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Le 22 avril a eu lieu une journée 

consacrée à la littérature mexicaine 

récente dans la bibliothèque de 

l'Université de Louvain. Dans ce contexte, 

l’Amb. Eloy Cantú a également rencontré 

des membres du corps professoral de 

l'Université dans le but de renforcer les 

relations. 

Fenêtre sur le Mexique   
Éditorial 2 

RELATIONS BILATÉRALES  AFFAIRES CULTURELLES  

L’Amb. Eloy Cantú a reçu son homologue 

du Salvador, l’Ambassadrice Julia Emma 

Villatoro pour discuter de la relation 

bilatérale et de la prochaine réunion CELAC

-UE qui se tiendra dans ce pays d’Amérique 

centrale.   

Le 27 avril l’Ambassadeur Eloy Cantú s’est 

rendu en visite à l’Université de Gand pour 

rencontrer les autorités et le corps 

professoral de cette institution afin 

d’examiner des domaines de coopérations. Il 

a également rencontré des jeunes mexicains 

qui étudient dans cette université et des 

membres du réseau mondial MX (Red Global 

MX).  

Relations bilatérales 3 
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ÉDITORIAL 

Dans la perspective de la modernisation du Traité de Libre-échange entre le Mexique et l’Union européenne, le troi-

sième round de négociations du pilier commercial s’est déroulé à Bruxelles du 3 au 7 avril. Ces rencontres ont permis 

d’avancer dans un agenda commercial intense qui cherche à approfondir l’intégration du Mexique auprès de ses parte-

naires commerciaux, ainsi que la diversification des échanges de notre pays avec différentes régions du monde.  

Il faut souligner qu’entre 1999 et 2016 le commerce entre le Mexique et l’Union européenne a triplé, en passant de 

18.5 milliards de dollars à 61.6 milliards de dollars. 

  

D’autre part, le Mexique continue à renforcer ses relations bilatérales avec la Belgique. Conscient de l’importance du 

secteur éducation, notre Ambassade a intensifié ses efforts pour se rapprocher des institutions d’enseignement supé-

rieur en Belgique et les rapprocher davantage du Mexique. Dans ce but j’ai rencontré la Recteur de l’Université de Gand 

afin d’évaluer l’état actuel et les perspectives de rapprochement avec notre pays. J’ai également rencontré des étu-

diants mexicains et représentants du Réseau Global MX présents dans cette université afin de connaître les préoccupa-

tions de notre communauté mexicaine.  

 

En matière culturelle, j’ai eu l’opportunité de participer à la journée de littérature mexicaine qui s’est déroulée à l’Uni-

versité de Leuven. Et pour clôturer le moi, nous avons eu le plaisir de fêter la Journée de l’Enfant à l’Ambassade. 

 

Je vous invite à lire ce bulletin dans lequel vous découvrirez quelques-unes des activités que nous avons réalisées pen-

dant le mois écoulé dans le but de contribuer au renforcement des relations internationales de notre pays. 

 
Cordialement,  

 

Eloy Cantú Segovia  

Ambassadeur  

Actions du Mexique à Bruxelles   

Le 28 avril nous avons célébré à l’Ambassade la Journée de l’Enfant, avec une après-midi de film et des 

pop-corn.   



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 MAI  2017 

RELATIONS BILATÉRALES 

L'objectif de cette réunion intra-CELAC a été d’avancer dans l'organisation du IIIème Sommet des d’État du CELAC-UE 
qui se tiendra les 26 et 27 octobre au Salvador. 

La Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) est un mécanisme intergouvernemental de dia-
logue et de concertation politique. Elle regroupe trente-trois pays d'Amérique latine et des Caraïbes.  

RÉUNION DE HAUTS FONCTIONNAIRES DU CELAC  

Le 7 avril à Bruxelles, s’est achevé le troisième 
round de négociations du chapitre commercial 
de l'accord global. 

