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Politique intérieure
Loi anti-torture approuvée à l’unanimité
Le 26 avril 2017, le Sénat a finalement approuvé à
l’unanimité la Loi contre la Torture. Le texte a à présent été
transféré au Président pour qu’il puisse être promulgué dans
les prochains jours. Grâce à cette loi, toute preuve qui aura
été obtenue sous la torture ou par d’autres moyens qui
violeraient les droits fondamentaux sera strictement rejetée
dans les procédures pénales. La lutte contre la torture et
contre l’impunité des tortionnaires dispose enfin d’une base
légale.

Politique extérieure
Incertitudes de l’administration Trump sur l’ALENA
Le président américain Donald Trump a été à l’origine d’une
vague d’incertitudes le 26 avril 2017. À 11h du matin,
plusieurs sources officielles américaines rapportaient que
son gouvernement souhaitait initier une sortie de l’Accord de
Libre-Échange Nord-Américain (ALENA). Cela a causé la
chute du peso mexicain, qui a perdu 2,5 % en moins d’une
heure. Le soir même, le président mexicain Enrique Peña
Nieto (EPN) ainsi que le premier ministre canadien Justin
Trudeau ont eu un échange téléphonique d’urgence avec
Trump pour discuter de cette controverse. Les trois
présidents des Etats membres de l’ALENA se sont mis
d’accord pour débuter la renégociation/modernisation de cet
accord au plus vite, et Trump a déclaré dans un
communiqué tard le soir que les États-Unis ne sortiraient
pas de l’ALENA pour l’instant.

pour signer des conventions, accords, chartes et
mémorandums sur différents sujets tels que la coopération
dans l’éducation et la culture, la promotion touristique,
l’assistance mutuelle dans des sujets économiques, la
coopération en matière politique, l’exploration et l’utilisation
de l’espace à des fins pacifiques, le commerce extérieur
ainsi que la collaboration entrepreneuriale.

Economie et finances
Le peso mexicain « plutôt sous-évalué »
Le gouverneur de la Banque du Mexique (Banco de México),
Augustin Carstens, a déclaré le 21 avril 2017 que la devise
mexicaine, le peso, serait « plutôt sous-évaluée » en
insistant sur le fait que cette tendance serait provisoire, le
temps de conclure un accord satisfaisant avec les EtatsUnis. Carstens a également souligné que le Mexique a été
en mesure de stabiliser les tendances inflationistes, en
admettant tout de même que ce pays va devoir faire preuve
d’un travail minutieux pour convaincre les marchés que cette
inflation se maintiendra bel et bien ancrée.

Société et culture

Le ministre des Affaires Étrangères se rend à Madrid
Dans le cadre du 40ème anniversaire de la relation
diplomatique entre le Mexique et l’Espagne, le ministre des
Affaires Étrangères du Mexique, Luis Videgaray, s’est rendu
à Madrid pour se réunir entre autres avec son homologue,
Alfonso Dastis, le président Mariano Rajoy ainsi qu’avec le
roi Felipe VI. Cette visite s’inscrit dans la stratégie mexicaine
de renforcement des liens avec les pays européens, latinoaméricains et asiatiques, en réponse aux relations
imprévisibles que le Mexique entretient avec les États-Unis
actuellement.

Mobilisation autour des enquêtes sur le cas d’Iguala
Se référant aux observations récentes de la Commission
interaméricaine des droits de l'homme (CIDH), les parents
des 43 étudiants portés disparus à Iguala ont dénoncé les
manquements des enquêtes officielles portant sur cette
affaire. Ils exigent des autorités mexicaines de consolider
les lignes d’investigations sur la présumée intervention de
l’armée, le transfert de drogue d’Iguala à Chicago, la
participation de la police municipale d’Huitzuco et le traçage
des téléphones portables des disparus d’Ayotzinapa.
Soulignant le fait que le ministère public (Procuraduria
General de la Republica – PGR) n’a pu démontrer aucun
progrès sur ces quatre axes centraux d’investigations, les
parents des disparus ont pris la décision de s’installer
devant la PGR pour une durée indéterminée. Ils espèrent
que leur acte fera réagir les autorités et incitera ainsi à des
progrès dans la recherche des étudiants, sans que
l’impunité, tant répandue dans ce pays, ne prenne le dessus.

Visite du président polonais au Mexique
Le président polonais, Andrzej Duda, et son homologue
mexicain, EPN, se sont rencontrés le 24 avril 2017 à Mexico
pour discuter de la relation stratégique que les deux pays
entendent entretenir dans le futur. Il s’agit de la première
visite d’un chef d’État polonais depuis l’indépendance de la
Pologne il y a presque un siècle. Andrzej Duda a insisté sur
son intention d’intensifier le commerce avec le Mexique pour
en faire l’un des cinq pays prioritaires extra-européens pour
la Pologne. Les deux chefs de gouvernement en ont profité

Le HCDH de l’ONU condamne l’inactivité des autorités
Jan Jarab, représentant du Haut-Commissariat aux droits de
l'homme des Nations Unies, a profondément condamné les
différents meurtres de journalistes de ces derniers mois. Il
insiste sur le fait qu’une société démocratique suppose une
pluralité d’informations dans les médias. « Les attaques
dirigées contre des journalistes sont tragiques et nous
appelons les autorités mexicaines à enquêter au plus vite
sur ces homicides et à condamner les personnes
responsables. »

