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Mexico et Cuernavaca

1. Petit-déjeuner de travail avec l'ambassadrice de l'UE au Mexique, Marie-Anne 
Coninsx, et les ambassadeurs des États membres de l'UE au Mexique

Les membres de la délégation se réunissent en début de matinée avec l'ambassadrice de l'UE 
au Mexique et avec les ambassadeurs des États membres ayant une représentation dans le 
pays pour une courte séance d'information sur les principaux points figurant à l'agenda 
politique, économique et social du Mexique. Une attention particulière est accordée au "Pacte 
pour le Mexique", qui est évalué très positivement en tant qu'ambitieux programme de 
réformes structurelles. Les discussions portent sur la réforme de l'éducation et des syndicats, 
la nouvelle politique de sécurité, les réformes prometteuses des marchés de l'énergie et des 
télécommunications, les droits de l'homme, et la nouvelle orientation de la politique 
étrangère mexicaine en direction de l'Amérique latine et le Pacifique. Il est également 
question des difficultés rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre des réformes 
annoncées, et notamment du défi que constituera la mise en place des réformes les plus 
ambitieuses prévues (la réforme fiscale et celle de l'énergie). L'accent est mis sur la 
modernisation nécessaire de l'accord global entre l'UE et le Mexique, et une évaluation est 
faite de l'impact que pourrait avoir sur le Mexique un éventuel accord commercial et 
d'investissement entre l'UE et États-Unis. Parmi les autres sujets abordés figurent: la 
collaboration entre les gouvernements des États et le gouvernement fédéral, les perspectives 
de coopération avec le Mexique au vu de la note attribuée à ce pays dans l'instrument de 
coopération au développement, la protection des journalistes et des défenseurs des droits de 
l'homme, et la situation des principaux partis politiques du pays.
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Intervenants: Ricardo Cortes Lastra (S&D, ES), Santiago Fisas Ayxela (PPE, ES), Enrique 
Guerrero Salom (S&D, ES), Satu Hassi (Verts/ALE, FI), Francisco Sosa Wagner (NI, ES), 
Franziska Keller (Verts/ALE, DE), Teresa Jiménez-Becerril (PPE, ES)

2. Rencontres avec les dirigeants des principaux groupes parlementaires du Congrès 
mexicain

Avant d'ouvrir la quinzième réunion de la Commission parlementaire mixte (CPM) UE-
Mexique, les députés du Parlement européen se réunissent à la Casona de Xicotencatl avec 
certaines personnalités politiques du Congrès mexicain, notamment avec le président du 
Bureau exécutif de la Chambre des députés, Francisco Agustín Arroyo Vieyra (PRI), le 
président du Bureau exécutif du Sénat, Ernesto Javier Cordero Arroyo (PAN), le 
coordinateur du PRI au Sénat, Emilio Gamboa Patrón, et le coordinateur du Groupe 
parlementaire du PRD, Miguel Barbosa Huerta. Cette discussion est l'occasion de souligner 
le rôle important joué par la diplomatie parlementaire dans le cadre des relations entre l'UE et 
le Mexique et de rappeler le travail considérable réalisé par la précédente composition de la 
CPM ainsi que le haut niveau d'engagement dont fait également preuve la nouvelle équipe de 
parlementaires. Les diverses forces politiques donnent également leur vision du "Pacte pour 
le Mexique" et passent en revue les principaux points figurant actuellement à l'agenda 
politique du Mexique, en mettant l'accent sur le rôle important joué par les deux chambres 
dans la modernisation du pays. En tout cas, chacun s'accorde à dire qu'il ne faut pas 
surestimer l'importance accordée au Pacte. En effet, malgré le dynamisme réformateur 
particulier dont le Mexique fait preuve en ce début de nouvelle législature, il faut rappeler 
que le pays a entrepris de grands changements depuis les années quatre-vingt, et ce de façon 
ininterrompue, et que ces politiques commencent depuis quelques années à porter leurs fruits.

Intervenants: Ricardo Cortes Lastra (S&D, ES), Santiago Fisas Ayxela (PPE, ES), Teresa 
Jiménez-Becerril (PPE, ES), Sidonia Elzbieta Jedrzejewska (PPE, PL)

3. Ouverture de la 15e réunion de la commission parlementaire mixte UE-Mexique

Rabindranath Salazar Solorio, sénateur et coprésident mexicain de la CPM, intervient en 
premier lieu. Il rappelle les relations étroites qui unissent les deux partenaires et défend le 
rôle de la CPM, un mécanisme de dialogue politique renforcé qui a permis les échanges 
intenses qui ont rendu possible l'apprentissage des réalités mutuelles. Il souligne que l'UE et 
le Mexique sont en ce moment confrontés à des crises éprouvantes, économique et financière 
dans le cas de l'Europe, et sécuritaire dans le cas du Mexique, et que s'unir est la meilleure 
façon d'y faire face.

Ensuite, Ricardo Cortes Lastra, député et coprésident européen de la CPM, vante le rôle de
la CPM, un exemple de diplomatie parlementaire. Selon lui, le moment est venu pour celle-ci
de passer à la vitesse supérieure, de multiplier les interactions avec la société civile, et de 
participer activement à la mise à jour de l'accord global UE-Mexique. Dans le même ordre 
d'idées, il déclare que la mise à jour de l'accord doit avoir pour objectif d'approfondir le 
partenariat stratégique pour consolider une relation d'égal à égal dans les domaines d'intérêt 
mutuel.
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Ensuite, le président du Bureau exécutif de la Chambre des députés, Francisco Agustín 
Arroyo Vieyra, met l'accent sur le fait que, pour le Mexique, la stabilité ne suffit plus, et que 
le "Pacte pour le Mexique" est le résultat de l'évolution sociale permanente du pays. Enfin, le 
président du Bureau exécutif du sénat, Ernesto Javier Cordero Arroyo, explique que l'UE 
et le Mexique partagent les mêmes vues sur un très grand nombre de matières (la politique 
étrangère, la paix, les droits de l'homme, etc.) et qu'ils sont par ailleurs confrontés à trois 
grands défis communs, à savoir la mise en place de lois visant à dynamiser la croissance 
économique, le renforcement de la démocratie, et la consolidation du nouveau cadre de 
gouvernance mondiale.

4. Adoption de l'ordre du jour de la quinzième réunion et approbation du procès-verbal 
de la quatorzième réunion de la CPM UE-Mexique

L'ordre du jour de cette réunion est adopté, moyennant de légères modifications à l'ordre des 
communications, et le procès-verbal de la quatorzième réunion de la commission 
parlementaire mixte UE-Mexique (Strasbourg, 23-24 mai 2012) est approuvé sans 
changement tel qu'il figure dans le dossier de la réunion.

