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Benoît HAMON effectuera une visite officielle au Venezuela  

du 5 au 8 juillet, où il présidera pour la France  
la 4e Commission mixte. 

 
A l’invitation de Elias JAUA, ministre des Affaires étrangères de la République bolivarienne du 
Venezuela, Benoît HAMON se rendra au Venezuela du 5 au 8 juillet 2013. 

Le ministre délégué chargé de l’Economie sociale et solidaire et de la Consommation y présidera 
pour la France la 4e Commission mixte, afin de poursuivre la relation bilatérale dynamique unissant 
les deux pays, dans le prolongement de la visite du Président MADURO à Paris le 19 juin dernier. 

Cette Commission mixte, qui sera la première à se tenir depuis l’élection de Nicolas MADURO à la 
présidence de la République bolivarienne, a vocation à consolider les acquis obtenus en novembre 
dernier lors de la précédente Commission mixte déjà présidée par Benoît HAMON et à tracer de 
nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays.  

La précédente Commission mixte de novembre avait permis la signature de deux accords 
intergouvernementaux portant sur la coopération judiciaire et sur l’énergie, de lettres d’intentions 
concernant l’industrie, le tourisme et la coopération universitaire, ainsi que d’un accord de 
partenariat en matière d’économie sociale et solidaire. 

Outre la poursuite des coopérations dans les domaines de l’entraide judiciaire, des hydrocarbures, 
des transports et de l’industrie, la Commission mixte de juillet inscrira de nouvelles coopérations à 
l’agenda franco-vénézuélien, notamment, sur la question du logement social et de la ville durable 
dans le cadre de la mission « Vivienda », et sur la coopération universitaire en matière de 
télécommunications. 

Le ministre effectuera plusieurs visites de terrain. Il se rendra notamment dans un centre du 
« Sistema », fondation de l’Etat en charge du programme d’éducation musicale des jeunes des 
quartiers,  et au Métrocable de Saint-Augustin, téléphérique urbain permettant de desservir un 
quartier populaire. Aux côtés de Jesse CHACON, ministre vénézuélien de l’Electricité, Benoît 
HAMON inaugurera le barrage électrique de la Vueltosa, réalisé par l’entreprise Alstom.  
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