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Ottawa – Le 25 novembre 2014 – La XX Réunion interparlementaire Canada-Mexique a pris fin aujourd’hui après
deux jours de rencontres et de discussions entre 40 parlementaires canadiens et mexicains.
Ces rencontres annuelles, organisées par les présidents des deux chambres du Parlement du Canada et du
Mexique, se tiennent en alternance au Canada et au Mexique depuis 1975 et permettent aux parlementaires des
deux pays d’échanger leurs points de vue et leurs idées sur d’importants enjeux auxquels sont confrontés les deux
pays.
À cette occasion, la XXe Réunion interparlementaire Canada-Mexique s’est déroulée dans le cadre de la
commémoration du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, du 40e anniversaire de la
création du Programme des travailleurs agricoles saisonniers, de la célébration du 20e anniversaire de l’entrée en
vigueur de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et du 10e anniversaire du Partenariat CanadaMexique.
Dans son allocution d’ouverture, l’honorable Claude Nolin, son honneur le Président intérimaire du Sénat du
Canada, a déclaré : « Tout le monde dans cette pièce sait que nos liens se sont resserrés au cours des vingt
dernières années en particulier. Mais nous savons aussi que nous n’avons pas atteint encore les limites de ce que
cette relation peut offrir. »
Le Président de la Chambre des communes, l’honorable Andrew Scheer, a déclaré quant à lui : « En tant que
parlementaires, nous avons un rôle important à jouer dans ce partenariat, et les échanges réguliers constituent un
élément indispensable. Grâce à nos échanges durant les réunions interparlementaires, nous sommes plus à même
de prendre des décisions qui respectent les intérêts mutuels. »
La sénatrice Marcela Guerra Castillo, présidente du Comité des affaires étrangères (Amérique du Nord) du
Sénat du Mexique, a déclaré : « Le Mexique et le Canada ont progressivement resserré leurs liens politiques,
économiques, sociaux et culturels au point qu’aujourd’hui, nous sommes en mesure d’envisager l’établissement
d’un véritable partenariat stratégique fondé sur la recherche de la compétitivité et du progrès. »
Le député Eloy Cantú, président de la Commission des affaires étrangères à la Chambre des députés du Mexique,
a déclaré : « Nous ne sommes pas ici pour commémorer les grandes réalisations du passé dans les relations
mexico-canadiennes, mais pour les conserver et les améliorer. »
Cette année, les séances de travail ont porté principalement sur deux volets des relations Canada-Mexique :
coopération économique et compétitivité : panorama stratégique de l’Amérique du Nord; ainsi que les questions de

mobilité et de liens humains.
Pour ce qui est de la coopération et de la concurrence, les parlementaires mexicains et canadiens ont examiné les
réformes structurelles au Mexique et les nouvelles occasions d’investissement et d’intégration entre les deux pays,
non seulement dans le secteur de l’énergie, mais aussi dans les télécommunications, les infrastructures et la
logistique et les douanes. Il a aussi été question d’agriculture et du commerce agroalimentaire bilatéral, tout
comme les avantages et les progrès réalisés en 20 ans, depuis la mise en œuvre de l’ALÉNA. Par ailleurs, les
parlementaires ont aussi fait le point sur l’amélioration de la qualité de vie de leurs citoyens grâce à leur
participation à des coalitions commerciales multilatérales, comme l’Accord de partenariat transpacifique (PTP) et
l’Alliance du Pacifique.
Les retombées que la création d'une zone de libre-échange en Amérique du Nord a eu sur le plan du renforcement
de la relation bilatérale ont été saluées au cours de la cette première séance de travail. Le Canada et le Mexique
sont d’accord qu’il faut redoubler d'efforts pour faciliter l'investissement dans les infrastructures afin de tirer
pleinement parti de la position géographique stratégique de l'Amérique du Nord et de propulser sa compétitivité
avant les autres régions. Les deux délégations ont convenu d’approfondir nos liens dans le secteur de l'énergie,
afin que les gouvernements, le secteur privé et la société civile puissent échanger les meilleures pratiques en ce
qui concerne une exploitation efficace et durable des ressources énergétiques en Amérique du Nord, dans le but
ultime de garantir la prospérité pour nos peuples.
En ce qui concerne la série de négociations touchant le Partenariat transpacifique (PTP), il a été convenu que
celui-ci représente une occasion de renforcer nos liens commerciaux et de augmenter la compétitivité de
l’Amérique du Nord dans la région Asie-Pacifique.
À la deuxième séance, qui portait sur les questions de mobilité et de liens humains, les délégués ont souligné
l’importance de la coopération entre les deux pays afin de maximiser le partage de connaissances et le
renforcement des capacités de leur capital humain. Selon eux, on peut y arriver en investissant dans les
programmes d’échanges d’étudiants, de chercheurs et de scientifiques. Les participants ont aussi convenu que la
préparation et l’intervention en cas de pandémie sont parmi les nombreux domaines où cette coopération serait
utile. Par ailleurs, ils ont examiné les avantages du Programme des travailleurs agricoles saisonniers, qui célèbre
e
son 40 anniversaire, et le Programme nord-américain des voyageurs fiables.
La délégation canadienne s’est montrée disposée à poursuivre ses efforts pour la mise en oeuvre de nouveaux
programmes destinés à faciliter et accélérer la demande de visa pour visiter le Canada. L’objectif étant que
l’exigence du visa soit un jour levée. D’avis général, l'accord trilatéral visant à établir le Programme nord-américain
des voyageurs fiables est un pas dans la bonne direction et nos gouvernements doivent explorer plus d'options
pour éliminer les obstacles existants à la mobilité des personnes entre nos deux pays.
Les parlementaires des deux pays ont souligné la nécessité de renforcer les programmes d'échanges
universitaires et scientifiques entre le Canada et le Mexique dans les secteurs où nos économies sont
complémentaires, notamment l'automobile, l'aérospatiale, les machines agricoles et les industries de l'énergie. Ils
ont également convenu qu’il serait bénéfique de ratifier la Convention bilatérale sur le transport aérien pour
améliorer la mobilité et d'améliorer nos connexions logistiques.
Les parlementaires des deux pays ont exprimé leur satisfaction sur l'état de notre relation bilatérale et ont confirmé
l'importance de la diplomatie parlementaire en tant que mécanisme permettant d’approfondir les liens entre nos
deux pays sur le terrain de la reconnaissance mutuelle et du respect.
Les parlementaires des deux pays ont félicité L'honorable Noël A. Kinsella, sénateur, président du Sénat, qui a
annoncé sa retraite imminente de la vie politique. Son dernier acte protocolaire international a consisté à assumer
le rôle d’hôte lors de cette réunion interparlementaire, comme il l’avait fait lors de la XVIe et de la XVIIIe édition de
ce mécanisme de dialogue entre le Canada et le Mexique grâce auquel les liens d’amitié se sont fortement
resserrés entre les deux nations.

Les deux délégations ont convenu de se réunir au Mexique pour la XXIe Réunion interparlementaire pour
poursuivre ce dialogue.
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