Intervenants: Adriana González Carrillo (PAN), Rabindranath Salazar Solorio (PRD)

SÉANCE DE TRAVAIL I

5. Communication sur la situation politique, économique et sociale du Mexique et de 
l'Union européenne

Martín de Jésus Vasquez Villanueva, député, déclare que, quinze ans après la signature de 
l'accord global, le moment est venu de rechercher des synergies favorisant des accords plus 
poussés et plus profitables pour le Mexique et pour l'UE. Dans cet ordre d'idées, il souligne 
l'importance de renforcer les ponts de collaboration entre les parlements. Il se réfère 
également à l'intention manifeste démontrée par le Mexique de renforcer les politiques de 
développement social et économique, d'investir dans le développement de l'exploitation 
minière, du transport, des services touristiques, de solutions technologiques adaptées au pays, 
etc. Enfin, en ce qui concerne la crise économique et financière mondiale, il se dit consterné 
par le fossé qui sépare l'économie réelle de l'économie spéculative, mais aussi par les 
conséquences que cette situation a sur les sociétés.

Enrique Guerrero Salom, député, salue ensuite l'UE pour la réussite de son projet, son 
économie axée sur la technologie, et son système de production avancé, son modèle social, le 
meilleur que l'humanité ait développé, son espace de liberté, de démocratie et de respect des 
droits de l'homme, sa sensibilité unique à l'égard des problèmes environnementaux, et sa 
solidarité sans égale vis-à-vis des pays tiers. Il met l'accent sur le fait que la crise mondiale a 
violemment frappé l'UE, mais que celle-ci a par ailleurs commis des erreurs de diagnostic et 
de thérapie, ce qui a eu pour conséquence d'aggraver une austérité déjà excessive et de rendre 
manifeste le manque de solidarité interne de l'Union dans les mesures mises en œuvre pour
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rétablir les déséquilibres. Il souligne que l'impact social des crises et des mesures d'austérité 
s'est principalement traduit par plus de pauvreté et de chômage, mais que c'est la crise 
politique qui a suivi, avec une nette dichotomie entre les opinions publiques des États 
membres du sud et du nord de l'Europe, qui laissera le plus de traces.

Intervenants: Blanca María del Socorro Alcalá (PRI), Santiago Fisas Ayxela (PPE, ES), 
Teresa Jiménez-Becerril (PPE, ES), Adriana González Carrillo (PAN), Francisco Sosa 
Wagner (NI, ES), Gabriela Cuevas Barrón (PAN), Satu Hassi (Verts/ALE, FI), Franziska 
Keller (Verts/ALE, DE), Eviel Pérez Magaña (PRI), Laura Angélica Rojas Hernández 
(PAN), Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (PAN), Omar Fayad Meneses (PRI).

6. Communication sur l'évaluation de l'accord global Mexique-UE, quinze ans après sa 
signature

César Octavio E. Gaitán, sénateur, commence son intervention d'une part en saluant le rôle 
des parlementaires comme contrepoids au pouvoir exécutif, et il salue d'autre part, dans le 
contexte de la diplomatie parlementaire, le rôle joué par les parlements dans le suivi des 
accords internationaux. Il souligne le suivi de l'accord global assuré par la CPM et le 
développement important des relations commerciales entre le Mexique et l'UE depuis l'entrée 
en vigueur de celle-ci. Tout en accordant une grande importance à l'augmentation des flux 
commerciaux et d'investissement, il souligne que les relations entre les deux partenaires 
demeurent insuffisantes et asymétriques et qu'il est donc véritablement nécessaire d'élargir le 
cadre des relations commerciales et d'investissement en modernisant l'accord. Il conclut en 
soulignant le rôle de passerelle entre les régions et de leader régional joué par le Mexique, et 
rappelle que le Mexique est en outre un partenaire proche de l'UE, avec laquelle il coopère
dans les forums internationaux dans les domaines des droits de l'homme et de la préservation 
de l'État de droit, de l'éducation, de la science et de la technologie, du développement des 
petites et moyennes entreprises, etc.

Santiago Fisas Ayxela, député, déclare que, même s'il a été le premier accord du genre, le 
plus complet des accords signés à l'époque, et qu'il a servi de modèle à ceux qui ont suivi, 
l'accord global est aujourd'hui à la traîne par rapport à ceux que l'UE et le Mexique ont signés 
plus récemment avec certains pays tiers. Il rappelle que la modernisation de l'accord a déjà 
été prévue dans les trois clauses de révision portant sur la production agricole, les services, et 
les investissements directs étrangers. Il juge le moment opportun pour réviser l'accord, tant 
dans sa dimension commerciale qu'en ce qui concerne les perspectives de coopération et de 
dialogue politique. Il souligne qu'il faut s'employer à trouver un moyen pour que les relations 
commerciales entre le Mexique et l'UE n'aient pas à pâtir d'un éventuel accord commercial et 
d'investissement entre l'UE et les États-Unis. Il conclut en se félicitant de la politique 
commerciale mexicaine, en rappelant qu'au Mexique les investissements bénéficient d'une 
grande sécurité juridique, que les rapports de l'OMC sur le protectionnisme classent ce pays 
parmi ceux ayant mis en œuvre le moins de mesures protectionnistes au cours des dernières 
années, et que le Mexique participe activement aux négociations multilatérales actuellement 
en cours dans le cadre de l'OMC en vue de progresser dans la libéralisation des services.

Intervenants: Adriana González Carrillo (PAN), Franziska Keller (Verts/ALE, DE), 
Rabindranath Salazar Solorio (PRD)
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7. Réunion avec les représentants de la société civile mexicaine

La commission parlementaire mixte reçoit à la Casona de Xicotencatl un groupe de 
représentants de la société civile mexicaine qui participe aux forums de dialogue et de suivi 
avec les institutions gouvernementales du Mexique et de l'UE. Des représentants des 
entreprises, des syndicats, du secteur agricole, des universités, et des organisations de la 
société civile participent à la rencontre.

Norma Castañeda, coordinatrice du projet financé par l'UE pour le renforcement du 
dialogue entre la société civile et les institutions de gouvernement de l'UE et Mexique, 
intervient pour exprimer sa gratitude pour l'occasion qui lui est donnée de dialoguer avec les 
parlementaires européens et mexicains dans le cadre de la CPM. Elle souligne le rôle 
important que la société civile organisée joue en assurant une meilleure adaptation de 
l'accord global et du partenariat stratégique aux besoins des sociétés mexicaine et 
européenne, et souligne l'intérêt de concrétiser les efforts permanents en faveur de 
l'institutionnalisation du dialogue entre la société civile et les gouvernements sous la forme 
d'un comité consultatif mixte.

