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Guadalajara est le centre de l’histoire, 
de la culture, de la musique, de la 

danse et de la gastronomie mexicaine. 
Sa place principale est entourée de 
bâtiments coloniaux impressionnants, 

de l’Hospice Cabañas, patrimoine 
mondial de l’Unesco, orné de 
peintures murales d’Orozco, au 
Teatro Degollado, renommé 
dans le monde entier.  Le 
quartier de Tlaquepaque 
résonne au son des mariachis 

qui déambulent dans les 
rues bordées d’excellents 
restaurants, de galeries 
d’art et de vendeurs 
d’artisanat. Les champs 

d’agaves de la charmante 
ville de Tequila, qui a donné 

son nom au célèbre alcool, se trouvent à une heure à 
peine. Sans oublier le climat subtropical et la proximité en 
avion des plus beaux complexes balnéaires du Mexique 
(Puerto Vallarta, la Riviera Nayarit, Los Cabos, Cancun et 
la Riviera Maya) et de sites historiques comme Mexico, 
Oaxaca, Guanajuato et San Miguel. 

 
Deuxième ville du Mexique avec plus de 5 millions 
d’habitants, Guadalajara est également un grand centre 
économique et juridique. C’est le moteur du secteur 
technologique du pays – souvent surnommée la Silicon 
Valley mexicaine– ainsi qu’un centre industriel dynamique 
(produits alimentaires et boissons, textile, automobile, 
électronique, aciérie, etc.). La ville abrite le siège mexicain 
de nombreuses sociétés nationales et internationales.

Le programme promet d’être extraordinaire. Notre 
premier thème principal sera consacré à la législation des 
produits alimentaires et des boissons sous l’angle de la 
consommation, des OGM, de l’étiquetage et de la chaîne 
d’approvisionnement, ainsi que des bonnes pratiques 
des entreprises mais aussi des droits de l’homme liés 
aux pénuries d’aliments et d’eau à travers le monde. 
Le deuxième thème portera sur la corruption dans le 
secteur privé, notamment la corruption commerciale, la 
conformité des entreprises, les questions liées à l’emploi 
et les aspects connexes en matière de litiges pénaux et 
civils transfrontaliers. Nous prévoyons également une 
séance spéciale sur le droit de voter à des élections justes 
et de participer au gouvernement, un sujet de plus en plus 
pertinent. Bien entendu, nos 40 commissions tiendront 
également des séances dans tous les domaines du droit.
 
L’Amérique latine a toujours revêtu une importance 
capitale pour l’UIA, l’espagnol étant l’une des trois langues 
de travail de notre association. Le congrès offrira une 
occasion unique de réunir des participants mexicains, 
centraméricains et sud-américains et des membres de l’UIA 
du monde entier pour des échanges de haut niveau, un 
véritable développement professionnel et du réseautage, 
dans l’atmosphère authentique de Guadalajara, imprégnée 
de l’histoire, de la culture et de l’art mexicains.

Jerome C. Roth
Président de l’UIA

THÈMES
PRINCIPAUX

Législation sur l’alimentation
et les boissons

Les aliments et les boissons constituent un secteur économique majeur, d’autant qu’ils sont 

indispensables aux êtres humains. Des changements majeurs dans l’agriculture, la fabrication 

et la distribution modifient aujourd’hui le paysage juridique. Le panel examinera l’un des 

domaines juridiques les plus importants et les plus fluctuants, englobant les aspects suivants : 

renforcement de la réglementation et des normes, questions de concurrence nationale et 

internationale, controverse sur les OGM et autres nouvelles technologies, aspects relatifs à 

l’étiquetage, distribution transfrontalière, protection des consommateurs, sécurité humaine, 

dommages personnels et gestion de crise, chaîne alimentaire, appellations d’origine et marques 

de certification, réglementation des « produits du dernier kilomètre ».

La corruption internationale dans le secteur privé
Bien que la corruption publique ait fait l’objet d’une attention considérable, le fléau de la 

corruption dans le secteur privé s’est accru et les systèmes juridiques ont dû s’adapter rapidement 

à cette réalité. Le problème revêt de nombreuses formes, allant de la rémunération irrégulière 

des salariés aux accords financiers secrets au niveau de la direction. Différents pays ont adopté 

diverses approches – certains traitent la corruption privée de la même manière que la corruption 

publique, tandis que d’autres ont des régimes juridiques spéciaux et des dispositions pour lutter 

contre la corruption commerciale. Le panel se penchera sur les similitudes et les différences entre 

ces différents régimes.  Il examinera également les litiges civils connexes, impliquant par exemple 

les actionnaires, les concurrents et les salariés.



