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Le 12 mai dernier, dans le cadre d’une 

visite de travail à Bruxelles, la vice-

ministre des Affaires étrangères pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes, Socrro 

Flores Liera, a rencontré la Directrice 

pour l’Amérique latine de la DG de 

Développement et Coopération 

Internationale de l’UE, Jolita Butkeviciene, 

avec qui elle a examiné des synergies de 

coopération Mexique-UE.   

Fenêtre sur le Mexique   
Éditorial 2 

AFFAIRES MULTILATÉRALES  

Avec pour objet d’approfondir l’association stratégique entre le Mexique et l’Union 

européenne, des dialogues bilatéraux se sont tenus du 15 au 19 mai en matière 

d’environnement, d’affaires macro-économiques et d’Agenda digital.  

Relations bilatérales 3 
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ÉDITORIAL 

Au cours du mois de mai des progrès importants ont été accomplis en vue de la modernisation de l'Accord Global Mexique-Union 
européenne. Au début du mois, la Commissaire au commerce de l'Union européenne s’est rendue au Mexique afin de faire avancer 
le processus de modernisation du chapitre commercial de l'Accord global. Comme vous pourrez le lire dans ce bulletin, d’impor-
tantes réunions ont eu lieu avec le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre de l'Économie du Mexique. 

 

Le deuxième cycle de négociations pour la modernisation des chapitres sur le dialogue politique et la coopération dans le cadre de 
l'Accord mondial s’est également déroulé à Mexico. Des progrès significatifs ont été accomplis en vue du prochain cycle de négocia-
tions qui se tiendra à Bruxelles au mois de juin.  

 

Le travail de renforcement de la relation Mexique - Union européenne s’est également déroulé à Bruxelles où se sont tenus trois 
dialogues importants en matière de coopération, de questions macro-économiques et d’économie numérique, tous axés sur la pro-
motion des intérêts communs au profit de nos sociétés. 

 

Les relations avec la communauté mexicaine ont été enrichies au mois de mai. À cet égard, nous avons organisé une importante 
réunion avec les membres de la communauté mexicaine au Luxembourg qui ont partagé des projets et des idées pour renforcer le 
travail entre la communauté et l'ambassade. La communauté nous a également accompagné lors de la remise d’une collection de 
partitions du compositeur mexicain Manuel M. Ponce au Conservatoire de Luxembourg. 

  

Je vous invite à lire ce bulletin dans lequel vous trouverez quelques-unes des activités menées au cours du mois de mai dernier ci 
dans le but de contribuer au renforcement des relations internationales de notre pays. 

 

Cordialement, 

Eloy Cantú Segovia  

Ambassadeur  

LE MEXIQUE À BRUXELLES 

Membres de la Communauté mexicain résidant au Luxembourg 
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RELATIONS BILATÉRALES 

Le 15 mai, les délégations du Mexique et de l’Union européenne se sont réunies dans la Ville de Mexico pour mener le 
deuxième cycle des négociations, dont l’objectif est d’actualiser les aspects politiques et de coopération de leur cadre 
juridique, sur la base de l’Accord de Partenariat économique, concertation politique et Coopération (Accord Global) si-
gné en 1997 et en vigueur depuis 2000. Un troisième cycle de négociations politiques et de coopération se tiendra à 
Bruxelles le 10 juillet prochain.  

DEUXIÈME CYCLE DES NÉGOCIATIONS POUR ACTUALISER LES ASPECTS POLITIQUES ET DE COOPÉRA-

TION DE L’ACCORD GLOBAL MEXIQUE-UE   

Le 8 mai, le Ministre des Affaires étrangères du Mexique, Luis Videgaray Caso, a rencontré la Commissaire au Commerce 
européenne, Cecilia Malmström, avec qui il a analysé divers sujets relatifs à la modernisation de l’Accord Global Mexi-
que-UE. 

Le Ministre et la Commissaire Malmström ont réaffirmé leur intention de conclure cette années les négociations pour la 
modernisation de cet Accord, afin d’envoyer un message Claire en faire du libre-échange comme outil pour atteindre le 
développement. 