Mateo Lejarza (mécanisme de collaboration) fait ensuite l'inventaire du processus de 
renforcement de la participation de la société civile dans les relations entre l'UE et le 
Mexique: les forums de dialogue, dont cinq éditions ont déjà eu lieu, la création d'un 
observatoire citoyen de la cohésion sociale, et la future création d'un mécanisme permanent 
sous la forme d'un comité consultatif mixte, qui aurait une capacité de dialogue permanent 
avec les autres institutions du partenariat. Pour sa part, María del Carmen Llamas
(Syndicat des standardistes du Mexique) s'exprime en faveur du respect des droits des 
travailleurs mexicains par la mise en place d'un code de conduite qui les protège.

Stephan Sberro (Institut d'études de l'intégration européenne de l'Institut technologique 
autonome du Mexique) se concentre sur la collaboration universitaire et demande de donner 
du contenu au partenariat stratégique, en citant des exemples de possibles domaines 
d'intervention: les actions conjointes avec l'Amérique centrale, la coopération avec Haïti, et 
la collaboration en vue de coopérer avec l'Afrique. Maria Luisa Aguirre (Organisation 
Tlachinollan) précise ensuite que, malgré les récentes avancées réglementaires réalisées au 
Mexique dans le domaine des droits de l'homme, le principal défi reste de parvenir à une 
mise en œuvre effective de ces droits. 

Graciela Martínez (Brigades de la paix internationale) prend la parole et met l'accent sur les 
droits de l'homme comme élément transversal des relations Mexique-UE, en rappelant que, 
malgré les progrès accomplis, le nombre des agressions, des menaces et des assassinats reste 
très élevé dans le pays. Pour sa part, Daniel Joloy (Commission mexicaine pour la défense et 
la promotion des droits de l'homme) explique que la sécurité publique a pris, ces dernières 
années, une place plus importante que la question des droits de l'homme dans le pays, et il 
souligne que, malgré les progrès réglementaires en la matière, la réalité ne s'est pas 
améliorée. Enfin, Verónica Rodríguez (Amnesty International) s'est concentrée sur les 
violations des droits de l'homme dont font l'objet les migrants qui quittent le Mexique pour 
les États-Unis et sur le niveau élevé d'impunité qui règne dans le pays. 
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Intervenants: Satu Hassi (Verts/ALE, FI), Francisco Sosa Wagner (NI, ES), Enrique 
Guerrero Salom (S&D, ES), Sidonia Elzbieta Jedrzejewska (PPE, PL), Franziska Keller 
(Verts/ALE, DE), Teresa Jiménez-Becerril (PPE, ES), Adriana González Carrillo (PAN)

SÉANCE DE TRAVAIL II

8. Communication sur l'économie verte et les énergies renouvelables

Eviel Pérez Magaña, sénateur, commence son intervention en soulignant la nécessité 
d'approfondir un développement économique durable et écologique qui s'appuie sur les 
économies renouvelables. Il juge souhaitable que ce développement soit conçu et planifié par 
les autorités publiques en étroite collaboration avec les entreprises, les organisations 
universitaires, de la société civile, etc. Il évoque la tenue, en janvier 2013, du 1er sommet UE-
CELAC sous le thème "Alliance pour le développement durable: promotion des 
investissements de la qualité sociale et environnementale", au cours duquel l'UE et 
l'Amérique latine et les Caraïbes se sont engagées à atteindre de façon intégrée et équilibrée 
un développement durable dans ses trois dimensions (économique, sociale et 
environnementale), ont réaffirmé le droit souverain des États sur leurs ressources naturelles 
et leur responsabilité s'agissant de préserver l'environnement, et ont souligné la nécessité 
d'éradiquer la pauvreté, principal défi mondial, pour assurer le développement. En ce qui 
concerne le Mexique, il souligne que, même si le pays dispose d'importantes ressources de
combustibles fossiles, l'accent a été mis sur les énergies renouvelables, notamment sur la 
construction d'un grand nombre de parcs éoliens, qui renforcent le développement 
énergétique et génèrent des bénéfices considérables pour les communautés rurales qui les 
accueillent. Il souligne d'autre part qu'en matière environnementale, le Mexique et l'UE 
partagent une approche très ambitieuse qu'ils défendent dans les forums internationaux. Il 
conclut en indiquant que le rôle des législateurs dans le développement d'une économie verte 
doit consister à en créer les bases juridiques, de même que des incitations financières de 
nature à permettre aux employeurs de développer utilement leurs initiatives dans des 
domaines tels que l'écotourisme, le transport écologique ou l'agriculture durable, entre autres.

Satu Hassi, députée, prend ensuite la parole. Elle se félicite de l'ambition affichée par l'UE 
de miser sur l'économie verte et les énergies alternatives dans son cadre de développement à 
l'horizon 2020. Elle souligne que les investissements dans les énergies propres ont permis de 
créer un grand nombre d'emplois, de réduire la dépendance énergétique vis-à-vis de l'étranger 
et de favoriser une dynamisation du marché énergétique et une réduction des prix de 
l'énergie. Elle survole ensuite rapidement la réglementation en matière d'énergies 
renouvelables qui existe dans les différents États membres de l'UE, en soulignant que c'est 
dans ceux où elle est la plus stricte que les résultats sont les meilleurs. Elle conclut en 
indiquant que pour garantir le succès social des énergies renouvelables, il est indispensable 
que la population locale profite de leur mise en œuvre et bénéficie des résultats obtenus en 
termes de création d'emplois, de préservation de l'environnement, etc. 

Intervenants: Norbert Glante (S&D, DE), Francisco Sosa Wagner (NI, ES), Sidonia Elzbieta 
Jedrzejewska (PPE, PL), Ricardo Cortes Lastra (S&D, ES), César Octavio Pedroza Gaitán 
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(PAN), Rabindranath Salazar Solorio (PRD), Laura Angélica Rojas Hernández (PAN), 
Martín de Jesús Vásquez Villanueva (PRI), Blanca María del Socorro Alcalá (PRI)