Avec ce troisième round, des progrès ont été 
réalisés sur les questions suivantes: l'accès aux 
marchés pour les marchandises, les règles d'ori-
gine, la facilitation du commerce, la concurren-
ce, les obstacles techniques au commerce, les 
mesures sanitaires et phytosanitaires, la pro-
priété intellectuelle, les marchés publics, le 
commerce des services ( y compris les télécom-
munications et le commerce électronique), les 
investissements, l’amélioration de la réglemen-
tation, le commerce et le développement dura-
ble, l'énergie et les matières premières, la 
coopération avec les petites et moyennes entre-
prises, ainsi que des améliorations dans le pro-
cessus des différends commerciaux. 

La quatrième manche se tiendra à Mexico du 26 
au 30 juin prochain. 

LE TROISIÈME ROUND DES NÉGOCIATION POUR LA MODERNISATION DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE 

MEXIQUE-UE S’EST ACHEVÉ   
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FENÊTRE SUR LE MEXIQUE 

FORUM DES PAYS D’AMÉRIQUE LATINE ET DES CARAÏBES SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE    

Le Mexique a conclu avec succès la première réunion du Forum des pays d’Amérique latine et des Caraïbes sur le 
développement durable, qui s’est tenue à Mexico du 26 au 28 avril. 

Ce forum est un mécanisme régional mis en place pour l'examen de la mise en œuvre et le suivi de l'Agenda 2030 
pour le développement durable, les objectifs de développement durable (ODD), ses objectifs, ses moyens de mise en 
œuvre et le Programme d'action d'Addis-Abeba sur le financement du développement, a été organisé par le minis-
tère des Affaires étrangères du Mexique (SRE) en coordination avec la Commission économique des Nations Unies 
pour l'Amérique latine et les Caraïbes de l’ONU (CEPALC). 

Le Ministère de l'environnement et des ressources naturelles (SEMARNAT), a appelé les Mexicains à participer à la XXV 
édition du concours national du Prix pour le mérite écologique 2017. 

C'est l'événement environnemental le plus important du Mexique qui vise à reconnaître les femmes et les hommes, les 
groupes communautaires et les institutions publiques et privées et les organisations de la société civile qui réalisent 
des actions pertinentes pour réduire les impacts du changement climatique et contribuent à la durabilité dans notre 
pays, en construisant et / ou renforçant des capacités. L'inscription des candidats se clôturera le 31 mai. 

XXV ÉDITION DU CONCOURS NATIONAL DU PRIX POUR LE MÉRITE ÉCOLOGIQUE 2017. 
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Le 23 avril a eu lieu la Journée mondiale du livre. Pour célébrer cette date importante, l'Institut Cervantès à Bruxelles a 

organisé une lecture du livre « Cent ans de solitude » de l'écrivain colombien Gabriel García Marquez. Des Ambassa-

deurs latino-américains, y compris l'ambassadeur Eloy Cantu Segovia, ont lu des passages de cette importante œuvre 

littéraire. 

JOURNÉE INTERNATIONALE DU LIVRE   

Le ministère des Affaires étrangères invite la société civile mexicaine à participer au concours d’essais intitulé « La 

participation de la société civile dans l'agenda multilatéral du Mexique », dont les objectifs sont les suivants: 1) Pro-

mouvoir l'intérêt de la société civile dans les questions d’agenda international du Mexique. 2) Connaître l'analyse et 

les propositions de la société civile et d'autres parties prenantes à l'ordre du jour international au Mexique et dans 

les enceintes multilatérales. 3) Encourager la recherche universitaire sur secteur tertiaire et contribuer à son renfor-

cement. Les essais peuvent concerner les questions suivantes: droits de l'homme, migration, changement climatique 

et biodiversité, commerce des armes, désarmement, genres, agenda 2030, transparence et gouvernance, drogue et 

crime organisé. L'appel à candidature est ouvert depuis le 15 mars et clôture le 15 juin de cette année.  

MAI 2017   


