
Les deux Présidents ont salué la signature des inst ruments  suivants au cours de 
cette visite d’État 
 

 
1. Lettre d’intention relative à la création d’une gendarmerie nationale 
mexicaine entre les ministres des Affaires étrangères et du Développement 
international et de l’Intérieur de la République française et le ministre de 
l’Intérieur des Etats Unis mexicains 
 
2. Accord intergouvernemental pour le développement des usages 
pacifiques de l’énergie nucléaire entre le gouvernement de la République 
française et le gouvernement des Etats-Unis mexicains.  
 
3. Convention entre le ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international de la République française et le ministère des 
Relations extérieures des Etats-Unis mexicains concernant l’appui de 
l’action extérieure des collectivités territoriales françaises et des Etats et des 
municipalités mexicaines.  
 
4. Déclaration d’intention entre le Ministre des Affaires étrangères et du 
développement international de la République française et le Ministre de 
l’Economie des Etats Unis mexicains sur la coopération aéronautique au 
Mexique 
 
5. Accord entre le gouvernement de la République française et le 
gouvernement des Etats-Unis mexicains relatif à la Reconnaissance 
mutuelle des diplômes et des périodes d’études de l’Enseignement 
supérieur 
 
6. Convention de coopération entre la ministre du Logement et de 
l’Egalité des territoires de la République française et le ministère du 
Développement agraire, territorial et urbain des Etats-Unis mexicains dans le 
domaine du développement urbain durable. 
 
7. Memorandum of understanding entre GDF SUEZ et PEMEX/PGBP 
 
8. Memorandum of understanding TOTAL/PEMEX/PEP, PXR, PGPB et 
PPQ 
 
9. Accord-cadre de coopération entre l’Assistance Publique des Hôpitaux 
de Paris (AP-HP) et l’Institut mexicain de Sécurité Sociale (IMSS)  
 
10. Convention cadre de Coopération entre le Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS) (République française) et le Conseil national 
de science et de technologie (CONACYT) des Etats-Unis mexicains 
 
11. Convention de Partenariat entre l’Académie de Paris (République 
française) et l’Université nationale autonome de Mexico (Etats-Unis 
mexicains) 



 
12. Memorandum of understanding entre ABC Aerolineas, SA de CV 
(Interjet) et Safran et Honeywell pour développer le système de taxing 
électrique EGTS dans les avions 
 
13. Mémorandum d'accord de coopération académique entre l’Ecole 
Nationale d’Administration (ENA) et le ministère des Relations extérieures 
des Etats-Unis mexicains 
 
14. Accord entre le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche de la République française, l’Ambassade de 
France au Mexique et le ministère de l’Education publique des Etats-Unis 
mexicains visant le développement du programme « POSGRADO-Master 
FRANCO-MEXICAIN ».  
 
15. Arrangement administratif entre le ministère des Affaires étrangères et 
du Développement international de la République française et le ministère 
de l’Education publique des Etats-Unis mexicains pour le renforcement de 
l’enseignement du français au sein des Universités Technologiques (UT) et 
des Universités Polytechniques (UP) du Mexique. 
 
16. Lettre d’intention pour la création d’un centre de formation 
professionnelle en aéronautique entre le ministère des Affaires étrangères et 
du Développement international de la République française et le ministère 
de l’Education publique des Etats-Unis mexicains.  
 
17. Lettre d’intention pour la création d’un centre de formation 
professionnelle dans le secteur de l’Energie entre le ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international de la République française et 
le ministère de l’Education publique des Etats-Unis mexicains.  
 
18. Déclaration d’intention pour la création d’un centre de formation 
professionnelle dans le secteur de la Pêche entre le ministère de l’Ecologie, 
du Développement durable et de l’Energie de la République française et le 
ministère de l’Education publique des Etats-Unis mexicains.  
 
19. Lettre d'intention entre le ministère de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche de la République française et 
le ministère de l´Education publique des Etats-Unis mexicains pour le 
développement au Mexique d’un système de Communautés Virtuelles 
d’Apprentissage 
 
20. Déclaration d’intention entre le ministère de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche de la République française et 
le ministère de l´Education publique des Etats-Unis mexicains pour soutenir 
le projet de réhabilitation de la Fondation de la Maison du Mexique à la Cité 
internationale universitaire de Paris. 
 
