 
dans les villes de Mexico et d’Oaxaca, les délégations du Congrès de 
l’Union des États-Unis mexicains et du Parlement européen, devant 
la commission parlementaire mixte UE-Mexique (ci-après «CPM»), 
conviennent de la suivante: 

DÉCLARATION CONJOINTE

Situation politique, économique et sociale du Mexique 
et de l’Union européenne

1. les deux délégations se disent satisfaites du dialogue franc, ouvert 
et respectueux concernant la situation politique, économique et 
sociale du Mexique et de l’Union européenne et s’engagent à 
maintenir et à renforcer l’échange systématique d’informations sur 
les différents problèmes qui définissent et se dressent devant 
leurs réalités nationales et régionales respectives;

2. les délégations mexicaine et européenne réaffirment leur décision 
de renforcer la commission parlementaire mixte en tant que 
mécanisme d’interaction et d’échange entre le Congrès de l’Union 
des États-Unis mexicains et le Parlement européen, dans le but 
d’intensifier encore davantage la coopération et l’échange 
d’expériences, en particulier en matière de lutte contre l’inégalité 
sociale, de consolidation de la démocratie, de défense des droits 
de l’homme et de l’égalité des genres, de renforcement des 
institutions, de lutte contre la criminalité organisée, de 
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développement économique, de politiques de lutte contre la crise 
et de régulation des marchés financiers, entre autres;

3. les deux délégations rappellent l’importance des relations entre le 
Mexique et l’Union européenne dans le cadre de l’accord global et 
de leur partenariat stratégique et sont d’avis de faire du dialogue 
parlementaire un instrument permettant à nos pays de s’enrichir et 
d’asseoir leur rôle de premier plan sur la scène internationale; 

Migration, sécurité et gestion des frontières

4. les délégations mexicaine et européenne insistent sur la nécessité 
de développer des approches intégrales trouvant un équilibre 
entre une perception positive de la migration et les inquiétudes 
liées à la sécurité et à la gestion des frontières; elles expriment 
leur engagement à élaborer des politiques et une législation 
reposant sur une approche globale, respectant strictement les 
droits de l’homme et reconnaissant pleinement les contributions 
des migrants et des immigrants à nos sociétés;

5. les deux délégations soulignent la nécessité de maintenir un 
dialogue et d’entreprendre des actions en permanence sur les 
différentes incidences liées au phénomène migratoire et se 
prononcent en faveur de l’approfondissement du dialogue bilatéral 
concernant les possibilités de coopération en matière de sécurité 
et de gestion des frontières dans le cadre du plan conjoint de mise 
en œuvre qui sous-tend le partenariat stratégique entre le 
Mexique et l’Union européenne; 

6. les membres des deux délégations insistent sur la nécessité de 
veiller au respect des droits de l’homme des migrants, 
indépendamment de leur statut migratoire, et appellent à 
l’échange de meilleures pratiques entre les pays d’origine, de 
transit et d’accueil des migrants, ainsi qu’à une coopération 
renforcée pour lutter contre la traite des êtres humains et le trafic 
de migrants; 

7. les délégations mexicaine et européenne reconnaissent la 
nécessité d’encourager une coopération plus étroite et globale 
entre le Mexique et l’Union européenne en matière de sécurité 
humaine, sur la base de l’adoption d’une approche 
pluridimensionnelle et de l’instrumentation d’une stratégie 
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commune permettant de faire face à la criminalité organisée au 
niveau transnational dans une optique de responsabilité partagée;

8. les délégations mexicaine et européenne, en ce qui concerne le 
changement climatique, soulignent la nécessité d’une 
collaboration et d’une coordination accrues aux fins de leurs 
objectifs devant les prochaines négociations de Durban; rappelle 
une fois de plus la nécessité de parvenir à des accords ambitieux 
et juridiquement contraignants;

Évaluation de la réalisation des objectifs du Millénaire

9. les deux délégations soulignent que la paix et la sécurité, d’une 
part, et le développement, d’autre part, sont des sujets étroitement 
liés et qui se renforcent mutuellement; elles expriment leur 
inquiétude quant au fait que la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) pour 2015 n’est pas 
garantie, et ce en dépit des avancées significatives dans certains 
domaines; 

10. les délégations mexicaine et européenne rappellent que les 
parlements ont un rôle crucial à jouer dans la promotion des OMD, 
en insistant sur l’adoption de la législation nécessaire, la 
participation active dans l’élaboration de politiques générales et 
dans le suivi de leur mise en œuvre, en exigeant aux 
gouvernements les rapports sur les progrès enregistrés dans la 
réalisation des OMD, ainsi qu’en approuvant et en exécutant les 
dispositions budgétaires appropriées;

11. les deux délégations sont conscientes que, en raison du service 
de la dette, la majorité des pays débiteurs doivent consacrer une 
bonne partie de leurs maigres ressources et des économies qu’ils 
ont difficilement réalisées à son remboursement, sans que cela 
n’aille à l’encontre de leurs dispositions budgétaires en faveur de 
l’éducation, de la santé, du logement et d’autres projets de 
développement;