9. Communication sur l'importance de la participation de la société civile au Mexique et 
dans l'Union européenne

Carlos Augusto Morales López, député, est préoccupé par la crise profonde que les partis 
politiques semblent traverser dans leurs efforts pour représenter les citoyens. Dans ce 
contexte difficile, il souligne que la société civile organisée a permis d'améliorer quelque peu 
le tableau général, par le rôle important qu'elle joue dans la gouvernance et le 
développement. Il souligne l'intérêt de rechercher les mécanismes qui permettront de 
multiplier les interactions entre la société civile et les cadres politiques, et salue les progrès 
réalisés dans le cadre de la CPM avec la mise en œuvre d'un dialogue structuré entre les 
sociétés civiles mexicaine et européenne. Il évoque ensuite le "Pacte pour le Mexique", qui 
pourrait selon lui bénéficier d'une participation plus active de la société civile mexicaine, et 
dont l'un des chapitres – souligne-t-il encore – prévoit une grande réforme politique visant à 
favoriser une plus grande inclusion de la société civile dans la vie politique du pays.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, députée, présente ensuite sa communication, dans laquelle 
elle qualifie de très positive la rencontre qui s'est tenue la veille avec la société civile 
mexicaine. Elle souligne que, dans le cadre du processus législatif, il est essentiel que les 
parlementaires tiennent compte de la vision des citoyens sur les matières abordées, et que 
c'est d'ailleurs une pratique courante dans les commissions du Parlement européen. Elle a 
conscience de la désaffection croissante que les citoyens européens semblent nourrir à l'égard 
de leurs dirigeants politiques, et estime que, pour y remédier, il faut évoluer vers une 
démocratie plus participative qui accorde une place plus importante aux initiatives 
citoyennes. Elle évoque les principales avancées discutées au cours de la dernière réunion de 
la CPM avec la société civile mexicaine. Elle conclut son intervention en estimant que, dans 
des domaines comme la sécurité, la lutte contre la criminalité et le trafic de drogues, et la 
violence liée au genre, la participation de la société civile revêt une importance toute 
particulière.

Intervenants: Santiago Fisas Ayxela (PPE, ES), Francisco Sosa Wagner (NI, ES), César 
Octavio Pedroza Gaitán (PAN), Adriana González Carrillo (PAN), Sidonia Elzbieta 
Jedrzejewska (PPE, PL)

10. Rencontre avec les sous-secrétaires du secrétariat de l'intérieur

Quelques-uns des membres de la commission parlementaire mixte se rendent au siège du 
secrétariat de l'intérieur pour avoir une réunion de travail avec les sous-secrétaires chargés de 
la réglementation des médias (Eduardo Sánchez Hernández), des droits de l'homme (Lía 
Limón García), de la liaison législative (Felipe Solís Acero), et de la population, de la 
migration et des affaires religieuses (Mercedes del Carmen Guillén Vicente). Le sous-
secrétaire Eduardo Sánchez expose aux législateurs les six axes du programme de sécurité 
mis en place par le gouvernement du président Peña Nieto: 1) une planification adéquate, 
claire et précise axée sur la lutte contre les homicides, les extorsions et les enlèvements, 2) 
une approche de la prévention, par l'analyse détaillée de la criminalité et de ses causes, 3) le 
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respect des droits de l'homme, 4) la coordination de toutes les agences de sécurité 
gouvernementales sous la direction du secrétariat de l'intérieur, 5) la mise en place d'un 
nouveau modèle de justice souple et efficace permettant de lutter contre l'impunité, 6) 
l'évaluation et le feed-back des initiatives prises dans le cadre du nouveau programme. Une 
discussion a ensuite lieu sur les réformes législatives relatives à l'enracinement, aux victimes, 
à la protection, aux procédures pénales, à la justice militaire, et à la protection des défenseurs 
des droits de l'homme, ainsi que sur les questions frontalières et le féminicide.

Intervenants: Ricardo Cortes Lastra (S&D, ES), Rabindranath Salazar Solorio (PRD), 
Sidonia Elzbieta Jedrzejewska (PPE, PL)

11. Petit-déjeuner de travail avec des citoyens européens résidents dans l'État de Morelos

La commission parlementaire mixte se réunit avec un groupe d'Européens installés dans 
l'État de Morelos, parmi lesquels Christian Zwingli (directeur général du collège suisse de 
Cuernavaca), Bartolome Bazzardi et Luciano Prosperi (propriétaires de l'hôtel Boutique 
Antica Villa), Tiahoga Ruge (environnementaliste et cinéaste), Luis Cetto (propriétaire de 
Productos de Uva S.A.), Pedro López (propriétaire de l'hôtel Casa Bugambilia Tepoztlan et 
de la maison d'édition Bruguera), Fabio Prado (directeur général d'Unilever Mexique), Juan 
José Vilatella (directeur général de Saint-Gobain Mexique), Antonio Tarazena (directeur 
général de Cementos Fortaleza), et Renate von Dorrer (propriétaire de l'Hotel Holístico 
Misión del Sol). Au cours de la rencontre, l'accent est mis sur les bonnes relations que la 
municipalité entretient avec les entrepreneurs étrangers, ainsi que sur les relations étroites qui 
existent entre le Mexique et l'UE sur le plan du commerce et des investissements. La sécurité 
juridique que le pays propose aux investissements étrangers directs et le cadre de stabilité 
politique que semble offrir le Pacte pour le Mexique sont également mis en exergue.

Les employeurs présents font part de leurs expériences entrepreneuriales réussies dans les 
secteurs de l'éducation, de l'hôtellerie, et des industries chimique et alimentaire. Les 
intervenants insistent en outre sur l'importance de dispenser une éducation internationale et 
multilingue de haute qualité, et sur la nécessité de rapprocher les centres éducatifs des 
entreprises pour faciliter l'insertion professionnelle des étudiants et la recherche. Les 
avantages proposés par l'État de Morelos sont également évoqués. Ceux-ci permettent à la 
région d'être particulièrement attrayante pour les entreprises: formation humaine, potentiel 
touristique, conditions climatiques, marché potentiel, impulsion culturelle, pari sur les 
industries propres, et stabilité politique. Les trois principaux partis du pays ont participé au 
gouvernement de l'État ces dernières années, ce qui est plutôt rare.

Intervenants: Ricardo Cortes Lastra (S&D, ES), Santiago Fisas Ayxela (PPE, ES)

12. Séminaire sur les nouvelles perspectives de coopération Mexique-UE

Les travaux de la commission parlementaire mixte se terminent par un séminaire sur les 
nouvelles perspectives de coopération entre le Mexique et de l'UE à partir de 2014, auquel 
participent Juan Pablo Prado Lallande, professeur et chercheur de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, et Stephan Vavrik, chef de délégation adjoint de l'UE au Mexique.
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Juan Pablo Prado prend la parole en premier lieu. Il se félicite de l'engagement de l'UE 
dans la coopération au développement et de son statut de premier donateur mondial d'aide 
publique au développement. Il précise que la distribution de cette aide repose 
traditionnellement sur deux critères: 1) des critères de solidarité et de développement, et 2)
une subordination à la politique étrangère et de sécurité commune, en donnant la priorité aux 
pays considérés comme stratégiques par l'UE. Il rappelle qu'à partir de 2014, dans le nouveau 
cadre financier, le Mexique devrait voir sa note relevée dans le nouvel instrument de 
coopération au développement (ICD), étant donné son niveau élevé de développement relatif, 
et cessera donc de bénéficier de la coopération bilatérale traditionnelle. La coopération entre 
l'UE et le Mexique devrait donc évoluer, ce qui est par ailleurs logique, puisque la 
coopération actuelle ne semble pas correspondre au renforcement des relations politiques, 
économiques et stratégiques. Il souligne que, même si un partenariat stratégique a été signé 
entre l'UE et le Mexique, les montants de la coopération avec le Mexique n'ont pas été 
modifiés, alors que ceux provenant des autres donateurs ont sensiblement augmenté. C'est 
pourquoi il propose à l'Union d'accorder au Mexique un traitement préférentiel en termes de 
coopération, conformément au rapprochement marqué par l'accord global et le partenariat 
stratégique, et de recourir plus largement aux possibilités de cofinancement en tant que 
catalyseur de fonds. Il souligne en outre l'intérêt de l'approfondissement de la coopération 
triangulaire, dans laquelle l'UE joue un rôle de promoteur de la coopération sud-sud, tout en 
utilisant des pays comme le Mexique pour la promouvoir.

