
GRÂCE AU REGROUPEMENT DES VOLONTÉS, EN QUELQUES MOIS NOUS AVONS SURPASSÉ DES 

DÉCENNIES D’IMMOBILITÉ : ENRIQUE PEÑA NIETO 

 

À l’occasion de la promulgation des lois secondaires de la Réforme énergétique, le Président de la 

République Enrique Peña Nieto affirma que « grâce au regroupement des volontés, en quelques mois 

nous avons surpassé des décennies d’immobilité; nous avons démoli des barrières qui empêchaient le 

Mexique d’avoir une croissance accélérée et soutenue ».  

Dans le Palais national, il souligna qu’une fois le processus législatif conclu, « nous avons réaffirmé que 

la Réforme énergétique préserve et assure que Petroleos Mexicanos (PEMEX), la Commission fédérale 

d’électricité (CFE), les hydrocarbures souterrains et la rente pétrolière demeurent la propriété de la 

nation ». 

Il signala “qu’avec cette Réforme, nous pouvons extraire du pétrole en eaux profondes et mieux profiter 

de nos vastes gisements de lutites pour l’obtention de gaz qui nous permette de produire de l’électricité 

à moindre coûts. En l’occurrence, le pays limitera sa dépendance à l’égard de l’étranger et garantira sa 

sécurité énergétique”.   

Après avoir reconnu “l’excellent travail des législateurs fédéraux pour réussir à concrétiser cette 

importante réforme”, le Président Enrique Peña Nieto déclara que cette transformation se traduira en 

bénéfices concrets pour les familles des zones urbaines et rurales, ainsi que pour les entreprises, 

notamment les petites et les moyennes.  

Le Président Enrique Peña Nieto affirma que “la Reforme énergétique est également une réforme verte : 

elle fait la promotion de combustibles propres comme le gaz qui est 70 fois moins polluant que le fioul, 

ainsi que la génération d’énergie à partir de sources renouvelables comme le soleil, le vent ou la 

géothermie”.  

Le titulaire du pouvoir exécutif précisa que “le moment est venu de mettre à l’action la réforme 

énergétique pour que la grande majorité des Mexicains puisse bénéficier de cette réforme 

fondamentale”. En conséquence, le Président annonça dix mesures concrètes à adopter, à court et 

moyen terme, pour atteindre cet objectif. 

AVEC LA RÉFORME ÉNERGÉTIQUE, LE PRÉSIDENT ENRIQUE PEÑA NIETO ET LE CONGRÈS NATIONAL 

ONT ÉLARGI LES SENTIERS DU FUTUR : PEDRO JOAQUIN COLDWELL 

Le Secrétaire de l’Énergie Pedro Joaquin Coldwell releva “qu’avec la Réforme énergétique, le président 

Enrique Peña Nieto et le Congrès national ont élargi les sentiers du futur”. Il affirma que la promulgation 

des Lois secondaires de la Réforme énergétique représente une plaque tournante, un avant et un après, 

un changement du paradigme énergétique vécu dans les dernières décennies ». 

« Un changement dans notre façon de conjuguer notre identité nationale avec l’énergie, qui s’accorde 

maintenant aux besoins du XXIe siècle et au contexte dans lequel notre génération évolue ». 

Le titulaire du Secrétariat de l’Énergie précisa que tant la CFE comme PEMEX seront renforcées , ils 

cessent d’être des organismes publics décentralisés pour devenir des entreprises productives possédées 



à 100  % par l’État dans le but de fonctionner comme des entreprises publiques fortes, assainies et 

compétitives.  

Il souligna que la Réforme énergétique déclenchera d’importantes transformations sur deux axes, 

premièrement pour l’obtention du capital et de la technologie nécessaire pour que l’industrie des 

hydrocarbures puisse exploiter des gisements en eaux profondes et des gisements non conventionnels, 

et deuxièmement pour que l’industrie électrique repose sur un marché de l’énergie auquel participent 

des entreprises publiques et privées en égalité de conditions. 

LA RÉFORME ÉNERGÉTIQUE SIGNIFIE UN CHANGEMENT PROFOND DANS LA RELATION ENTRE NOTRE 

ÉNERGIE ET LES FINANCES PUBLIQUES NATIONALES : VIDEGARAY CASO 

Le Secrétaire des Finances, Luis Videgaray Caso, signala que la Réforme énergétique « signifie un 

changement profond dans la relation entre notre énergie et les finances publiques nationales. Il s’agit 

d’une réforme radicale au régime fiscal du pétrole, du combustible et de l’électricité ».  