12. les délégations mexicaine et européenne s’engagent à 
encourager auprès des parlements des pays développés des 
actions afin qu’ils respectent leur engagement de consacrer 0,7 % 
du PIB à l’aide publique au développement, conformément au 
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principe fondamental visant à réaliser les OMD établi dans le 
consensus de Monterrey;

13. les délégations se déclarent en faveur de l’exploration et du 
développement de projets de coopération triangulaire avec 
d’autres pays d’Amérique latine et d’Afrique;

14. les deux délégations sont favorables à encourager que des fonds 
suffisants soient consacrés à la création de réseaux de sécurité 
sociale qui contribuent à l’atténuation des effets de la 
mondialisation sur les secteurs économiques et les groupes de la 
population touchés, dont les femmes et les enfants; elles 
encouragent également les parlements du monde à envisager de 
diminuer toute dépense superflue pour accroître les dépenses 
consacrées à la satisfaction des besoins fondamentaux de 
l’homme;

15. les députés mexicains et européens se félicitent du niveau de 
coopération atteint par l’Union européenne et le Mexique sur le 
plan de la cohésion sociale, en particulier les progrès rapportés 
par la XIe réunion du comité conjoint en octobre 2011;

16. les délégations mexicaine et européenne expriment leur volonté 
de coopérer étroitement, au vu de la 8e conférence ministérielle de 
l’OMC, afin d’encourager les négociations commerciales 
multilatérales visant à poursuivre les négociations du cycle de 
Doha actuellement en suspens, dans le but d’améliorer 
sensiblement le système commercial multilatéral et, par 
conséquent, les perspectives de développement des pays en 
développement;

Le rôle de la société civile dans les relations UE-Mexique

17. les deux délégations rendent compte de l’importance de la 
participation de la société civile dans les relations entre le Mexique 
et l’Union européenne, étant donné que ce secteur constitue une 
composante indispensable dans la création de liens toujours plus 
étroits et solides;
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18. les délégations mexicaine et européenne estiment qu’il convient 
d’intégrer et de renforcer la participation de la société civile 
européenne et mexicaine, tant dans le cadre du partenariat 
stratégique que dans celui de l’accord global; à cette fin, elles 
s’engagent à encourager la création de liens horizontaux unissant 
les  sociétés civiles des deux parties, ainsi que les autorités 
régionales et locales, afin d’enrichir le contenu de la relation 
bilatérale;  

19. les deux délégations réaffirment leur soutien à la création d’un 
organe conjoint à caractère consultatif comme mécanisme visant à 
institutionnaliser le dialogue entre nos sociétés civiles respectives 
et les autorités du Mexique et de l’Union européenne; 

20. les délégations mexicaine et européenne se félicitent de la 
coopération esquissée dans l’introduction du plan conjoint dans le 
domaine des droits de l’homme; elles appellent à intensifier les 
efforts déployés dans la promotion et la défense des droits de 
l’homme et la lutte contre l’impunité et se félicitent de la 
participation de la société civile aux préparatifs du troisième 
dialogue de haut niveau sur les droits de l’homme prévu au 
Mexique;.

Réglementation financière et coordination Mexique-UE dans le 
cadre du G-20

21. les délégations mexicaine et européenne considèrent l’ampleur 
de la crise de la dette à laquelle sont confrontés quelques pays 
européens et estiment que l’instabilité financière mondiale est un 
facteur de risque menaçant la zone euro et tout le système 
financier international; elles réaffirment leur engagement à 
resserrer leur coordination en vue de conjuguer les efforts 
consentis pour trouver une issue à la crise dans le cadre du G-20, 
en particulier à partir de la présidence du Mexique et lors de la 
réunion de cette dernière qui se tiendra au Mexique en 2012;.

22. les deux délégations s’engagent à continuer d’encourager 
l’établissement d’un programme commun principalement axé sur 
le débat concernant des politiques économiques à court, à moyen 
et à long terme, sur l’adoption immédiate de mesures visant à 
freiner la spéculation et la manipulation des dettes souveraines, 
sur l’instrumentation d’actions concrètes visant à corriger les 
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faiblesses fiscales et à renforcer les finances publiques de nombre 
d’économies les plus avancées, sur l’analyse de la possibilité 
d’une taxe sur les transactions financières internationales, ainsi 
que sur la mise en œuvre d’une nouvelle réglementation 
financière propice à l’instauration de conditions de sécurité et de 
stabilité plus importantes, en permettant de relancer les flux de 
capitaux et la croissance économique mondiale;  

Dans ce contexte, les deux délégations décident d’organiser un 
séminaire sur le thème «Prospective économique et emploi au 
XXIe siècle». 

