
XVIe réunion de la commission parlementaire mixte Mexique-Union européenne

Les 19, 20 et 21 novembre 2013, à Strasbourg, en France

Au moment de conclure les travaux de la XVIe réunion, qui s'est tenue dans la ville de 
Strasbourg, en France, 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 ce qui suit:

Déclaration commune

1. Les délégations européenne et mexicaine se disent satisfaites de la tenue et des 
conclusions de la XVIe réunion de la CPM et se félicitent que le rythme de deux 
rencontres annuelles de la CPM, adopté depuis sa création, n'ait pas été modifié 
en 2013. Conformément à cela, les délégations conviennent de modifier le 
règlement de la commission parlementaire mixte, de manière à y faire figurer et 
à formaliser le rythme de deux réunions annuelles, devenu coutume. À cette fin, 
chacune des deux parties soumettra cette modification à l'approbation tant du 
Parlement européen que du Congrès mexicain.

2. De même, les délégations européenne et mexicaine se félicitent de l'organisation 
des réunions des commissions permanentes et d'autres organes de l'Assemblée 
parlementaire euro-latino-américaine à Vilnius (Lituanie) les 16, 17 et 
18 juillet 2013, et de la tenue de la dernière réunion de son bureau exécutif à 
Puerto Plata (République dominicaine) les 19 et 20 septembre 2013, autant de 
manifestations qui témoignent du renforcement des relations interparlementaires 
au niveau birégional.

3. La délégation européenne exprime sa solidarité avec la population mexicaine 
pour les catastrophes naturelles qui ont frappé le Mexique dans la deuxième 
quinzaine du mois de septembre 2013, faisant plus de 150 victimes, 
d'innombrables blessés, et causant des dommages considérables aux 
infrastructures. La délégation mexicaine est sensible à la sollicitude exprimée 
par l'Union européenne face à ces tragédies et la remercie pour sa solidarité.



ACCORD GLOBAL ET ASSOCIATION STRATÉGIQUE

4. Les deux délégations se félicitent de l'état des relations entre l'Union 
européenne et le Mexique et du niveau de coopération atteint dans les 
négociations concernant l'accord global et l'association stratégique. Les parties 
saluent la décision des présidents du Conseil européen, de la Commission 
européenne et du Mexique d'examiner les possibilités de moderniser l'accord 
global et soulignent les débouchés que pourrait offrir une modernisation qui 
consisterait à adapter ledit accord à la nouvelle nature de leurs relations 
commerciales, politiques et de coopération ainsi que de leur association 
stratégique. La CPM préconise d'accélérer, dans la mesure du possible, les 
rapprochements pour les futures négociations afin de moderniser ledit accord au 
titre de ses trois piliers (dialogue politique, coopération et échanges).

5. La CPM estime qu'il y a lieu de renforcer la relation entre l'Union européenne et 
le Mexique, notamment dans les domaines des services et des investissements 
de l'accord global, ainsi que le dialogue politique et la coopération suivant une 
approche stratégique renouvelée. Dans ce sens, la CPM demande instamment à 
l'Union européenne et au Mexique d'engager le premier dialogue politique de 
haut niveau et de constituer, à brève échéance, l'ensemble des groupes de 
réflexion qui seront créés dans le cadre du processus de révision dudit accord.

6. La CPM s'engage pleinement à participer au processus de révision de l'accord 
global et souhaite, dans ce contexte, être informée régulièrement des travaux des 
groupes de réflexion.

7. Les parties saluent, à cet égard, l'organisation du séminaire conjoint consacré 
au renforcement de l'accord global et au rôle de la CPM UE-Mexique dans la 
négociation sur la modernisation dudit accord et conviennent de demander 
qu'une étude soit réalisée en vue d'analyser, d'un point de vue parlementaire, les 
possibilités liées à la modernisation de l'accord, les rubriques à réviser ainsi que 
le rôle de la CPM dans le processus de négociation.