Il a fait valoir trois conséquences majeures de la réforme énergétique pour le domaine fiscal et 

budgétaire : 

Premièrement. Le renforcement financier de PEMEX et de la Commission fédérale d’électricité. Le but 

est de renforcer PEMEX et la Commission fédérale d’électricité face à la concurrence qui caractérisera la 

création d’un nouveau marché électrique. 

Deuxièmement. La rente pétrolière et les revenus sont pour l’État mexicain. La Réforme énergétique, 

« en plus de générer, entre autres, plus d’investissements, d’emplois bien rémunérés, et un 

approvisionnement en énergie fiable et bon marché, va nous permettre de reprendre une croissance de 

la plateforme de production ». 

Troisièmement. La création du Fonds mexicain du pétrole, « dont le but est de garantir que les 

générations actuelles et futures de Mexicains, propriétaires de la rente pétrolière, reçoivent l’ensemble 

des revenus destinés pour le bien de la Nation. » Il expliqua que « Ce fonds va se constituer en 

fidéicommis à la Banque nationale du Mexique avec une majorité de conseillers indépendants ». 

LA RÉFORME ÉNERGÉTIQUE OUVRE DE GRANDES FENÊTRES D’OPPORTUNITÉS POUR LE MEXIQUE ET 

TRANSFORME PROFONDÉMENT LE SECTEUR : GUSTAVO MADERO 

Le Président du Comité exécutif national du Parti Action National, Gustavo Madero Muñoz, souligna 

« que la Réforme énergétique promulguée aujourd’hui ouvre, pour le Mexique, de grandes fenêtres 

d’opportunités qui demeurèrent fermées pendant des décennies » et assura que celle-ci transforme 

profondément le secteur énergétique pour lui permettre d’être compétitif à l’échelle mondiale, 

d’améliorer la qualité et le prix des produits et services offerts et déclencher l’investissement et la 

création d’emplois. 

Il affirma que « c’est une réforme globalement paradigmatique, dans la forme comme le fond et ouvre 

une nouvelle étape pour le secteur énergétique en particulier, et pour le pays en général ». 

Il a fait valoir que la Réforme garantit la souveraineté nationale sur la propriété des hydrocarbures; 

ouvre le secteur à l’investissement privé sous des modèles qui maximisent la rente pétrolière; 

modernisent et renforcent PEMEX et la Commission fédérale d’électricité en les transformant en des 



entreprises productives de l’État pleinement autonomes; et crée un marché énergétique compétitif et 

efficient, en définissant des organes régulateurs plus forts et transparents. 

D’après Gustavo Madero « voici les outils dont notre pays avait besoin depuis des années pour que le 

marché énergétique et ses bénéfices appartiennent à l’ensemble des Mexicains ». 

LA RÉFORME ÉNERGÉTIQUE EST HISTORIQUE À CAUSE DE SON ORIGINE ET SA TRANSCENDANCE : 

CESAR CAMACHO 

Le Président du Comité exécutif national du Parti Révolutionnaire Institutionnel, Cesar Camacho Quiroz, 

mit de l’avant que la Réforme Énergétique est celle qui transformera le plus le pays, et qu’elle est 

historique à cause de son origine et sa transcendance. 

Pour lui, « Il s’agit d’une Réforme à vocation sociale parce qu’elle assure, non seulement que l’État 

restera propriétaire des hydrocarbures, mais réaffirme aussi sa gouvernance dans des domaines 

stratégiques, en garantissant que la richesse pétrolière soit bénéfique à tous ». 

Il déclara que cette réforme provoquera des changements fondamentaux qui garantissent que les 

entreprises mexicaines aient du combustible suffisant et à des prix qui leur permet d’être compétitives, 

et dont les retombées soient bénéfiques pour la population en condition marginale avec la 

multiplication de programmes sociaux, éducatifs et de développement. 

Il insista sur « le renforcement de l’économie. La modernisation de notre réseau de production qui sera 

plus respectueux de l’environnement. En l’occurrence, notre souveraineté énergétique est consolidée 

dans un contexte de transparence ». 

  


