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Conseil de l'Union européenne 
Secrétariat général 
 

 

  Bruxelles, le 28 février 2018 
 

 
  CM 1812/18 
   

   

  ACCRED 

COMMUNICATION 

ACCRÉDITATION 
Correspondant: protocole@consilium.europa.eu 
Tél./Fax: +32.2-281.77.00 
Objet: Accréditions 

– Désignation de Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Mauricio 
ESCANERO comme chef de Mission des États-Unis mexicains auprès de l'Union 
européenne en remplacement de Son Excellence Monsieur Eloy Cantú Segovia 

 
 
 
 
Me référant à la procédure convenue par échange de lettres en date des 3 et 9 novembre 1966, j'ai 

l'honneur de vous faire connaître que le gouvernement des États-Unis mexicains a l'intention de 

désigner S.E. M. Mauricio ESCANERO comme chef de mission des États-Unis mexicains auprès 

de l'Union européenne, en remplacement de S.E. M. Eloy Cantú Segovia. 

 

- Votre accord tacite sera considéré acquis à la date du 30 mars 2018, sauf objections expresses 

formulées endéans le délai précité. 
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Vous trouverez ci-après la copie de la note verbale adressée à la Commission par la Mission des 

États-Unis mexicains ainsi que le curriculum vitae de S.E. M. Mauricio ESCANERO. 

 

 Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN 

 Secrétaire Général 

 

 

– note verbale 

– Curriculum vitae 

 

 

NOTE VERBALE 

 

La Mission du Mexique auprès de l'Union européenne présente ses compliments à la 

Commission de l'Union européenne - Direction du Protocole - et l'informe que le Gouvernement du 

Mexique a décidé d'accréditer Monsieur Mauricio Escanero, Ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire du Mexique, comme Chef de Mission auprès de l'Union européenne, et a l'honneur 

de demander l'agrément d'usage correspondant, tant à la Commission qu'au Conseil de l'Union 

européenne. 

À cet effet, la Mission du Mexique joint à la présente le curriculum vitae de Monsieur 

l'Ambassadeur Mauricio Escanero, en anglais, espagnol et français, et se tient à la disposition de la 

Direction du Protocole pour toute information requise à ce sujet. 

La Mission du Mexique remercie d'avance la Direction du Protocole de l'attention qu'elle 

voudra bien accorder à la présente, et saisit cette occasion pour renouveler à la Commission de 

l'Union européenne - Direction du Protocole - les assurances de sa plus haute considération. 

 
___________________ 
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CURRICULUM VITAE 

 
Né à Mexico, Mexique, le 25 novembre 1958.  
Marié, une fille. 
 
Carrière dans la diplomatie mexicaine 
 

Il est entré au Service Extérieur Mexicain en 1982. Il est actuellement Ambassadeur du Mexique en 
Afrique du Sud, compétent également pour les royaumes du Lesotho et du le Swaziland, ainsi que 
les républiques du Botswana, Maurice, Namibie et Zimbabwe. 

Au siège du Ministère mexicain des affaires étrangères il a été le Conseiller des Vice-ministres des 
Affaires étrangères et des Affaires multilatérales et économiques, et Directeur Général de 
Promotion Économique internationale. 

Dans le domaine bilatéral, il a occupé diverses fonctions diplomatiques au sein des Ambassades du 
Mexique en Australie, en Jamaïque, aux États-Unis et au Japon, et Ministre et Chef de Chancellerie 
à l'Ambassade du Mexique en Chine. Il a également été Consul Général du Mexique à Shanghai. 

Dans le domaine multilatéral, il a été Ministre au sein de la Mission Permanente du Mexique auprès 
des Nations Unies à New York, et Représentant Permanent Adjoint auprès de l'Organisation des 
États Américains à Washington DC et auprès de l'UNESCO à Paris. Il a également servi comme 
Chef de la Délégation du Mexique dans divers forums internationaux, y compris le Comité du 
Patrimoine Mondial de l'UNESCO. 

Responsabilités internationales 
À titre personnel, et sur élection de l'Assemblée Générale de l'ONU, il a servi comme Facilitateur 
du Consensus de Monterrey et de la Conférence Internationale des Nations Unies pour le 
Financement du Développement (1998-2002). 

En qualité d'Envoyé Spécial du Mexique pour la Première Réunion de haut niveau du Partenariat 
mondial pour une coopération efficace au service du développement (Mexique, 2014), et sur accord 
du Bureau de Direction du Partenariat, il a servi comme facilitateur du Communiqué final. 

À titre personnel, et sur élection des États Partie, il a servi comme Président fondateur du Comité 
Subsidiaire de la Convention de 1970 de l'UNESCO contre le trafic illicite de biens culturel (2013-
2015). À ce titre, il a également été l'Initiateur de la Première Réunion de Président des Comités des 
Conventions Culturelles de l'UNESCO (2015). 

Autre information importante 
Formation universitaire: Licence en économie de l'Université nationale autonome du Mexique 
(UNAM), Diplôme en relations internationales de l'Institut d'études diplomatiques Matías Romero 
et Maîtrise en politique publique internationale de l'École d'études internationales avancées de 
l'Université Johns Hopkins et en Durabilité et Gestion de l'Environnement de la Harvard Extension 
School, Université de Harvard. 

Langues: Il lit, écrit et parle l'anglais et le français. Chinois élémentaire  

Intérêts particuliers: Art, Musique. 

 
___________________ 
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