RENCONTRE ENTRE LE MINISTRE VIDEGARAY ET LA COMMISSAIRE AU COMMERCE DE LA COMMISSION 

EUROPÉENNE, CECILIA MALMSTRÖM 
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FENÊTRE SUR LE MEXIQUE 

PLATEFORME MONDIALE POUR LA RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES 2017 

 

Le Président de la République, Enrique Peña Nieto a conduit la cérémonie d'ouverture de la plateforme mondiale 
pour la réduction des risques de catastrophe 2017, en présence de 6000 représentants de 189 pays. 

La Plateforme mondiale 2017 visait à relancer les efforts mondiaux à travers l'échange d'expériences et de bonnes 
pratiques pour réduire le nombre de décès et réduire les dommages et conséquences économiques causés par les 
catastrophes naturelles. 

Le 8 mai, le Ministre de l'Économie du Mexique, Idelfonso Guajardo et la Commissaire au Commerce de l'Union eu-
ropéenne, Cecilia Malmström, on effectué un examen approfondi des progrès accomplis à ce jour dans le processus 
de modernisation de la section commerciale de l'accord global. À cette occasion, ils ont réaffirmé leur engagement 
en vue d’accélérer la négociation sans pour autant sacrifier la substance ou les équilibres nécessaires et ils ont con-
firmé la tenue des trois cycles de négociations à suivre  

LE MEXIQUE ET L’UNION EUROPÉENNE RENOUVELLENT LEUR ENGAGEMENT DE CONCLURE LA MO-

DERNISATION DE L’ACCORD DE LIBRE ÉCHANGE EN 2017   
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COMMUNAUTÉ MEXICAINE 

Le 11 mai, l’Ambassadeur Eloy Cantú Segovia a remis au Conservatoire du Luxembourg, vingt-cinq partitions faisant par-

tie du projet éditorial Manuel M. Ponce de l’École Nationale de Musique de l’UNAM.  

La donation des partitions de la part du gouvernement mexicain s’est accompagnée d’une conférence et d’un concert 

offert par le guitariste mexicain Raúl Zambrano. Cette remise de partitions s’ajoute à celles que le Mexique a données en 

2015 aux conservatoires de Liège, Bruxelles et Anvers. 

LE MEXIQUE OFFRE DES PARTITIONS DU COMPOSITEUR MEXICAIN MANUEL M. PONCE  AU CONSERVA-

TOIRE DE LUXEMBOURG  

Le 10 mai, l’Ambassadeur Eloy Cantú 

a offert une réception en l’honneur 

des mères mexicaines qui résident en 

Belgique et au Luxembourg. Près de 

40 femmes mexicaines ont assisté à 

cette événement et ont pu profiter de 

spécialités mexicaines au son d’un 

joueur de marimba.  

Encore une fois, félicitations !  

JUIN 2017   

FÊTE DES MÈRES  
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COMMUNAUTÉ MEXICAINE 

Le concours  “Femme Migrante, Raconte-moi ton histoire” [“Mujer Migrante Cuéntame tu Historia”] invite les femmes 

migrantes mexicaines et étrangères de plus de dix-huit ans a raconter leur histoire, et à témoigner de ce qui, à leur avis, 

pourrait se traduire en mesures ou actions à mettre en place pour éliminer les difficultés auxquelles elles ont dû faire 

face. 

Les participantes pourront raconter leur histoire de vie de femme migrante dans deux catégories :  Video (maximum 5 

minutes) ou Ecrit (maximum 5 pages). Les candidatures peuvent être envoyées jusqu’au 19 juillet. Participez!  

APPEL À CANDIDATURE POUR LE CONCOUNRS “FEMME MIGRANTE, RACONTE-MOI TON HISTOIRE”   

“Tequila & Mezcal Fest” est un projet qui a pour objectif de promouvoir et soutenir les nouvelles marques de téquila 

et de mezcal mexicains sur le marché belge. Cet événement est ouvert à tous,  professionnel ou non. Cette exposi-

tion se tiendra à Gand, à l’Eskimofabriek, du 14 au 15 octobre 2017.    

JUIN 2017   