Je vous souhaite une chaleureuse et 
cordiale bienvenue au 64e congrès de 
l’UIA. Guadalajara est une terre hospitalière, 
berceau des mariachis et de la tequila, riche 
en histoire et en traditions, mais aussi un 
grand pôle d’activité en matière 
d’innovation, d’industrie et de 
technologie. 

Le Mexique vous accueille à 
bras ouverts dans la ville des 
« Tapatías » : un concentré 
d’Amérique latine, dans 
un espace multiculturel 
d’exception pour la 
profession juridique. 

Nous vous attendons 
nombreux à cet événement 
incontournable pour la formation professionnelle des avocats, 
qui favorisera pendant cinq jours la synergie et le partage de 
connaissances. 

Nous aurons ici l’occasion de débattre de la législation sur les 
aliments et les boissons.  En octobre 2019, la Chambre des 
députés mexicaine a approuvé diverses réformes de la Loi 

générale sur la santé afin de rendre obligatoires, sur les 
étiquettes et les contre-étiquettes des aliments et des 
boissons non alcoolisées, des informations nutritionnelles 
facilement compréhensibles, véridiques, directes, simples 
et visibles. Cela a représenté un progrès considérable pour 
protéger le droit humain à la santé et les consommateurs, 
tout en favorisant un environnement plus sain pour le 
développement. 

Nous discuterons également d’une des questions les plus 
critiques et préoccupantes dans toute société : la corruption, 
qui représente avec l’immunité l’un des défis les plus 
importants à relever et qui incombe non seulement aux trois 
pouvoirs de l’État, mais aussi à l’ensemble de la société, au 
secteur public et au secteur privé. En effet, c’est une source de 
violence, d’inégalité et d’insécurité, provoquant un manque de 
crédibilité et compromettant l’État de droit. 

Je suis convaincu que nous, les avocats, sommes les 
principaux artisans de la consolidation et du renforcement 
de l’État de droit. Nous sommes appelés à agir et à participer 
dans ce sens.

Cet événement ne pourrait pas avoir lieu sans la participation 
active de tous les membres du comité mexicain qui travaillent 
avec dévouement pour l’UIA. J’espère que les multiples 
séances et ateliers enrichiront vos points de vue et vous 
permettront de repartir dans vos pays avec une batterie de 
propositions à mettre en œuvre. 

En tant que Président du congrès 2020 de notre UIA, c’est 
un grand plaisir de vous accueillir chez nous. 
Soyez les bienvenus.

Ángel M. Junquera Sepulveda 
Président du Congrès

SESSION
SPÉCIALE
Protéger le droit de voter et de participer
au gouvernement – quel est le rôle de l’avocat ?
Le droit de voter et de participer au gouvernement est un droit essentiel, reconnu par la 

Déclaration universelle des droits de l’homme et des pactes internationaux, et protégé par la 

plupart des constitutions nationales. Toutefois, ces dernières années, ce droit a été confronté 

à plus en plus de menaces. Bien que le droit de vote soit bien entendu soumis à des limitations 

basées sur des critères raisonnables et objectifs, certains gouvernements ont pris des mesures 

injustifiées, souvent manipulatrices, qui vont trop loin et risquent de porter atteinte à l’existence 

même de ce droit. Cela comprend des mesures visant à limiter la participation électorale, à 

manipuler les circonscriptions électorales, à formuler des exigences électorales injustifiées et à 

priver du droit de vote de larges couches de la population – souvent par le biais de restrictions 

légales mais arbitraires, d’entraves pratiques à la participation ou du défaut de prendre en 

compte des problèmes particuliers auxquels se heurtent certains électeurs. Parmi les exemples 

d’interférence les plus flagrants, figurent la fraude électorale pure et simple et la diffusion de 

fausses informations visant à réduire ou à entraver la participation des électeurs. La manipulation 

des médias, le rôle considérable et les abus potentiels des réseaux sociaux ainsi que le risque 

d’ingérence étrangère dans les élections ont également mis en péril le droit de voter et de 

participer au processus politique. Quelles mesures peuvent être prises pour protéger le droit de 

vote et quel rôle les avocats devraient-ils jouer à cet égard ?
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