8. La CPM insiste pour que la révision de l'accord global soit effectuée de manière 
indépendante mais dans un souci de cohérence avec la négociation du 
partenariat transatlantique de commerce et d'investissement entre l'Union 
européenne et les États-Unis afin de faciliter les échanges des deux côtés de 
l'Atlantique, tout en tenant compte de la conclusion récente d'un accord 
ambitieux de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne.

9. La CPM estime qu'il importe que les petites et moyennes entreprises (PME) 
jouent un rôle plus important dans les relations commerciales entre les deux 
partenaires. Le programme de compétitivité et d'innovation entre le Mexique et 
l'Union européenne a contribué de manière significative à l'essor et à 
l'internationalisation des PME mexicaines. Les deux parties jugent nécessaire de 
continuer à promouvoir les projets qui favorisent l'intégration des PME 
mexicaines et européennes dans le commerce bilatéral, en mettant l'accent sur 
les régions ou les pays qui n'ont pas tiré pleinement parti de l'accord global.



IMMIGRATION ET GESTION DES FRONTIÈRES

10. Les deux délégations se disent bouleversées par les événements dramatiques qui 
ont eu lieu dans le sud de la Méditerranée, notamment le naufrage d'un bateau, 
survenu récemment près de l'île de Lampedusa, à bord duquel voyageaient des 
centaines de migrants qui tentaient d'atteindre l'Europe. Elles regrettent 
également les situations tragiques auxquelles sont confrontés les migrants 
centraméricains et mexicains lors de leur voyage et de leur arrivée aux 
États-Unis. 

11. La CPM considère que, compte tenu de la gravité du problème de l'immigration 
clandestine et de la vulnérabilité des droits fondamentaux des migrants dans les 
deux régions, il y a lieu d'intensifier le dialogue birégional structuré et global en 
la matière afin de parvenir rapidement à une solution. 

12. La CPM salue les modifications apportées à la Constitution du Mexique ainsi 
que l'adoption des lois sur la migration et sur les réfugiés en 2011, qui satisfont 
aux engagements internationaux pris par le Mexique. Elle estime que cette loi 
devrait s'appliquer sans restriction et soutient la pleine application du 
mécanisme adopté par le Mexique en 2012 afin de protéger les militants des 
droits de l'homme, notamment ceux qui défendent les droits des migrants en 
danger.  Elle plaide pour l'ouverture d'un dialogue régional centraméricain sur 
l'immigration visant, avec la collaboration des États-Unis d'Amérique, à mettre 
en place les mécanismes nécessaires pour s'attaquer aux causes de l'immigration 
et atténuer les risques auxquels sont exposés les migrants et les associations qui 
défendent les droits des migrants.

13. La CPM plaide pour que l'Union européenne et le Mexique réexaminent leur 
stratégie en matière de mouvements migratoires et procèdent à une analyse des 
incidences des politiques actuelles de lutte contre la migration illégale sur les 
droits de l'homme.

14. Les parties prient instamment la communauté internationale à agir face à la 
situation critique des réfugiés qui fuient le conflit armé en Syrie.

DROITS DE L'HOMME ET DROITS FONDAMENTAUX

15. La CPM partage avec le comité conjoint l'idée que le dialogue bilatéral sur les 
droits de l'homme constitue un mécanisme efficace et se félicite que des thèmes 
tels que l'immigration – du point de vue de la coopération et de l'échange de 
nouvelles pratiques – aient été ajoutés. Elle regrette que le quatrième cadre de 
dialogue bilatéral Mexique-UE sur les droits de l'homme et le séminaire de la 
société civile, qui devait se dérouler en marge de ce cadre, n'aient pas pu avoir 
lieu en octobre 2013 à Bruxelles et qu'ils aient été reportés au premier 
semestre 2014. 

16. En outre, ladite commission appelle, à nouveau, à un renforcement de la 
coopération pour ce qui est de la lutte contre la violence à l'encontre des femmes 
et des filles, et de l'élimination des inégalités entre les hommes et les femmes. 
Elle soutient également les organisations qui œuvrent dans ce domaine.



