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Du 19 au 22 juin, le Vice-ministre des 

Affaires étrangères, Carlos de Icaza, et le 

Directeur Général pour l’Europe, Francisco 

del Río, ont effectué une visite de travail à 

Bruxelles dans le cadre de la modernisation 

de l’Accord Global entre le Mexique et l’UE 

pour poursuivre la modernisation de 

l’Accord Global. 
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Au mois de juin s’est tenu le VI Dialogue sur le Changement climatique Mexique-Union 

européenne, avec la participation de  SEMARNAT, SRE, INECC et CONAGUA, et de la part 

de la Commission Européenne: DG-CLIMA et la Délégation de l’UE au Mexique.   Il a été 

question de traiter des thèmes comme les synergies entre l’Agenda 2030 et l’Accord de 

Paris, la mise en œuvre des NDC, les stratégies pour lq moitié du siècle, la croissance 

verte; la coopération et le G20, entre autres .  

Fenêtre sur le Mexique 

RELATIONS MEXIQUE—UE 

Editorial 02 

LE MEXIQUE ET L’UE : VI DIALOGUE SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

https://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/boletininformativo/2017/mayo/BoletinMAI2017FR.pdf
https://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/boletininformativo/2017/mayo/BoletinMayo2017NL.pdf
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EDITORIAL 

Au mois de juin nous avons eu le plaisir de partager avec la Communauté mexicaine et belge différents échantillons 

de notre culture.  C’est ainsi qu’un récital de guitare a été offert, avec le  musicien mexicain Jorge Birrueta.  

Ce musicien mexicain, qui a étudié au Mexique et en Finlande, a fait une tournée dans différents pays d’Europe et 

nous l’avons accueilli à l’Ambassade pour écouter un excellent programme, qui incluait des morceaux de composi-

teurs mexicains comme Manuel M. Ponce et Armando Luna, entre autres. 

Nous avons également reçu la peintre mexicaine María Canfield, qui a partagé avec nous son travail multidiscipli-

naire, qui comprend de la peinture sur chevalet, des gravures et des fresques murales: María Canfield est l’unique 

spécialiste d’Amérique latine  en peinture verticale en rappel, ce qui lui a valu de nombreuses reconnaissances. Son 

œuvre  est présente dans de nombreux pays, dont le Mexique, les Etats-Unis et la Colombie. Vous pouvez encore 

admirer une partie de ses œuvres encore exposées dans notre Ambassade. 

À  Gand, l’œuvre textile de l’artiste mexicain Joel Gómez a été présenté, un travail qu’il a réalisé avec la participation 

de différents collaborateurs dans l’un des patios du musée du textile dans cette ville. Cette exposition peut être visi-

tée jusqu’en octobre de cette année.   

Je vous invite à lire ce bulletin d’information, qui je l’espère vous intéressera.  

 

 Cordialement, 

 

Eloy Cantú Segovia 

Ambassadeur  

 

La Culture mexicaine présente à Bruxelles 
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LIRE+ 
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VENTANA MÉXICO 

47ÈME PÉRIODE ORDINAIRE DE SESSIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OEA - 2017 

Les 15 et 16 juin dernier s’est déroulée “La Conférence sur la Prospérité et la Sécurité en Amérique centrale” à Miami, Flo-
ride, convoquée conjointement par les gouvernements mexicains et américains. Cette rencontre de haut niveau est le ré-
sultat d’une étroite collaboration entre les deux pays.   
La Conférence sur la prospérité et la sécurité en Amérique centrale témoigne de l'engagement conjoint des gouverne-
ments mexicains et américains pour promouvoir le développement dans la région. Les dirigeants des pays du Triangle du 
Nord, le Guatemala, le Honduras et El Salvador, ainsi que des représentants du Mexique, des États-Unis, de la Colombie, 
du Chili, du Costa Rica, du Belize, du Nicaragua, de l'Espagne et de l'Union européenne se sont réunis dans un effort com-
mun pour répondre aux défis économiques, de sécurité et de gouvernance, et pour mettre en évidence les opportu-
nités dans la région du Triangle du Nord et plus particulièrement en Amérique centrale  LIRE+ 

CONFÉRENCE SUR LA PROSPÉRITÉ ET LA SÉCURITÉ EN AMÉRIQUE CENTRALE  

Du 19 au 21 juin dernier s’est tenue la 47ème Assemblée Générale de l’Organisation des États Américains à Cancun, Quin-
tana Roo, au Mexique.  
Les Ministres des Affaires étrangères et hauts représentants de 34 États membres de l’OEA se sont donné rendez-vous 
pour analyser les thèmes prioritaires de l’agenda latino-américain, ainsi que pour échanger des points de vue sur la con-
joncture régionale et définir la feuille de route qui guidera l’Organisation pendant la période 2017 – 2018.  
Le Mexique réaffirme sa confiance et son engagement avec le multilatéralisme et avec l’OEA comme instruments essentiels 
pour faire face aux grands défis de l’agenda mondial et régional en accueillant pour la première fois cette Période Ordinaire 
de Sessions. 

http://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-intervenciones-durante-la-inauguracion-del-47-periodo-ordinario-de-sesiones-de-la-asamblea-general-de-la-oea-2017?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/conferencia-de-prensa-en-el-marco-del-encuentro-sobre-prosperidad-y-seguridad-en-centroamerica


Secretaría de Relaciones Exteriores - Algunos Derechos Reservados © 2016 - Políticas de Privacidad  

Secretaría de Relaciones Exteriores   |   Embajada de México ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo / Misión de México ante la Unión Europea 

COMUNIDAD MEXICANA  

EXPOSITION “PLAIN /PURL” AU MUSÉE DU DESIGN DE GAND 

| julio 2017 

Le musée du design textile de Gand « Design Museum Gent » présente l’œuvre «Partícula». Ce travail a été élaboré 

dans le musée pendant plusieurs semaines avec le soutien de Kunstenplek et Manœuvre et divers tisserands. Nous 

soulignons que le travail a été finalisé par l'artiste mexicain Joel Gómez, qui est intervenu incorporant une belle cou-

leur à cette proposition qui a été installée dans la cour centrale du musée. L'exposition est ouverte jusqu'en octobre 

2017. Ne manquez pas de visiter cette proposition originale où vous pourrez en apprendre davantage sur le rôle des 

textiles dans le design, la mode, l'art et l'architecture. 

Le 27 juin nous avons eu l’occasion de présenter le 

Festival Tequila & Mezcal Fest à l’Ambassade. Il s’agit 

d’un projet qui a pour objectif de promouvoir et de 

soutenir de nouvelles marques de téquila et de mez-

cal mexicains sur le marché belge. Cet événement 

sera ouvert au public et se déroulera à l’Eskimofa-

briek à Gand, du 14 au 15 octobre 2017.  

Grand succès pour le défilé de mode "Made in The 

Sea" au Lycée Molière de Bruxelles. Les designers 

mexicaines de la société Monochrome ont, avec 

leurs créations, enchanté le public composé de 

jeunes de différentes nationalité qui ont apprécié la 

créativité des talentueuses mexicaines. Bravo!  