Stephan Vavrik prend ensuite la parole. Il reconnaît que l'UE a toujours éprouvé des 
difficultés à trouver un équilibre dans la répartition des fonds entre les pays en 
développement et ceux qu'elle juge stratégiques, en général les pays émergents et ses voisins, 
mais il estime que le sentiment général est qu'elle a toujours favorisé les pays les plus 
pauvres. Il explique que, dans ce sens, le nouvel ICD entend se concentrer sur les pays à 
faible revenu, ce qui explique pourquoi le Mexique cesserait de bénéficier de l'aide bilatérale 
dans le cadre de ce nouvel instrument. Quoi qu'il en soit, il souligne que le Mexique 
continuera à bénéficier de la coopération régionale avec l'Amérique centrale et les Caraïbes,
d'un financement par l'intermédiaire de la facilité d'investissement pour l'Amérique latine 
(LAIF), des fonds des lignes budgétaires relatives à la société civile et aux droits de l'homme,
et de la coopération bilatérale inscrite dans le nouvel instrument de partenariat, ce qui 
permettra d'approfondir certains pans du partenariat stratégique.

Enfin, Gabriela Cuevas, sénatrice, prend la parole pour remercier l'UE de l'aide qu'elle 
apporte au développement intérieur du Mexique. Elle convient que la répartition du 
financement en matière de développement est toujours complexe et imparfaite. Il existe 
également un débat interne au Mexique autour de la répartition entre les États du budget 
national consacré au développement. Elle se dit préoccupée par la perte probable de la 
coopération bilatérale de l'UE et par l'incertitude entourant la manière dont l'aide sera 
structurée à partir de 2014. Dans cette perspective, elle aimerait pouvoir engager des 
échanges et des discussions pour définir de nouveaux mécanismes de coopération entre l'UE 
et le Mexique.

Intervenants: Rabindranath Salazar Solorio (PRD), Ricardo Cortes Lastra (S&D, ES), 
Santiago Fisas Ayxela (PPE, ES), Gabriela Cuevas Barrón (PAN)
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13. Déjeuner et présentation du projet "Aguacate de Morelos"

Les membres de la commission parlementaire mixte déjeunent dans le jardin Malinche de 
l'hôtel Hacienda de Cortés, où Juan Pablo Quintana, directeur du PROCEI, et Jésus Arenas 
Cano, président du Sistema Producto Aguacate de l'État, présentent le projet "Aguacate de 
Morelos". Le projet, financé par le programme de coopération Mexique-UE pour la 
compétitivité et l'innovation (PROCEI), est conçu pour organiser les propriétaires de vergers 
lors de l'achat d'intrants et la vente de leurs produits. Il prévoit des conseils, des formations et 
la mise en place de systèmes de contrôle opérationnel des vergers d'avocatiers de la région.

14. Considérations finales, adoption de la déclaration conjointe et lieu et date de la seizième 
réunion de la CPM

Les membres de la CPM apportent leurs derniers commentaires et les dernières modifications 
à la déclaration conjointe, qui est adoptée à l'unanimité.

On propose que la seizième réunion de la CPM UE-Mexique ait lieu dans l'UE dans le 
courant du deuxième semestre 2013.
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ANNEXE III

QUINZIEME REUNION DE LA 

COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE

MEXIQUE-UNION EUROPEENNE

2-4 mai 2013

MEXICO; ÉTAT DE MORELOS.

Programme
Mercredi 1er mai, Mexico

Arrivée de la délégation du Parlement européen à l'aéroport 
international de Mexico.

Transfert à l'Hotel Marquis Reforma

Jeudi 2 mai, Mexico

7 h 45 - 9 h 15 Délégation du PE Petit-déjeuner à l'hôtel avec Marie-Anne 
Coninsx, ambassadrice de l'UE au Mexique et les 
ambassadeurs des États membres de l'UE au Mexique. Hotel 
Marquis Reforma

8 h 30 - 9 h 30 Délégation du Congrès mexicain Petit-déjeuner de travail à la 
Casona de Xicoténcatl. Salon Colosio.

9 h 15 - 9 h 35 Transfert de la délégation du PE à la Casona de Xicoténcatl.

9 h 40 - 10 h 40 Rencontre de la délégation du Parlement européen avec les 
dirigeants des principaux groupes parlementaires du Congrès 
mexicain. Casona de Xicoténcatl. Salon Colosio.
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10 h 40 - 11 h 25 Ouverture de la réunion dans la cour de la Casona de 
Xicoténcatl. Intervenants: le président de la Chambre des députés, 
Francisco Arroyo Vieyra; le président de la Chambre des 
sénateurs, Ernesto Cordero Arroyo et les coprésidents de la 
commission parlementaire mixte Mexique-Union européenne, 
Rabindranath Salazar et Ricardo Cortés Lastra.

11 h 25 - 11 h 35 Photo officielle. Casona de Xicoténcatl.

Réunions de travail de la commission parlementaire mixte Mexique-Union européenne 
(Casona de Xicoténcatl). 

11 h 40 - 11 h 50 Adoption de l'ordre du jour

11 h 50 - 12 heures Adoption du procès-verbal de la quatorzième réunion de la 
CPM UE-Mexique (Strasbourg). 

12 heures - 13 h 30
Point 1 (Situation politique, économique et sociale du Mexique 
et de l'Union européenne). Avec du temps consacré à la 
discussion.
Rapporteur mexicain: Martín de J. Vásquez Villanueva, 
député (PRI)
Rapporteur européen: Enrique Guerrero Salom, député (S-D, 
ES)

13 h 30 - 15 heures Point 4 (Évaluation de l'accord global Mexique-UE, 15 ans 
après sa signature). Avec du temps consacré à la discussion.
Rapporteur mexicain: César Octavio Pedroza Gaitán, 
sénateur (PAN)
Rapporteur européen: Santiago Fisas Ayxela, député (PPE, 
ES)

15 heures - 15 h 10 Transfert au restaurant El Cardinal (Calle de Palma, 23)

15 h 10 - 16 h 50 Repas offert par le Sénat mexicain El Cardinal (Palma)
- Discours de Marie-Anne Coninsx, chef de la délégation de 
l'Union européenne au Mexique.
- Discours de Sandra Fuentes-Berain, ambassadrice du 
Mexique auprès de l'UE.
- Reconnaissance envers l'ancien sénateur José Guadarrama 
Márquez, de la part de la délégation pour le Mexique du 
Parlement européen.

