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COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE UNION EUROPÉENNE - MEXIQUE

14e réunion de la commission parlementaire mixte UE-Mexique

Strasbourg, 23 et 24 mai 2012

Au moment de conclure les travaux de la 14e réunion qui s’est tenue les 23 et 24 mai 2012 
dans la ville de Strasbourg, en France, les délégations du Parlement européen et du 
Congrès des États-Unis mexicains auprès de la commission parlementaire mixte (CPM) 
Union européenne-Mexique conviennent du suivant: 

Déclaration conjointe

1. Les deux délégations sont pleinement favorables au maintien du système de deux 
rencontres annuelles prévu par le règlement de la CPM et se félicitent du respect de 
celui-ci en 2012, malgré la difficulté liée au fait que des élections fédérales seront 
organisées cette année au Mexique.

2. Les parties sont clairement satisfaites de la tenue de la réunion extraordinaire de la 
commission des affaires politiques, de la sécurité et des droits de l’homme et du Bureau 
exécutif de l’Assemblée Eurolat, qui a eu lieu du 21 au 23 février 2012 à Mexico. Un 
«séminaire de haut niveau sur la lutte contre le trafic de drogues et la criminalité 
organisée», auquel de nombreux membres des deux délégations ont assisté, était aussi 
organisé parallèlement à cette réunion. La délégation européenne remercie la partie 
mexicaine pour l’organisation irréprochable, l’excellente préparation et le très bon 
déroulement de toutes les réunions.

Situation politique, économique et sociale

3. La délégation européenne félicite son homologue pour le bon déroulement de la 
campagne électorale et l’intense débat politique qui a lieu durant celle-ci. Elle salue 
également les bonnes performances de l’Institut fédéral électoral, qui, en tant qu’organe 
constitutionnel autonome, est chargé d’organiser le processus électoral fédéral qui aura 
lieu le 1er juillet 2012 au Mexique.
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4. Sur le plan économique, les deux délégations se disent préoccupées par les difficultés 
que rencontrent les économies européennes pour sortir de la crise économique et 
financière, qui a, pour l’essentiel, débuté aux États-Unis fin 2008 et qui s’est accentuée 
en fonction des particularités de chaque région. Les fortes pressions sur la dette 
souveraine de la zone euro ont provoqué une crise de confiance, qui a empêché une 
reprise rapide et solide de l’économie européenne. 

Les délégations s’engagent à renforcer le dialogue en la matière et à demander à leurs 
gouvernements d’adopter, lors du sommet du G20 à Los Cabos, des mesures 
ambitieuses permettant de progresser vers une limitation de la spéculation, vers la 
stabilité financière et vers la consolidation d’une croissance économique durable.

5. Les délégations saluent toutes deux le processus d’élection de M. Jim Yong Kim en tant 
que douzième président de la Banque mondiale et apprécient cette opportunité de 
poursuivre les travaux en vue d’une véritable réforme de la Banque mondiale qui lui 
permette de rester le principal bastion pour consolider sa mission de financement du 
développement au sein de la communauté internationale, tâche qui s’inscrit dans 
l’objectif du G20 de combiner croissance et développement.

6. Dans le même ordre d’idées, les délégations soulignent leur préoccupation et leur 
engagement à l’égard du renforcement des cadres de réglementation des agences de 
notation, afin que celles-ci puissent jouir de larges bases de crédibilité, d’impartialité et 
d’éléments techniques et éthiques, tant envers leurs clients qu’envers les États qu’elles 
étudient en vue d’établir un diagnostic financier. Malgré son ordre du jour chargé, le G20 
ne peut pas ne pas définir une position concernant un des acteurs qui interagissent 
aujourd’hui dans le système financier et économique mondial.

7. La délégation mexicaine félicite son homologue pour l'adoption, par le Parlement 
européen, du rapport de Mme Anni Podimata, députée grecque sur l'introduction d'une 
taxe sur les transactions financières, qui va plus loin que la proposition présentée par la 
Commission en la matière.

8. La délégation européenne félicite le Mexique pour l’évolution favorable de son économie. 
Après la contraction de 2009, le pays a connu une croissance significative en 2010 et a 
emprunté le chemin d’une solide croissance, qui, selon les prévisions de différents 
organismes nationaux et internationaux, se maintiendra dans les années à venir. Les 
parlementaires européens félicitent le Mexique pour le sérieux avec lequel il a fait face à 
la crise internationale, qui ne fait que témoigner de la réussite de la politique économique 
et des réformes structurelles que le pays a menées ces dernières années en déployant 
de gros efforts et en consentant beaucoup de sacrifices.