23. Les membres des deux délégations soulignent qu’il importe de 
renforcer la protection sociale et les aspects liés au 
développement parallèlement aux questions économiques, 
monétaires et financières; en ce sens, ils appellent les institutions 
et les organismes internationaux à aborder ces aspects de 
manière objective et coordonnée;

24. les députés européens et mexicains conviennent que la lutte 
contre la corruption est un élément majeur pour renforcer le 
développement économique et faire face aux crises économiques 
et financières; ainsi, décident d’agir sur la base de leurs mandats 
respectifs pour progresser dans ce combat, dans leurs régions 
respectives et au niveau national;

25. les délégations mexicaine et européenne conviennent de 
continuer à travailler, lors de leurs rencontres, sur des thèmes 
comme les conséquences sociales de la crise, les déséquilibres 
budgétaires et un programme de base afin de stimuler et de 
relancer le développement économique durable;

Stratégies de lutte contre la drogue et coopération contre 
la criminalité organisée

26. les deux délégations considèrent que le problème du trafic de 
drogue constitue un thème complexe qui revêt différents aspects 
liés à la santé, à la sécurité publique et au tissu social, raison pour 
laquelle toute approche politique de la question exige une 
perspective pluridimensionnelle et pluridisciplinaire;
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27. les délégations mexicaine et européenne estiment que les 
politiques de lutte contre le trafic de drogue ont traditionnellement 
alterné le paradigme prohibitionniste avec le paradigme de la 
réduction des dégâts, sans succès significatif, ce qui appelle à une 
évaluation en profondeur de ces modèles;

28. les délégations mexicaine et européenne conviennent qu’il est 
nécessaire de revoir l’approche de la consommation de drogue à 
la lumière de propositions différentes telles que la réglementation, 
la politique fiscale et les questions de santé, en plus du type de 
drogue, et sans sous-estimer les progrès déjà accomplis; 

29. les deux délégations concluent que la stratégie de lutte contre la 
drogue n’a pas aboutit aux résultats escomptés au niveau 
international: on estime que les hectares cultivés n’ont pas 
diminué partout, que les effets négatifs en termes 
environnementaux peuvent encore se révéler importants, des 
cultures ont été déplacées, ni l’offre ni la consommation n’ont 
diminué, de nombreux consommateurs ont opté pour d’autres 
drogues, des pays de production ou de transit traditionnels sont en 
passe de devenir des pays de consommation, et on enregistre une 
augmentation substantielle des niveaux de violence et de 
décomposition sociale dans certains pays;

30. les délégations mexicaine et européenne estiment que le trafic 
de drogue constitue un phénomène transnational et, par 
conséquent, qu’aucun pays ne peut le résoudre seul, c’est 
pourquoi la coopération internationale dans les domaines 
politique, juridique, judiciaire et policier constitue un instrument 
indispensable pour y faire face avec succès;

31. les deux délégations expriment leur volonté de poursuivre les 
débats sur des approches globales pour combattre, dans le cadre 
de leur législation respective et des accords conclus, les menaces 
criminelles transnationales liées au trafic de drogue, notamment le 
trafic d’armes illicite, la traite des être humains et le flux d’argent 
illégal;

32. les délégations mexicaine et européenne s’engagent à 
encourager un débat global avec les pays producteurs, de transit 
et de consommation, dans le but de définir conjointement des 
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solutions alternatives raisonnables à la pénalisation de la 
consommation de certaines substances actuellement illicites et 
des manières efficaces de réduire la consommation et la 
demande, ainsi que de réactiver l’accord de coopération en 
vigueur sur le contrôle des substances chimiques utilisées dans la 
production de stupéfiants;

33. les deux délégations rappellent l’importance de consacrer 
davantage de ressources à la réalisation de programmes 
préventifs et d’assistance sociale destinés aux groupes les plus 
vulnérables, en renforçant les programmes éducatifs et en 
encourageant les politiques régionales communes dans le cadre 
de la coopération ALC-UE en matière de drogues;

34. les deux délégations conviennent de renouveler la demande 
adressée aux chefs d’État et de gouvernement du Mexique et de
l’Union européenne afin qu’ils invitent, en tant qu’observateurs, les 
coprésidents de cette commission parlementaire mixte aux 
différentes réunions consacrées aux mécanismes de concertation 
et aux dialogues sectoriels envisagés dans l’accord global et dans 
le partenariat stratégique, et en particulier au dialogue avec la 
société civile;

35. la délégation européenne exprime sa reconnaissance et sa 
gratitude à la délégation mexicaine pour son hospitalité, ainsi 
qu’aux autorités des villes d’Hidalgo, Tlaxcala et Oaxaca;

36. les délégations mexicaine et européenne conviennent que la 
XIVe réunion de la CPM se tiendra pendant le premier semestre 
de 2012 en Europe.

Signé dans la ville d’Oaxaca, le 28 NOVEMBRE 2011.
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Délégation du Congrès de l’Union
des États-Unis mexicains

Sénateur José Guadarrama 
Márquez
Président

Commission parlementaire mixte
Mexique-UE

Délégation du Parlement européen

Député Ricardo Cortés Lastra
Président

Commission parlementaire mixte
UE-Mexique
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