16 h 50 - 17 heures Transfert au siège de Xicoténcatl.
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17 heures - 18 h 45 Rencontre des membres de la CPM MEX-UE avec les 
représentants de la société civile mexicaine participant aux 
forums de dialogue et de suivi du processus de dialogue entre 
la société civile et les institutions gouvernementales du 
Mexique et de l'UE. Secteurs: entreprises, syndicats, 
agriculture, universités et organisations de la société civile.

18 h 45 - 19 h 45 Transfert de la délégation du PE l'Hotel Marquis Reforma.

19 h 45 - 20 heures Transfert au ministère des affaires étrangères.

22 h 10 - 22 heures Dîner offert par le ministère des affaires étrangères. 
(en présence du sous-secrétaire des affaires étrangères, 
l'ambassadeur Carlos de Icaza. Dialogue avec les membres de 
la CPM MEX-UE).
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Vendredi 3 mai, Mexico - Cuernavaca, Morelos

7 h 45 - 8 h 45 Délégation du PE Petit-déjeuner à l'hôtel.

8 h 45 - 9 h 15 Délégation du PE Départ de l'hôtel. 

9 h 15 - 9 h 30 Transfert au siège des travaux à la Casona de Xicoténcatl.

9 h 30 - 11 heures Point 2 (Économie verte et énergies renouvelables). Avec du 
temps consacré à la discussion.

Rapporteur mexicain: Eviel Pérez Magaña, sénateur (PRI)
Rapporteur européen: Satu Hassi, députée (Verts/ALE, FI)

11 heures - 12 h 30 Point 3 (L'importance de la participation de la société civile au 
Mexique et dans l'Union européenne). Avec du temps consacré à 
la discussion.

Rapporteur mexicain: Carlos Augusto Morales López, député
(PRD)
Rapporteur européen: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, députée 
(PPE, ES)

12 h 30 - 13 heures Conférence de presse des coprésidents de la CPM 
(Rabindranath Salazar, sénateur, et Ricardo Cortés Lastra, 
député).
(Pause café)

13 heures - 13 h 30 Transfert au bureau du secrétariat de l'intérieur mexicain.

13 h 30 - 14 h 30 Rencontre entre les délégations du Parlement européen et du 
Congrès mexicain, avec les sous-secrétaires du secrétariat de 
l'intérieur (bureaux de Bucareli).

14 h 30 - 15 heures Transfert au restaurant Antigua Hacienda de Tlalpan.

15 heures -
17 heures

Repas offert par la Chambre des députés du Congrès de l'Union 
au restaurant Antigua Hacienda de Tlalpan. Participation du 
directeur général de la coopération et de l'internationalisation 
de l'UNAM, Armando Lodigiani. 

17 heures - 18 h 30 Transfert à Jiutepec, État de Morelos.

18 h 40 Arrivée à l'hôtel Hacienda de Cortés (Jiutepec, Morelos).
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19 heures -
20 heures

Arrivée et temps libre à l'hôtel Hacienda de Cortés.

20 heures - 20 h 30 Cocktail de bienvenue à l'hôtel Hacienda de Cortés, offert par le 
gouverneur de l'État de Morelos, Graco Ramírez.

20 h 30- 22h 30 Dîner offert aux membres de la CPM MEXUE par le 
gouverneur de l'État de Morelos, Graco Ramírez (accompagné 
de son cabinet, des autorités de l'État et d'invités d'honneur).
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Samedi 4 mai, Cuernavaca, Morelos-Mexico

9 heures -
14 heures

Petit-déjeuner de travail de la CPM MEXUE avec des citoyens 
européens résidents dans l'État de Morelos (hôtel Hacienda Cortés), 
en présence du gouverneur de l'État de Morelos, Graco Ramírez.

11 heures -
11 h 30

Conférence de presse avec des médias nationaux et des médias locaux 
de l'État de Morelos.

11 h 30 -
13 heures Séminaire "les nouvelles perspectives de coopération Mexique-UE", avec la 

participation d'experts universitaires (Juan Pablo Prado Lallande, 
professeur et chercheur de la BUAP et Stephan Vavrik, chef de délégation 
adjoint de l'UE au Mexique). 

Rapporteur mexicain: Gabriela Cuevas Barron, sénateur (PAN)

13 heures -
13 h 45

Révision et adoption de la déclaration conjointe, considérations 
finales et lieu et date de la seizième réunion de la Commission 
parlementaire mixte UE-Mexique.

13 h 45 -
14 heures

Photographie officielle locale (dans l'État de Morelos).

14 heures -
15 h 30 Repas dans le jardin Malinche de l'hôtel Hacienda de Cortés. Présentation 

du projet "Aguacate de Morelos", financé par le projet de coopération 
Mexique-Union européenne pour la compétitivité et l'innovation 
(PROCEI). Intervenants: Juan Pablo Quintana Calles, directeur du 
PROCEI et Jésus Arenas Cano, président du Sistema Producto Aguacate de 
l'État. 

15 h 50
Départ de Mexico et transfert à l'aéroport de Mexico ou à l'Hotel Marquis 
Reforma, selon le cas.

Spectacle musical du groupe Banda de Tlayacapan (Morelos)
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ANNEXE IV

COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE MEXIQUE-UNION EUROPÉENNE

XVe réunion de la commission parlementaire mixte Union européenne-Mexique

2, 3 et 4 mai 2013, Ville de Mexico, État de Morelos

Au moment de conclure les travaux de la XVe réunion, qui s'est tenue dans la ville de Mexico et 
dans l'État de Morelos, au Mexique, 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

1. Les délégations mexicaine et européenne se félicitent de l'organisation et des résultats 

de la XVe réunion de la commission parlementaire mixte UE-Mexique et estiment qu'il est 

prometteur que, face au renouvellement de la législature mexicaine et au changement de 

gouvernement, en septembre et en décembre 2012 respectivement, les relations entre les deux 

parties restent pérennes et que leurs travaux demeurent intenses. Elles estiment, dès lors, qu'il 

est indispensable que leurs travaux continuent de se dérouler, sur une base semestrielle, au 

Mexique et en Europe, en alternance. 