9. Les parlementaires des deux parties sont d’accord pour dire que l’étroite coopération 
économique et commerciale entre l’Union européenne et le Mexique constitue un outil 
important qu’il faut exploiter pour affronter la difficile situation économique actuelle. À cet 
égard, ils soulignent le rôle fondamental qu’ont joué les échanges commerciaux entre les 
deux régions ces dernières années. Au cours de ses dix premières années d’existence, 
l’accord d’association a entraîné une augmentation de ces flux de 122 % et, en dépit de 
la légère contraction de 2009, ceux-ci ont rapidement recommencé à connaître de fortes 
croissances. C’est pourquoi les deux parties estiment qu’il convient d’utiliser les 
mécanismes prévus dans l’accord d’association pour approfondir les aspects du 
commerce où la coopération en est encore à ses balbutiements.
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La délégation du Parlement européen met en lumière la solidité et la stabilité du cadre 
juridique mexicain en matière de protection des investissements étrangers. Les 
nombreux accords pour la promotion et la protection réciproques des investissements 
(APPRI) conclus par le Mexique assurent une sécurité juridique essentielle aux 
entreprises qui décident d’effectuer des opérations sur le territoire mexicain. 

10. Les parties soulignent qu’il est important que la société civile participe dans tous les 
domaines de la vie publique. En cette période où la détérioration des conditions 
économiques et sociales a creusé un fossé appréciable entre la classe politique et la 
société civile, il est particulièrement important d’associer les citoyens à la prise de 
décisions. Pour ce faire, dans leur domaine de compétence, les délégations s’engagent à 
renforcer leur interaction avec la société civile.

Présidence mexicaine du G20

11. Les parties sont d’accord pour souligner l’importance du G20 en tant que forum de 
gouvernance mondiale réunissant les principales économies développées, émergentes 
et en développement. À cet égard, il convient de faire remarquer que la présidence 
mexicaine profite de la nature informelle et flexible de ce forum pour le doter d’une plus 
grande représentativité, en y invitant aussi des pays tels que le Chili, la Colombie, le 
Cambodge et le Bénin. En outre, le Mexique s’est fermement engagé, dans le cadre de 
sa présidence, à entretenir un dialogue élargi avec d’autres organisations internationales, 
la société civile, le secteur privé, les jeunes, les ONG et les centres de recherche.

12. En plus de cet effort en faveur d’un dialogue élargi, les délégations se félicitent des 
progrès accomplis en donnant voix au chapitre aux parlements nationaux et 
supranationaux au sein du groupe des Vingt. À ce propos, elles mettent en lumière la 
visibilité qui sera conférée à la dimension parlementaire du G20 grâce à la présentation, 
lors du sommet des chefs d’État ou de gouvernement de Los Cabos, du communiqué 
final que les représentants des différents parlements – les «speakers» du G20 – ont 
approuvé lors de leur réunion du 24 février 2012 à Riyad.

13. Les parlementaires des deux régions s’accordent pour dire que l’accent des discussions 
au sein du G20 doit être déplacé progressivement de la recherche pressante de 
réponses aux vicissitudes de la crise économique et financière vers l’accord sur des 
réformes structurelles jetant des bases solides pour une croissance stable et durable. Ils 
estiment qu’à cette fin, le plan d’action de Cannes pour la croissance et l’emploi doit 
bénéficier d’une continuité au sein du G20.

14. Les deux délégations considèrent qu’il est urgent de renforcer les systèmes financiers au 
niveau national et d’insister tout particulièrement sur l’intégration financière pour stimuler 
la croissance économique. En outre, dans le contexte des économies mondialisées, il est 
indispensable d’aborder une réforme ambitieuse de l’architecture financière 
internationale dans le cadre du G20. Par ailleurs, afin de relever les futurs défis avec plus 
de garanties, elles pensent qu’il serait opportun de doter le Fonds monétaire international 
de davantage de ressources propres en vue d’augmenter sa capacité de prêt.

15. Elles souhaitent également que la sécurité alimentaire et la volatilité des prix des 
matières premières restent un point essentiel de l’ordre du jour du G20. Il s’agit de 
thèmes ayant des implications considérables et pénibles, en particulier pour les 
populations les plus vulnérables, et qui doivent faire l’objet d’un traitement très horizontal 
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en raison de l’énorme variété de leurs causes. C’est pourquoi les parties ont convenu de 
recommander à leurs gouvernements de prendre des mesures visant à mettre un frein à 
la spéculation croissante sur les produits financiers dérivés qui ont pour actif sous-jacent 
des produits de première nécessité.

16. Les deux délégations insistent sur l’importance de la croissance verte et durable. 
Conscientes du fait que le cadre de référence de la protection de l’environnement se 
trouve au sein des Nations unies, il serait selon elles important que le sommet de Los 
Cabos, qui a lieu précisément à la veille de la conférence Rio+20, imprime un élan 
politique à ce sujet.