17. La CPME condamne fermement les activités d'espionnage de grande 
envergure dont les citoyens et les autorités du monde entier auraient été l'objet 
de la part des services secrets des États-Unis et suivra attentivement les 
résultats de toutes les enquêtes en cours (notamment celle menée par le 
Parlement européen). Les parties conviennent qu'il n'est pas approprié 
d'espionner ses amis, ses partenaires et ses alliés, sans compter que le cadre 
juridique international déconseille les activités d'espionnage. Les parties 
soutiennent l'intérêt exprimé par le comité conjoint pour la création d'un 
groupe d'étude bilatéral sur la gouvernance de l'internet, la cybersécurité et la 
cybercriminalité. Les parties soulignent l'importance d'assurer la protection 
des données à caractère personnel, notamment au vu du récent scandale 
d'espionnage de la NSA dont le groupe d'étude devra tenir compte dans ses 
débats et ses propositions.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

18. Les délégations saluent l'adoption par le Parlement européen de sa résolution 
du 23 octobre 2013, qui appelle à la lutte efficace contre la délinquance 
organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux, et soutiennent les 
recommandations sur les actions et les initiatives à entreprendre.

19. La CPM se félicite de la collaboration entre l'Union et le Mexique sur les 
questions de sécurité et de criminalité organisée, entamée en 2011, date de la 
tenue du premier dialogue de haut niveau en matière de sécurité et de justice. 
Elle applaudit les efforts consentis par l'Office européen de police (Europol) 
pour explorer les possibilités de coopération avec les agences ad hoc au 
Mexique, et demande instamment à l'Union et au Mexique de ne pas retarder 
davantage la tenue du deuxième dialogue de haut niveau, dans l'intérêt de 
l'échange d'informations et d'expériences sur ces mêmes questions. 

COOPÉRATION

20. Les parties saluent l'initiative du comité conjoint consistant à créer un groupe de 
travail pour analyser l'avenir de la coopération eu égard aux priorités du 
nouveau gouvernement mexicain et aux nouveaux instruments de coopération 
de l'Union européenne.

21. La CPM estime qu'il convient de lancer de nouveaux projets de collaboration 
dans des domaines d'intérêt commun, tels que la cohésion sociale, la justice et 
les droits de l'homme, la promotion d'une économie durable, la science et la 
technologie, l'innovation, l'éducation et la culture, ainsi que les statistiques et 
l'emploi. 



OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET PROGRAMME 
DE DEVELOPPEMENT POUR L'APRÈS-2015 

22. La CPM se félicite des résultats obtenus lors de l'événement spécial sur les 
objectifs du Millénaire pour le développement, organisé dans le cadre de la 
68e session de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier, et 
s'engage à promouvoir le respect des objectifs du Millénaire pour le 
développement et à participer activement à l'élaboration du programme de 
développement pour l'après-2015.

CHANGEMENT CLIMATIQUE – COP-19

23. Les deux délégations  partagent un engagement fort en faveur de la prévention 
d'un changement climatique dangereux ainsi que du maintien d'un 
réchauffement de la planète en deçà de 2 °C, comme le veut l'objectif. La CPM, 
notamment dans le cadre des négociations sur le climat menées actuellement au 
sein de la XIXe conférence des parties (COP-19) à Varsovie, en Pologne, 
réaffirme qu'il est urgent de relever le niveau des ambitions mondiales en 
matière de climat, et qu'il est nécessaire de mettre en place à Paris, en 2015, un 
accord juridiquement contraignant qui fixe un régime unique, exhaustif et 
cohérent dans le domaine de la protection climatique pour l'après-2020. Elle 
tient à encourager la coopération visant à promouvoir des systèmes d'énergie 
propre qui aient également d'autres effets bénéfiques tels qu'une plus grande 
propreté de l'air et la viabilité à long terme de la vie rurale.