2. La crise économique mondiale, qui dure depuis près de cinq ans, a montré clairement 

que de nombreux défis restent à relever et, surtout, a mis en exergue la nécessité d'une 

gouvernance économique mondiale, de contrôles renforcés et plus efficaces du système 

financier ainsi que d'instruments de coordination et de discipline interne, notamment concernant 

l'équilibre budgétaire, afin d'éviter, autant que possible, de nouveaux déséquilibres 

économiques et surtout le coût élevé et injustifié supporté par la société. La commission 

parlementaire s'engage à encourager des mesures pour promouvoir la croissance, l'emploi et 

les bonnes pratiques commerciales et entrepreneuriales qui y contribuent. 

3. La commission parlementaire est convaincue que le nouveau gouvernement mexicain et 

les nouvelles réformes législatives engagées jusqu'à présent seront propices à l'avenir du 

Mexique. Elle fait, par ailleurs, confiance audit "pacte pour le Mexique", instrument facilitant la 

conclusion d'accords entre les principales forces politiques du pays et dont on espère qu'il 
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permettra de faire face aux grands problèmes auxquels cette nation est confrontée, tels que 

l'insécurité latente et les fortes inégalités économiques qui maintiennent plus de cinquante 

millions de Mexicains dans la pauvreté. Les deux délégations engagent les signataires du pacte 

pour le Mexique à continuer de promouvoir une association plus étroite du Sénat et du Congrès 

mexicains au développement du pacte.

4. La commission parlementaire salue la capacité de résilience de l'économie mexicaine 

face à la crise mondiale, et se félicite que cette nation latino-américaine vive un moment 

important, attirant de nombreux projets d'investissement qui contribuent également à renforcer 

sa position politique sur la scène internationale et, notamment, sa qualité de partenaire 

stratégique de l'Union européenne, ce qui devrait entraîner une hausse du niveau de vie des 

citoyens mexicains.

5. La commission parlementaire en est à sa quinzième réunion de dialogue politique au 

niveau parlementaire, un peu plus de 15 ans, précisément, après la conclusion de l'accord de 

partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre l'Union européenne, 

ses États membres et les États-Unis mexicains. Cet instrument, également appelé "accord 

global", est le plus ambitieux conclu jusqu'à présent par le bloc européen avec un pays tiers et a 

permis au Mexique de devenir le premier pays à profiter de relations de libre-échange avec les 

deux blocs économiques les plus importants du monde. L'Union européenne a favorisé la mise 

en œuvre d'accords de partenariat avec d'autres pays de la région latino-américaine et négocie 

actuellement des accords commerciaux avec le Japon et le Canada. Les échanges entre 

l'Union européenne et le Mexique n'ont cessé de s'intensifier depuis l'entrée en vigueur de 

l'accord global. 

6. Compte tenu de ce qui précède et eu égard au développement, ces dernières années, 

de secteurs commerciaux non couverts par l'accord global, tels que les télécommunications, 

l'énergie et le transport, il y a lieu de modifier de manière substantielle l'accord global afin 

d'optimiser son potentiel ainsi que celui du partenariat stratégique de façon mutuellement 

avantageuse pour les deux parties. Les deux délégations estiment que, l'accord global ayant 

été conclu il y a 15 ans, il convient d'évaluer la relation entre les deux parties et notamment les 

questions qui n'ont pas abouti aux résultats escomptés dans les domaines de l'économie, de la 

coopération et du dialogue politique.

7. La commission parlementaire souhaite qu'il soit procédé à la révision de l'accord global 

en parallèle et en cohérence avec la négociation future d'un accord de commerce et 

d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis pour éviter que cet accord ne 

provoque des distorsions importantes dans les relations commerciales entre l'Union 

européenne et le Mexique.

8. La commission parlementaire appelle de ses vœux des mesures et s'engage à les 

encourager, afin que, dans le domaine économique, on mise sur la diversité et on examine les 

secteurs et les affectations non exploités dans les relations bilatérales. À l'heure actuelle, selon 

des informations de l'Organisation des États américains, près de 96 % des échanges 

commerciaux entre le Mexique et l'Union européenne s'opèrent avec seulement sept des 27 

États membres de l'Union et plus de 93 % des investissements consentis par le bloc européen 



PV\938683FR.doc 25/28 PE503.012

FR

se limitent à six entités administratives fédérées sur les 32 que compte la République 

mexicaine. 

9. En ce qui concerne la coopération, les deux parties regrettent que, en vertu des 

nouveaux critères de différenciation, le Mexique ait été exclu des bénéficiaires de la 

coopération au développement menée par l'Union européenne, au motif qu'il s'agit d'un pays à 

revenus moyens. Dans ce domaine, les deux parties sont toutefois favorables à un réexamen 

des résultats des projets de coopération bilatérale et estiment que, compte tenu de la répartition 

inégale des revenus qui caractérise le Mexique, il y a lieu de procéder à un réexamen intégral 

des besoins et des possibilités du pays. Par ailleurs, les deux parties saluent la création récente 

de l'Agence mexicaine de coopération internationale pour le développement et plaident pour 

que celle-ci devienne un instrument permettant l'utilisation efficace des ressources destinées à 

la coopération. Les deux délégations s'engagent à suivre attentivement les nouvelles 

possibilités qu'offrent les nouveaux critères de coopération dans le but principal de résorber les 

inégalités et d'éradiquer la pauvreté.

10. La commission parlementaire estime que la diminution annoncée de la coopération avec 

les pays d'Amérique latine en général et avec le Mexique en particulier nécessite un examen 

plus détaillé et approfondi, qui prenne en considération la réalité sociale des pays de la région 

et qui ne soit pas fondé uniquement sur le critère du produit intérieur brut des pays.

11. La commission parlementaire souhaite approfondir l'analyse parlementaire des progrès 

accomplis et des résultats obtenus en matière de cohésion sociale dans le cadre du programme 

de coopération bilatérale pour la période 2007-2013, qui sert de laboratoire pour promouvoir 

une plus grande cohésion sociale au Mexique grâce à un meilleur accès aux services de base 

et aux programmes publics du secteur social. Le premier volet dudit programme a donné des 

résultats tangibles et le deuxième volet devrait aboutir à des résultats encore plus concluants 

pour pouvoir continuer à renforcer la cohésion sociale au Mexique.

12. Pour ce qui est du dialogue politique dans les relations Mexique-Union européenne, les 

deux délégations font observer que le plan conjoint de mise en œuvre du partenariat 

stratégique Mexique-UE a été adopté trois ans plus tôt et se félicitent notamment des progrès 

accomplis et du suivi qui a été donné aux dialogues spécialisés de haut niveau dans des 

domaines tels que les droits de l'homme, la sécurité et la justice, et l'environnement. Les deux 

parties s'engagent à assurer le suivi et à promouvoir des mesures pour garantir l'efficacité de 

ces dialogues. En outre, les délégations mexicaine et européenne sont d'avis qu'il y a lieu de 

modifier en substance l'accord afin d'optimiser le potentiel du partenariat stratégique et de 

l'accord global de façon mutuellement avantageuse.