21. Lettre d’intention entre le ministre de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche de la République française et 



le ministre de l’Education publique des Etats-Unis mexicains pour 
l’élaboration d’un accord de coopération concernant la réalisation de 
programmes de formation d’ingénieurs et de techniciens dans les domaines 
de la conception et de la gestion de produits industriels 
 
22. Convention entre le ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international de la République française, Campus France et 
le Conseil national de science et de technologie (CONACYT) des Etats-Unis 
mexicains pour accueillir annuellement jusqu’à 150 nouveaux étudiants 
doctorants mexicains boursiers du CONACYT en France 
 
23. Mémorandum d’Entente entre l’Agence Nationale de la Recherche 
(ANR) (République française) et le Conseil national de science et de 
technologie (CONACYT) des Etats-Unis mexicains relatif à des appels à 
projets de recherche conjoints. 
 
24. Déclaration conjointe entre le ministère de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche de la République française et 
le Conseil national de science et de technologie (CONACYT) des Etats-Unis 
mexicains  relative à la mise en place du programme CIFRE-Mexique 
 
25. Accord de Coopération entre la Fondation Nationale des Sciences 
Politiques et l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) de la 
République française et le Conseil national de science et de technologie 
(CONACYT) des Etats-Unis mexicains 
 
26. Mémorandum d’Entente entre l’Université de Grenoble (République 
française) et le Conseil national de science et de technologie (CONACYT) 
des Etats-Unis mexicains.  
27. Mémorandum d’Entente entre la Communauté des Universités et 
Etablissements Languedoc-Roussillon (République française) et le Conseil 
national de science et de technologie (CONACYT) des Etats-Unis mexicains 
 
28. Mémorandum d’Entente entre l’Université Aix-Marseille (République 
française) et le Conseil national de science et de technologie (CONACYT) 
des Etats-Unis mexicains 
 
29. Accord Cadre d’alliance stratégique de coopération entre l’Ecole 
Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (République Française) et 
l’Institut Polytechnique National des Etats-Unis mexicains 
 
30. Accord Cadre de coopération entre l’Université Paris 13 Sorbonne 
Paris Cité (République Française) et  l’Université Juarez autonome de 
Tabasco des Etats-Unis mexicains 
 
31. Convention d’application entre l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour (République française) et l’Université autonome de l’Etat de Morelos 
(Mexique) 
 



32. Accord de coopération entre l'Université de Bretagne-Sud (République 
française) et l’Université Juarez de l’Etat de Durango des Etats-Unis 
mexicains 
 
33. Lettre d’intention entre l’Université de Toulouse (République Française) 
et l’Université Juarez de l’Etat de Durango des Etats-Unis du Mexique  
 
34. Lettre d’intention entre l’Université de Toulouse (République Française) 
et l’Université autonome de Sinaloa des Etats-Unis mexicains 
 
35. Lettre d’intention entre l’Université de Toulouse (République Française) 
et l’Université autonome de l’Etat d’Hidalgo des Etats-Unis du Mexique 
 
36. Arrangement administratif en matière de transition énergétique entre la 
ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie de la 
République française et le ministère de l’Energie des Etats Unis mexicains 
 
37. Lettre d’intention entre le ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie de la République française et le ministère de 
l’Energie des Etats-Unis mexicains pour le développement de la formation 
diplômante et permanente dans le secteur du pétrole et du gaz 
 
38. Déclaration d’intention pour l’introduction d’un vaccin contre la dengue 
entre l’entreprise SANOFI PASTEUR S.A. de C.V et le ministère de la Santé 
des Etats-Unis mexicains  
 
39. Protocole d’entente – coopération dans les crédits à l’exportation 
bénéficiant d’un soutien public entre Coface et Banco Nacional de Comercio 
Exterior, Sociedad Nacional de Credito, United Mexican States 
 
40. Accord-cadre entre le Centre d’Etudes Spatiales (CNES) (République 
Française) et l’Agence Spatiale Mexicaine (AEM) des Etats-Unis mexicains 
concernant la coopération spatiale à des fins pacifiques. 
 
41. .Lettre d’intention entre SAFRAN (France) et le Conseil national de 
science et de technologie (CONACYT) des Etats-Unis mexicains visant à 
développer des travaux de recherche conjoints entre des centres de 
recherche du CONACYT et SAFRAN 

 
 
 
 
 
60. Le Président François Hollande a remercié le gouvernement et le peuple mexicains de 
toutes les marques d’attention envers sa personne et la délégation française lors de sa 
visite, et a renouvelé l’invitation adressée au Président Enrique Peña Nieto à effectuer une 
visite d’État en France en 2015, en vue d’assurer le suivi des engagements pris par les 
deux gouvernements et de donner de nouvelles impulsions au partenariat stratégique 
entre les deux pays.  



 