17. Les parties sont d’accord sur l’importance du commerce en tant que moteur de 
croissance. En cette période où les budgets sont serrés, la politique commerciale joue un 
rôle clé en sa qualité de politique économique hautement efficace et ayant peu 
d’incidences budgétaires. Par conséquent, les délégations expriment le souhait que le 
commerce soit très présent lors du prochain sommet du G20 et que, par l’intermédiaire 
de ce dernier, un appel soit lancé à la lutte contre le protectionnisme et en vue de 
progresser dans l’agenda de Doha de l’Organisation mondiale du commerce.

18. Tant la délégation mexicaine que la délégation européenne se montrent satisfaites de la 
concordance générale des positions défendues par les deux régions sur les principaux 
thèmes de l’ordre du jour du G20. Dans certaines matières comme la lutte contre le 
changement climatique, cette concordance s’est révélée très utile pour conférer plus de 
poids aux positions partagées.

19. La délégation du Parlement européen félicite son homologue pour le bon déroulement de 
la présidence mexicaine du G20 et lui souhaite un sommet de Los Cabos (Basse-
Californie) très fructueux en juin.

Lutte contre les drogues et contre la criminalité organisée 

20. Les deux délégations considèrent que le problème du trafic de drogues constitue un 
thème complexe qui touche à 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.

21. Les délégations mexicaine et européenne estiment que le trafic de drogues 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.

22. Les deux parties estiment que les politiques de lutte contre le trafic de drogues ont 
traditionnellement alterné le paradigme de l’interdiction avec le paradigme de la réduction 
des dégâts, sans que cela ait donné de résultats significatifs, ce qui appelle à une 
évaluation en profondeur de ces modèles. 

23. Dans ce contexte, elles s'engagent à donner un suivi au dialogue de haut niveau sur la 
sécurité et la justice et encourager de nouvelles formes de coopération en matière de 
lutte contre les drogues et contre la criminalité organisée.

Droits de l’homme et protection de ceux qui les défendent
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24. Les parties se félicitent de l’existence d’un dialogue large et fluide entre le Mexique et 
l’UE en matière de promotion et de protection des droits de l’homme. À cet égard, elles 
rappellent leur ferme engagement en faveur de la poursuite de l’approfondissement de 
l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, afin d’améliorer les politiques publiques 
visant à relever les défis respectifs et partagés dans ce domaine.

25. Les deux délégations saluent les progrès accomplis dans le cadre de l’actuel programme 
de coopération en matière de droits de l’homme existant entre le Mexique et l’UE et 
rappellent la priorité qu’elles attachent à ce thème dans leurs relations bilatérales. Cette 
priorité se reflète clairement dans la grande qualité des deux sessions du dialogue de
haut niveau sur les droits de l’homme organisées jusqu’à présent.

26. La délégation européenne profite de l’occasion pour manifester son intérêt pour 
l'approbation de la loi protégeant les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes. 
Cet instrument juridique vise à renforcer et à rendre plus efficaces les mécanismes de 
protection de ces groupes afin de leur offrir un espace politique et des garanties de 
sécurité qui leur permettent d’effectuer un travail de très grande valeur pour la société, 
étant donné que la garantie des droits de l'homme est nécessaire à un développement 
équitable.

La délégation se déclare favorable à une réforme du code de justice militaire, lancée à 
l'initiative du Congrès mexicain conformément à la jurisprudence de la Cour suprême de 
justice de la nation et de la Cour interaméricaine des droits de l'homme.

Bilan des travaux de la CPM depuis sa création et perspectives

27. Depuis sa première réunion à Strasbourg en septembre 2005, la commission 
parlementaire mixte UE-Mexique constitue le mécanisme fondamental d’interaction et de 
discussion entre le Parlement européen et le Congrès des États-Unis mexicains. Dans le 
cadre de l’accord global et du partenariat stratégique, la CPM a permis d’instaurer un 
dialogue interparlementaire franc au moyen de la coopération et de l’échange 
d’expériences dans un large éventail de domaines.

28. Le dialogue politique entre deux délégations affichant un pluralisme politique marqué a 
été une des contributions les plus précieuses de la CPM au développement de relations 
bilatérales fortes.

29. La migration et la sécurité sont deux phénomènes transnationaux qui ont fait l’objet d’une 
attention continue de la part de la CPM dès ses premières réunions. Les travaux en la 
matière se sont révélés de grande valeur et ont même dépassé le cadre bilatéral, allant 
jusqu’à donner lieu à des démarches pour défendre les droits des immigrés mexicains 
aux États-Unis. Plus récemment, la responsabilité partagée des deux régions en ce qui 
concerne la lutte contre la criminalité organisée et le trafic de drogues ainsi que la 
sécurité aux frontières a été au cœur de ce dialogue.

