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Politique intérieure
Système anticorruption sans procureur
Le 18 août 2016, la loi organique du Ministère public (bureau du
Procureur Général de la République) avait été amendée afin de
créer la figure d’un procureur autonome spécialisé dans les
délits associés à des faits de corruption. En juillet 2017, le
parquet national anticorruption a été créé, mais aucun titulaire
n’a été nommé. La décision a été reportée au mois de
septembre. Ce retard a reçu nombre de critiques provoquant
beaucoup de frustration au sein de la société. Ce retard affaiblit
le nouveau Système National Anti-corruption, et jette le doute
sur la réelle volonté de la classe politique et du gouvernement
actuel de lutter contre la corruption.
Huit écologistes assassinés depuis le début de l’année
La presse fait état d’une situation pour les défenseurs de
l’environnement au Mexique qui s’est lourdement aggravée :
huit assassinats en l’espace de cinq mois. Malgré une loi et des
mécanismes de protection des défenseurs des droits de
l’homme, l’État mexicain est appelé par beaucoup à prendre
des résolutions plus importantes afin de prioriser
l’implémentation de ces mécanismes. Bien que les crimes dont
sont victimes les défenseurs de l’environnement soient souvent
les moins poursuivis en justice, le fait que le gouvernement
mexicain ait dû se doter d’un système propre de protection des
défenseurs des droits de l’homme, en particulier au sein des
populations indigènes, et les carences en la matière qui sont
régulièrement décriées montrent la gravité du problème.

Politique extérieure
Participation du président EPN au sommet du G20
Le président mexicain Enrique Pena Nieto (EPN) s’est rendu en
Hambourg afin de participer au sommet du G20 qui s’est tenu
les 7 et 8 juillet. Avant de se rendre en Allemagne, EPN a
rencontré son homologue français au palais de l’Elysée, avec
lequel ont été abordées principalement les questions suivantes :
la reprise du Conseil Stratégique Franco-Mexicain afin de
faciliter les investissements dans les deux pays, notamment
dans le secteur énergétique, et la ratification par l’Etat mexicain
de l’Accord de Paris sur le climat. A Hambourg, le président
Enrique Pena Nieto s’est entretenu avec divers chefs d’Etat,
dont le président des Etats-Unis, Donald Trump. Pendant leur
entrevue, les deux présidents ont abordé les questions de la
renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain
(ALÉNA) ; du combat contre les groupes du crime organisé ; de
la migration ; de la préservation du programme
DACA
(Deferred Action for Childhood Arrivals), et d’une collaboration
éventuelle dans l’aide au développement en Amérique centrale,
comme au Honduras, au Guatemala et au Salvador. Sur le plan
économique, il a été question d’essayer de mettre en œuvre un
nouveau mécanisme permettant l’entrée temporaire aux ÉtatsUnis de travailleurs agricoles mexicains.

Visite du secrétaire de John Kelly au Mexique
Le 5 juillet, le président Enrique Pena Nieto a rencontré le
secrétaire à la Sécurité intérieure des Etats-Unis, John Kelly.
Lors de cette rencontre, les questions de l’entraide en matière
de lutte contre le narcotrafic, de lutte contre le trafic d’armes
des É.-U. vers le Mexique, la question migratoire, et celle de la
sécurité générale en Amérique centrale ont été traitées. Après
sa rencontre avec le président, John Kelly a également
rencontré Luis Vidagaray, ministre des Affaires étrangères
mexicain, et Miguel Angel Osorio Chong, ministre de l’Intérieur,
avec lequels les mêmes questions ont été abordées.

Société et culture
Nouvelle vague de violence dans plusieurs États du pays
L’année 2017 a enregistré une sévère hausse de la violence
dans le pays. Au mois de mai dernier ont été enregistrés 2186
cas d’homicides volontaires, selon les chiffres du Ministère de
l’Intérieur. Il s’agit du mois le plus violent que le Mexique ait
connu au cours des vingt dernières années, surpassant ainsi
les chiffres enregistrés entre mai et août 2011 (2038), alors que
le pays était au paroxisme de sa guerre contre le narcotrafic. La
situation n’a pas l’air de s’améliorer. En effet, le mois de juillet a
commencé avec un violent affrontement dans l’État de Sinaloa
entre les membres d’un cartel et les forces de l’ordre, laissant
17 criminels tués et 5 policiers blessés. Le 7 juillet, une prison
de haute sécurité à Acapulco, dans l’État du Guerrero, a été le
théâtre d’une mutinerie dont le bilan s’élève à 28 morts. Le 13
juillet au matin, l’État d’Hidalgo a lui aussi connu un massacre
considéré comme l’un des pires dans la région, avec le meurtre
de 11 personnes, dont 4 enfants.
Décès de l’artiste José Luis Cuevas
Le 3 juillet est décédé l’artiste mexicain José Luis Cuevas. Le
fameux peintre, écrivain et sculpteur s’est éteint à l’âge de 83
ans. José Luis Cuevas était considéré comme une des plus
figures les plus éminentes de la « Génération de la Rupture »,
apparue au début des années 50, en réaction au muralisme
mexicain et à l’art politique et nationaliste qui était alors en
vogue et prédominait.

Economie et finances
Formalisation d’activités économiques informelles
Selon les chiffres de l'Institut mexicain de la sécurité sociale
(IMSS), le Mexique a généré 2 839 122 emplois dans le secteur
économique formel dans cette première moitié de l’année 2017,
ce qui représente le meilleur résultat connu par le pays en trois
décennies. Cela dit, il est important de clarifier que tous les
emplois ne sont pas strictement nouveaux. En effet, une moitié
de ces chiffres ne résulteraient que de la formalisation
d’emplois qui existaient déjà dans le secteur économique
informel. Selon des analystes financiers, cette formalisation se
serait faite grâce aux politiques mises en place par l’IMSS et le
Ministère du travail, afin que les travailleurs jusque là non
formalisés bénéficient d’une assurance médicale et d’une
retraite.

