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L’Amb. Eloy Cantú a rencontré le 

Représentant Permanent du Portugal 

auprès de l’Union européenne (UE), 

S.E. Nuno Brito, pour parler de la 

modernisation de l’Accord Global UE-

Mexique (AGUEM).   
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Éditorial 2 

III Dialogue politique de Haut Niveau  
Réunion avec le Représentant 

Permanent du Portugal   

La Belgique est un partenaire important du 

Mexique sur la scène internationale, en raison 

de l’intensité de la relation économique, du 

haut niveau du dialogue politique et des vues 

que les deux pays partagent sur les grands 

sujets de l’agenda international.   

L’Amb. Eloy Cantú a participé au programme 
radio “les mélodies du soleil” pour parler 
avec l’animatrice mexicaine originaire du 
Nord du Mexique. Ce programme est 
transmis sur la radio RCF du Sud de la 
Belgique.   

Relations bilatérales 3 
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ÉDITORIAL 

Nous avons beaucoup apprécié de vous compter parmi nos lecteurs pendant toute l’année 2016, et nous 
espérons pouvoir continuer à compter sur votre soutien pendant cette nouvelle année.   

Nous vous invitons à interagir avec nous au travers des réseaux sociaux sur Facebook et Twitter ainsi que sur 
notre site Internet. Dans chacun de ces outils numériques nous reflétons notre travail quotidien ainsi que 
toute la richesse et la compétitivité que l’on trouve au Mexique.   

 

Bonne Année !  

NOUS SOUHAITONS À TOUS LES LECTEURS DU BULLETIN “MÉXICO ACTUAL”  

UNE ANNÉE 2017 PLEINE DE SUCCÈS.   

http://www.facebook.com/EMBAMEXBELGICA/
https://twitter.com/EmbMexBelgicaUE
https://embamex.sre.gob.mx/belgica/index.php/es/
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RELATIONS BILATÉRALES 

VISITE DE TRAVAIL DU VICE-MINISTRE CARLOS DE ICAZA À BRUXELLES 

Le Vice-Ministre des Relations Extérieures, 
l’Ambassadeur Carlos de Icaza, a effectué une 
visite de travail à Bruxelles pour mener à bien la 
troisième édition du Dialogue Politique de Haut 
Niveau (DPHN) et avancer dans les négociations 
du nouveau cadre politique bilatéral avec l’Union 
Européenne (UE) en matière de thèmes poli-
tiques et de coopération.   

 

Au cours de ce III Dialogue Politique de Haut Ni-
veau avec le Secrétaire général adjoint pour les 
Affaires politiques et Directeur politique du SEAE, 
Jean-Christophe Belliard, le Vice-Ministre a abor-
dé la nécessité de profiter au maximum de l’asso-
ciation stratégique pour renforcer la coopération 
en prendre des mesures conjointes en matière de 

changement climatique, trafic illicite d’armes, 
défense du multilatéralisme, libre-échange et 
migration, entre autres.  

Le 21 novembre, le Commissaire de l’Institut Fédéral des Télécommunications (IFT), Mario Fromow Rangel, a parti-
cipé au Séminaire BEREC/OCDE. Lors de sa participation, il a fait part des avancées du Mexique réalisées grâce à la 
réforme en matière de télécommunications et à la création de l’IFT. Il a également souligné que le Mexique peut 
compter sur une structure institutionnelle solide qui crée une ambiance propice pour les investissements.    

VISITE DU COMMISSAIRE DE L’INSTITUT FÉDÉRAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS   

Le Vice-Ministre des Relations Extérieures du Mexique, Carlos De Icaza et le Secrétaire général adjoint pour 

les affaires politiques et Directeur politique du SEAE, Jean-Christophe Belliard. 
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FENÊTRE SUR LE MEXIQUE 

LA CHARRERÍA, TRADITION ÉQUESTRE AU MEXIQUE  

PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL DE L’HUMANITÉ 

 Le 1er Décembre 2016, l'UNESCO a déclaré la Charrería en tant que patrimoine culturel immatériel de l’humanité, 
ce qui fait que cette activité devient la huitième manifestation culturelle vivante du Mexique à recevoir cette distinc-
tion. Cette décision est justifiée par le fait qu’elle est un moyen de transmettre des valeurs sociales importantes à de 
nouvelles générations et car elle est un élément important de l'identité mexicaine. 

Le Mexique a clôturé avec succès la Conférence des Parties (COP 13), qui s’est déroulée du 2 au 17 décembre à 
Cancun, dans l’État de Quintana Roo au Mexique.   

Dans le cadre de cet événement de taille, le Mexique a assuré la promotion d’actions pour la mise en œuvre du 
Plan Stratégique 2011-2020 et les Objectifs d’Aichi. Il a également proposé comme thème central l’intégration de la 
conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité dans les politiques, plans et programmes sectoriels et in-
tersectoriels en mettant l’accent sur les secteurs agricole, forestier, la pêche et le tourisme.  

DEUXIÈME TOUR DES NÉGOCIATIONS POUR LA MODERNISATION DU PILIER COMMERCIAL DE 

L’ACCORD GLOBAL MEXIQUE-UNION EUROPÉENNE 
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COMMUNAUTÉ MEXICAINE 

Le talentueux photographe et écrivain mexicain Alvaro Alejandro Lopez de la Peña, a présenté à la Bibliothèque de 

l'Université d'Anvers son travail photographique intitulé: "De Natura Libris". Sélection de belles images qui sont un 

élégant "jeu de miroir", car le récit que nous croyons voir est à son tour composé de fragments d'autres histoires. 

López de la Peña écrit aussi des livres pour enfants et travaille dans l'édition en Amérique latine en réalisant des 

couvertures et des images intérieures pour diverses publications. L'exposition sera ouverte jusqu'au 16 janvier. 

NATURA LIBRIS 

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES MIGRANTS— 18 DÉCEMBRE 

L'Organisation des Nations Unies joue un rôle actif de catalyseur dans ce domaine, afin de créer davantage de dialogue et 

d'interaction entre les pays et les régions et pour promouvoir l'échange d'expériences et des possibilités de collaboration. 

Dans ce contexte, le 19 septembre 2016, l'Assemblée générale a adopté une série de mesures lors du premier sommet de 

l'histoire sur les mouvements des migrants et des réfugiés. Ces mesures soulignent l'importance de la protection interna-

tionale de ces personnes et réaffirment l'obligation des États d'améliorer cette protection. Ce document ouvre la voie à 

l'approbation de deux nouveaux accords mondiaux en 2018: l'un sur les réfugiés et un autre sur la migration organisée, 

régulière et en toute sécurité. 

  

janvier 2017   