13. La commission parlementaire souligne, à nouveau, la nécessité d'approfondir le 

dialogue politique et parlementaire, qui est essentiel pour renforcer et étendre les relations 

bilatérales; c'est pourquoi elle réaffirme l'engagement mutuel, au niveau parlementaire, 

consistant à intensifier les relations dans les domaines de l'économie, de la coopération et de la 

concertation politique bilatérale, compte tenu du rôle important que le dialogue parlementaire 

joue dans l'élaboration de politiques plus efficaces dans les divers secteurs concernés.
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14. Étant donné que la défense, la promotion et le respect des droits de l'homme constituent 

un des fondements sur lesquels reposent les relations bilatérales entre le Mexique et l'Union 

européenne, les deux parties s'engagent à maintenir les efforts visant à protéger et à favoriser 

le respect des droits de l'homme, ainsi qu'à prévenir, corriger et sanctionner les violations de 

ces droits, et à remédier à l'impunité, à travers l'échange d'expériences et de bonnes pratiques 

en la matière, eu égard notamment à la déclaration de "l'Année européenne des citoyens".

15. La commission parlementaire salue la réforme constitutionnelle mexicaine en matière de 

droits de l'homme, qui est entrée en vigueur en 2011 et qui élève au rang constitutionnel la 

protection de ces droits, conformément aux traités internationaux en la matière. 

16. La commission parlementaire mesure, à nouveau, l'importance du rôle joué par la 

société civile dans la construction de gouvernements plus démocratiques et inclusifs, et se 

prononce en faveur de la continuité et du respect des accords conclus, notamment dans les 

forums de dialogue, qui sont au nombre de cinq jusqu'à présent, entre la société civile et les 

organes gouvernementaux du Mexique et de l'Union européenne. De plus, elle respecte la 

manière dont les sociétés civiles mexicaine et européenne se font chacune représenter, comme 

il en ressort des conclusions des troisième et quatrième forums de dialogue. Les deux 

délégations du Congrès mexicain et du Parlement européen acceptent, en outre, d'assumer 

leur rôle d'interlocuteur pour les sociétés civiles mexicaine et européenne, comme l'avait 

proposé la société civile des deux parties lors du cinquième forum de dialogue de la société 

civile Union européenne-Mexique, qui s'est tenu les 25 et 26 octobre 2012 à Bruxelles.

17. La commission parlementaire mixte demande la mise en place du comité consultatif 

mixte de dialogue entre la société civile et les institutions dirigeantes du Mexique et l'Union 

européenne, comme il ressort du dialogue existant avec les représentants de la société civile 

des deux parties et comme il a été établi dans trois des déclarations conjointes (X, XII et XIII).

18. Ladite commission appelle également à un renforcement de la coopération pour ce qui 

est de la lutte contre la violence à l'encontre des femmes et de l'élimination des inégalités entre 

les hommes et les femmes.

19. La commission parlementaire préconise d'examiner et de promouvoir les nouvelles 

tendances liées à la génération des énergies propres dans les différents secteurs de production 

d'énergie.

20. Les deux délégations s'accordent aussi pour promouvoir l'économie verte dans une 

perspective économique globale et en prenant comme référence l'expérience de l'Union 

européenne en matière d'innovation et de gestion de nouvelles formes d'énergie de 

substitution. Les délégations mexicaine et européenne s'engagent à favoriser la tenue d'un 

dialogue axé en particulier sur des projets d'économie verte et à promouvoir, de cette manière, 

des projets d'énergie propre adaptés à chaque secteur énergétique.

21. Les deux parties se disent particulièrement intéressées par le recours à des instruments 

à l'échelle internationale, tels que la convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques et ses conférences des parties (COP), ainsi que la conférence des Nations unies 

sur le développement durable "Rio+20", afin de traiter des problématiques mondiales telles que, 
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entre autres, le changement climatique, la détérioration de l'environnement et les sources 

d'énergie renouvelables.

22. Par ailleurs, la commission parlementaire s'engage à encourager le respect des objectifs 

du Millénaire pour le développement et à participer activement à l'élaboration d'un programme 

de développement pour l'après-2015.

23. De la même manière, la commission parlementaire envisage d'accroître les possibilités 

de coopération sur les questions relatives à la sécurité et à l'application des lois dans le cadre 

du partenariat stratégique, comme le prévoit le point 3.3 du plan conjoint de mise en œuvre du 

partenariat stratégique Mexique-UE.

24. La commission parlementaire appelle au renforcement des relations birégionales entre, 

d'une part, l'Union européenne et, d'autre part, l'Amérique latine et les Caraïbes, notamment 

dans le cadre de l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (Eurolat), en espérant que 

les négociations et les accords conclus au mois de janvier dernier à Santiago du Chili, se 

concrétiseront et que l'engagement en faveur du renforcement de la coopération birégionale 

sera maintenu en tant que principal instrument de paix et d'équilibre, au niveau international, 

dans une association nécessaire.

25. Les délégations du Congrès mexicain et du Parlement européen considèrent que 

l'engagement consistant à s'assurer que les rencontres parlementaires fournissent des 

orientations pour relever les défis bilatéraux est un des engagements les plus significatifs de 

cette quinzième réunion. En particulier, elles soulignent que ces forums rendent implicite 

l'exercice d'un contrôle parlementaire effectif capable d'assurer un meilleur suivi des accords de 

la commission parlementaire mixte UE-Mexique pour que ces derniers soient pris en 

considération, dans la mesure du possible, par le conseil conjoint et qu'un suivi soit assuré lors 

des réunions du comité conjoint, en favorisant, par ailleurs, une interaction continue avec les 

organes de suivi et d'évaluation des relations bilatérales.

26. La commission parlementaire se félicite des résultats de la réunion et de l'interaction 

spéciale avec divers secteurs de la vie politique et sociale du Mexique, et s'accorde pour 

donner un nouvel élan aux réunions parlementaires bilatérales, dans l'attente de la prochaine 

réunion prévue pour le deuxième semestre 2013 en Europe.

27. Enfin, la commission parlementaire invite le Congrès mexicain et le Parlement européen 

à promouvoir et à intensifier leurs activités en matière d'évaluation des incidences et de la 

valeur ajouté des actes législatifs qu'ils adoptent, notamment de la législation relative à la mise 

en œuvre de l'accord global et au partenariat stratégique UE-Mexique; c'est pourquoi elle 

propose l'élaboration d'un projet pilote conjoint d'évaluation des incidences et de la valeur 

ajoutée, qui puisse être présenté et examiné lors d'une réunion ultérieure de la commission 

parlementaire mixte.

Rabindranath Salazar Solorio Ricardo Cortés Lastra
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