OMC

24. Les parties soulignent le rôle bénéfique que joue le commerce international dans 
la reprise économique à l'échelle internationale. Les effets limités que la crise 
économique a eus sur les échanges internationaux sont dus, dans une large 
mesure, à la solidité du système commercial international que nous avons 
construit ensemble au cours des dernières décennies et dont l'Organisation 
mondiale du commerce est garante. À cet égard, les parties conviennent de 
l'importance de lutter contre le protectionnisme et de renforcer le libre-échange, 
aux niveaux bilatéral et multilatéral. C'est pourquoi elles insistent sur la 
nécessité de renforcer le système commercial multilatéral et soulignent la 
convergence des positions entre le Mexique et l'Union européenne en ce qui 
concerne la nécessité de clôturer le cycle de Doha par un accord qui privilégie la 
facilitation des échanges et les questions favorisant le développement des pays 
les moins avancés.

DIALOGUE AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE

25. La CPM salue l'organisation, tous les deux ans, d'un forum de dialogue qui 
rassemble les représentants de la société civile et des institutions 
gouvernementales du Mexique et de l'Union, et vise à favoriser l'échange de 
vues sur les meilleurs moyens d'enrichir les relations entre les deux parties dans 



le cadre des possibilités prévues par l'accord global. Elle rappelle que le 
cinquième et dernier forum a eu lieu en octobre 2012 à Bruxelles et que le 
prochain se déroulera au Mexique en 2014.

26. La CPM n'a eu de cesse, depuis sa création, de soutenir la participation et la 
contribution de la société civile dans le cadre de l'accord global et du 
développement des relations bilatérales. Il a en outre proposé que cette 
participation s'inscrive dans le cadre d'un organe conjoint créé par le CESE et 
les institutions ou des mécanismes de participation que le Mexique mette en 
place à cet effet. Par conséquent, la CPM soutient la création d'un comité 
consultatif mixte en tant qu'organe consultatif du conseil conjoint et plate-forme 
de participation et de dialogue avec les organisations sociales et civiles, comme 
elle l'a affirmé dans quatre de ses déclarations communes antérieures (à l'issue 
des Xe, XIIe, XIIIe et XVe réunions).

27. Les délégations soutiennent également le dialogue mené actuellement par le 
CESE avec la société civile mexicaine, et invitent à l'améliorer, en vue de 
convenir de présenter conjointement une proposition pour la constitution, dans 
le cadre de l'accord global, du comité consultatif mixte susmentionné.

RÉUNIONS INSTITUTIONNELLES

28. Les deux parties attendent avec intérêt les réunions institutionnelles 
UE-Mexique prévues en 2014, en particulier le sommet ainsi que le conseil et le 
comité conjoints. Elles demandent à leurs gouvernements respectifs de tirer 
parti de ces réunions pour mettre au point une solide vision commune pour 
l'avenir de la relation bilatérale, et souhaitent être tenues régulièrement 
informées des progrès accomplis, lors de ces réunions, vers la révision de 
l'accord global.

RÔLE DE LA CPM ET RENFORCEMENT DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

29. Les délégations rappellent la nécessité de veiller à ce que les réunions 
parlementaires contribuent à relever les défis bilatéraux et garantissent un 
contrôle parlementaire effectif, qui permette d'améliorer le suivi des accords de 
la CPM afin qu'ils soient pris en considération par le comité et le conseil 
conjoints, en favorisant, par ailleurs, une interaction permanente avec les 
organes de suivi et d'évaluation des relations bilatérales. Aux fins de ce contrôle 
parlementaire renforcé, les deux délégations demandent, une nouvelle fois, que 
leurs présidents soient invités aux prochaines réunions du sommet, du conseil et 
du comité. Elles conviennent également de chercher des formules novatrices 
pour renforcer le rôle et les activités de la CPM dans le cadre des relations UE-
Mexique.

30. Les deux délégations conviennent d'organiser la prochaine réunion de la CPM à 
Bruxelles au cours du premier semestre 2014.
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