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Votre Excellence, Andrés Rozental, 
Monsieur le Lieutenant-Gouverneur, 
Monsieur l’Ambassadeur du Mexique,  
Mesdames et Messieurs du corps consulaire,  
Monsieur le Président de l’Assemblée nationale,  
Madame la Chef de l’opposition officielle,  
Monsieur le Président du Conseil de l’Ordre national du Québec, 
Distingués invités,  
Mesdames et Messieurs, 
 
Le peuple québécois est honoré d’accueillir dans cette enceinte un ami de longue date, 
Monsieur Andrés Rozental.  
 
Nous sommes fiers de nos liens privilégiés avec une personnalité de votre stature, au 
parcours exceptionnel.  
 
Monsieur Rozental, vous avez occupé certaines des plus hautes fonctions au sein de l’État 
mexicain.  
 
Pilier de la diplomatie du Mexique depuis plus de 30 ans, vous avez contribué de manière 
remarquable au positionnement de votre pays. 
Vous avez été sous-secrétaire des Relations extérieures, représentant permanent du 
Mexique auprès des Nations unies à Genève et ambassadeur du Mexique au Royaume-
Uni et en Suède.  
 
En 1994, vous avez été nommé « ambassadeur émérite » du Mexique à vie.  
 
Plus récemment, vous avez été ambassadeur itinérant, envoyé spécial du président 
Vicente Fox et conseiller de l’actuel président Felipe Calderón.  
 
Vous avez, parallèlement, poursuivi une carrière universitaire.  
 
Vous avez enseigné les relations internationales à l’Institut technologique autonome du 
Mexique.  



 
Vous avez été membre du Conseil universitaire de la Universidad de las Américas de 
même que du Conseil des relations internationales de l’Université Ibéroaméricaine.  
 
Vous êtes, depuis avril 2007, Fellow Senior non-résident de la Brookings Institution.  
 
On vous doit la création du Conseil mexicain des affaires internationales. Le COMEXI 
est le principal forum d'analyses et de dialogues sur les questions internationales au 
Mexique. Il réunit des représentants de la société mexicaine et des diplomates étrangers.  
 
À votre invitation, la Délégation générale du Québec à Mexico a été une des premières 
représentations étrangères à devenir un associé institutionnel du COMEXI.  
 
Cet organisme, qui offre une tribune de choix pour les personnalités politiques 
québécoises en visite officielle au Mexique, est devenu un partenaire essentiel du 
Québec. 
 
Autorité en matière d’enjeux internationaux, vous participez activement aux réflexions 
relatives au renforcement de l’espace nord-américain.  
 
Vous avez été le premier président du conseil d’administration du Forum sur l'intégration 
nord-américaine. 
 
Basé à Montréal, ce Forum a pour but de faire connaître les enjeux de l'intégration nord-
américaine et d’identifier des initiatives qui pourraient être mises en œuvre pour renforcer 
la région de l’Amérique du Nord.  
 
En amont du sommet tripartite entre le premier ministre du Canada et les présidents des 
États-Unis et du Mexique, vous avez été vice-président mexicain du Groupe de travail 
indépendant sur l’avenir de l’Amérique du Nord, mis en place par le Council on Foreign 
Relations.  
 
Vous êtes actif au sein d’organismes tels le Migration Policy Institute et le Inter-
American Dialogue, basés à Washington. Au Canada, vous faites partie du conseil des 
gouverneurs du Centre de recherches pour le développement international.  
 
Vous êtes président-fondateur d’une firme internationale qui offre des services d’experts-
conseils auprès d’entreprises étrangères et mexicaines. Vous êtes président d’un groupe 
industriel et président du conseil d’Arcelor Mittal-Mexique en plus d’être membre de 
divers conseils d’entreprises.  
 
Vous êtes membre du conseil éditorial du grand quotidien Reforma de même que de 
l’édition espagnole de Foreign Affairs. Vous êtes, enfin, l'auteur de trois livres sur la 
politique étrangère mexicaine et de nombreux articles traitant de questions 
internationales.   
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Votre vaste expérience en relations internationales a fait de vous une autorité souvent 
citée par des analystes et des journalistes européens, américains et mexicains.  
 
Excellence, à titre de sous-secrétaire des Relations extérieures du Mexique, vous avez fait 
preuve d’une très grande disponibilité envers les autorités québécoises. 
 
Vous avez été un artisan de la reconnaissance du Québec comme interlocuteur direct du 
gouvernement du Mexique.  
 
Ce pays est un des rares où le Québec peut avoir un accès direct aux plus hautes autorités 
politiques, ainsi qu’auprès de divers interlocuteurs au sein de l’administration publique.  
 
Vous avez participé personnellement à l’ouverture officielle de la Délégation générale du 
Québec à Mexico, en 1980.  
 
Pour vous, le Québec et le Mexique partagent de grandes affinités, et le lien entre les 
deux États est un des plus importants au sein de la relation globale Canada-Mexique.  
 
Aujourd’hui, le peuple du Québec vous salue, vous honore et vous remercie d’avoir 
contribué, tout autant par vos activités professionnelles émérites que par votre stature de 
chef d’État, au rayonnement du Québec au Mexique.   
 
En vous remettant l’Ordre national du Québec, le gouvernement du Québec reconnaît 
publiquement l’estime qu’inspire au peuple du Québec votre contribution dans l’essor de 
votre patrie, dans le dialogue interaméricain, et dans la promotion des liens toujours plus 
forts entre le Mexique et le Québec.  
 
Excellence, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne 
d’officier de l'Ordre national du Québec. 

 3


	Le mercredi 3 juin 2009

