
Francisco CARRIÓN-MENA (Équateur) 

Date et lieu de naissance: 8 avril 1953, Quito 

Langues de travail: Anglais, espagnol et français 

Situation/fonctions actuelles: 

Ambassadeur de carrière, membre du corps diplomatique équatorien; 

Consultant international dans divers domaines de politique extérieure, notamment sur 

les questions relatives aux migrations; 

Chercheur à la faculté latino-américaine de sciences sociales (FLACSO); 

Chroniqueur au quotidien El Comercio (Quito). 

Principales activités professionnelles: 

Membre du corps diplomatique équatorien depuis 1974; 

Premier secrétaire, Conseiller et Chargé d’affaires de l’Équateur à Paris (1982-1988); 

Conseiller et Coordonnateur diplomatique du Président de la République (1988-1991); 

Ministre et Chargé d’affaires de l’Équateur à Londres (1991-1996); 

Ambassadeur en titre, membre du corps diplomatique équatorien, avril 1996; 

Sous-Secrétaire à la souveraineté nationale du Ministère des relations extérieures 

(1996-1998); 

Membre des commissions négociatrices de la paix avec le Pérou (1996-1998); 

Vice-Ministre des relations extérieures (1998-2000); 

Ambassadeur de l’Équateur en Espagne (septembre 2000-10 octobre 2005); 

Ministre des relations extérieures (octobre 2005-janvier 2007). 

Études: 

Licence de sciences politiques et sociales (Université centrale de l’Équateur) (1974); 

Doctorat de sciences internationales (Université centrale de l’Équateur) (1978); 

Diplôme en affaires internationales (Fondation pour les études et enquêtes 

internationales, faculté de sciences publiques), Florence (Italie) (1983);  

Administration publique française, (IAPI), Paris (1984); 

Première rencontre sur les flux migratoires, Quito (2001). 

Autres activités principales dans le domaine intéressant le mandat du Comité: 

Membre du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 

membres de leur famille; 

Membre de l’équipe qui a négocié la Convention sur les flux migratoires entre 

l’Équateur et l’Espagne, en vigueur depuis février 2001, en sa qualité d’Ambassadeur de 

l’Équateur à Madrid; 

Conférencier invité à des séminaires et dans des universités pour traiter de questions 

liées aux migrations: Murcie (Espagne) (2003), Université d’Alcalá (Espagne) (2002) et 

Université de Salamanque (Espagne) (2001); Quito (2001); et pour traiter de questions 



ayant trait à la sécurité et au maintien de la paix et de la sécurité: Pampelune (Espagne) 

(2002); Madrid (2001); Rome (1999); Brasília (1999); Caracas (1997); Santa Fé (États-

Unis) (1997); 

Professeur à l’Université centrale de l’Équateur et à l’Académie de diplomatie de Quito 

(1988-1992) dans les disciplines «Politique extérieure de l’Équateur» et «Négociation 

internationale»; 

Multiples réunions internationales consacrées, entre autres, aux questions de migration, 

d’intégration, de déminage, de développement transfrontière. 

Publications les plus récentes dans ce domaine: 

La Evolución del Derecho Internacional, Quito (1979); Política Exterior del Ecuador: 

Evolución, Teoría y Práctica, Quito (1980 et 1986); Consideraciones Teóricas sobre la 

Política Exterior del Ecuador, Quito (1991); Ecuador y Perú − De la Paz al 

Desarrollo, Institut italo-latino-américain, Rome (1999); divers articles et études, parus 

dans des revues spécialisées, sur les migrations: La Migración Ecuatoriana en España 

(2002); Inmigración e Interculturalidad (2003); et sur les questions de politique 

extérieure et de négociation internationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