30. La coopération financière et la promotion des investissements ont également fait l’objet 
d’une intense coopération entre les deux régions et la CPM a insisté à de nombreuses 
reprises sur celles-ci. 
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À cet égard, l’accord-cadre de coopération financière entre les États-Unis mexicains et la 
Banque européenne d’investissement (BEI) a été un important accomplissement et a 
permis de financer de nombreux projets de durabilité environnementale au Mexique.

31. La collaboration en matière de formation et d’éducation a été un important centre 
d’attention, qui est venu compléter l’intense coopération scientifique et technologique, 
dont l’expression est l’accord sectoriel conclu entre l’UE et le Mexique. Sur le plan des 
entreprises également, la CPM a accordé de l’attention à la bonne mise en place d’un 
environnement propice au développement des petites et moyennes entreprises, qui 
constituent le tissu entrepreneurial des deux régions.

32. Au cours de ses sept années d’existence, la CPM a tenté de favoriser la coopération 
triangulaire et régionale. Dans ce contexte, elle a encouragé la réalisation d’activités 
destinées à mettre en place des actions conjointes, principalement avec l’Amérique 
centrale, l’Amérique du Sud et les Caraïbes. Parmi ces actions, le dialogue trilatéral 
organisé avec le Bureau exécutif de la commission parlementaire mixte UE-Chili et le 
dialogue multilatéral dans le cadre de l’Assemblée parlementaire euro - latino-américaine 
se sont distingués. À cet égard, il serait également souhaitable que l’accord d’association 
entre l’UE et certains pays d’Amérique centrale contribue à resserrer les relations 
triangulaires Mexique-UE-Amérique centrale.

Dans ce même domaine, la délégation du Parlement européen tient à féliciter le Mexique 
pour la création de la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC) 
avec 32 autres nations, souhaitant à cette nouvelle institution les plus grands succès et 
faisant part de son souhait de pouvoir établir un dialogue direct avec elle.

33. Le dialogue sur l’environnement et le changement climatique a commencé à s’intensifier 
tout particulièrement à l'occasion de la tenue de la COP 16 à Cancún fin 2010. L’UE et le 
Mexique partagent un engagement fort en faveur de la conclusion d’un accord global et 
juridiquement contraignant en la matière. La CPM a invité à plusieurs reprises les 
gouvernements à prendre des mesures courageuses pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, freiner la déforestation de la planète, développer les marchés du carbone 
et veiller à leur bon fonctionnement, favoriser le transfert de technologies vertes et 
encourager une utilisation efficace des ressources énergétiques mondiales.

34. Les deux parties font part de leur intention de continuer d’œuvrer pour approfondir la 
coopération bilatérale dans les domaines mentionnés et la moderniser afin de l’adapter à 
la nouvelle réalité socio-économique des deux régions. Malgré cela, elles estiment qu’il 
convient de chercher à élargir leur collaboration à de nouveaux thèmes et réaffirment 
qu’elles souhaitent continuer de travailler pour faire de la CPM un acteur de plus en plus 
important dans le cadre des relations bilatérales dans les domaines politique, 
économique, culturel et social.

35. La partie européenne reconnaît le travail des députés et des sénateurs de la délégation 
mexicaine qui ont été membres de la commission parlementaire mixte ces six dernières 
années et, étant donné que leur mandat arrive à son terme, leur souhaite tout le meilleur 
dans leurs projets futurs.

36. L’ensemble des parlementaires européens remercient tout particulièrement le sénateur 
José Guadarrama Márquez, qui, depuis la troisième réunion de la CPM – organisée en 
mai 2006 à Bruxelles – exerce sa coprésidence avec beaucoup d’enthousiasme et de 
professionnalisme.
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37. Les deux délégations conviennent d’organiser la 15e réunion de la CPM au second 
semestre 2012 au Mexique. Le Parlement européen espère qu’il recevra la notification 
correspondante concernant les nouveaux membres de la délégation du Congrès des 
États-Unis mexicains. 

38. Les deux délégations s’engagent à envoyer la présente déclaration aux membres du 
Conseil conjoint UE-Mexique et renouvellent leur souhait de voir les deux coprésidents 
de la commission parlementaire mixte Union européenne-Mexique assister aux futures 
réunions dudit Conseil.

Signé à Strasbourg, en France, le 24 mai 2012. 

Délégation du Parlement européen 
auprès de la commission parlementaire 
mixte UE-Mexique

Le député Ricardo Cortés Lastra

Délégation du Congrès des États-Unis 
mexicains auprès de la commission 
parlementaire mixte UE-Mexique

Le sénateur José Guadarrama Márquez


