
 1

   Annexe II 
Discours de la Présidence du Comité spécial sur le Transport 
 
Distingués délégués: 
 
Cuba a une nouvelle fois l’honneur et la haute responsabilité d’exercer la 
Présidence du  CST de l’AEC, ainsi que le plaisir de saluer et de s’adresser aux 
distinguées délégations qui assistent à notre réunion annuelle de travail. 
 
Permettez-moi d’exprimer mes félicitations sincères aux autres membres du 
Bureau ici présents.  
 
Nous avons aussi le grand honneur d’avoir à notre table principale le Secrétaire 
général de l’Association des Etats de la Caraïbe, M. l’Ambassadeur Alfonso 
Múnera et le Directeur du Comité, M. Eduardo Gonzalez.  
 
Depuis de nombreuses années, plus de 15, de multiples défis ont dû être 
surmontés par le CST, dont nous faisons partie aujourd’hui physiquement 
comme d’autres le feront à l’avenir, mais je vous assure, sans hésiter et sans 
marge d’erreur, que nous saurons assumer cette tâche avec succès.   Comme 
je l’ai déjà signalé à une autre occasion… nous avons le temps juste de 
réfléchir objectivement sur ce que nous avons réussi à faire et sur ce 
qui reste à concrétiser pour remplir le mandat que nous avons reçu 
dès le début ……….. “Unir la Caraïbe par voie aérienne et maritime”.  C’est 
notre but et objectif, et nous allons nous y consacrer avec passion.   
 
Nous continuons à avoir besoin de résultats tangibles, à court terme, de mettre 
en  en œuvre des actions stratégiques, d’organisation, nous permettant 
d’accroître la vitalité du CST et de l’AEC, ainsi que la confiance en l’AEC des 
Etats membres et Membres associés.    

          
On travaille à la mise en place et à la fois, à une analyse du cadre 
règlementaire et/ou des procédures fonctionnelles qui régissent l’activité du 
Secrétariat, y les propositions d’amendement seront soumises au consensus du 
Conseil des Ministres (conformément à ce qui est établi), afin que cet important 
organe exécutif, avec les recommandations de ses Comités, fournisse un cadre 
de travail et permette de mettre en œuvre en temps opportun les accords du 
Conseil des Ministres et des différents Comités.   
 
Parmi nos objectifs, nous mentionnons les suivants: 
 
 Parvenir, grâce au discernement de tous et à l’appui des présidences des 

autres comités, à épurer le portefeuille de projets de l’AEC, tâche à 
laquelle nous travaillons depuis plus de trois ans, afin de ne laisser que 
les projets viables, revêtant un intérêt régional. 

 
 Maintenir les actions du Secrétariat qui visent l’obtention de financement 

pour l’exécution des projets retenus, obtenir du financement sans 
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conditions où avec le minimum possible, chercher aussi à avoir en 
particulier la participation d’experts régionaux. 
 

 Essayer que chaque rencontre, chaque échange, établisse des accords 
objectifs, et en faire le suivi opportun pour qu’ils soient accomplis; c’est 
le seul moyen de passer du discours à la réalité des solutions. 

 
 Maintenir un échange efficace de communications avec les membres qui 

participent aux réunions du Comité, dans le but de demeurer vifs, 
intégrés et actifs. 

 
 Mettre en relief les progrès obtenus grâce aux efforts multinationaux 

conjoints dirigés à l’exécution de projets et à la réalisation d’objectifs 
communs.   

 
 
Quoique je ne le mentionne qu’à la fin, il ne s’agit pas d’un point moins 
important: permettez-moi d’exprimer notre reconnaissance au travail ardu 
réalisé par M. le Directeur Eduardo González, ici présent, qui a pu orchestrer 
une équipe professionnelle de travail, compétente et efficace ; qui atteint des 
résultats, qui organise des actions qui accomplissent les accords, les 
recommandations, qui nous maintient unis entre une réunion et la suivante, un 
Directeur qui n’a pas épargné  d’efforts personnels, même dans des conditions 
de santé et personnelles difficiles, pour se consacrer aux nombreuses tâches 
qui lui ont été confiées dans le cadre de ses fonctions.  Merci Eduardo, merci à 
l’équipe qui t’accompagne, c’est un honneur de travailler avec vous.   
 
Un autre aspect important qu’il convient de signaler, c’est le fait que dès les 
premiers moments de son arrivée à Port d’Espagne, M. l’Ambassadeur  Múnera 
m’a contacté personnellement et a manifesté son désir et sa disposition à 
contribuer à nos buts, et ses expressions sont devenues désormais une réalité 
tangible au cours de ces derniers mois.  Mesdames et Messieurs, nous avons au 
Secrétariat une équipe excellente, qui sait écouter, comprendre et contribuer au 
progrès, c’est notre tour de parole et d’action.  
 
Je vous invite à tenir une réunion en accord avec les conditions déjà décrites, 
une réunion d’excellence, traçant des voies, fixant des objectifs atteignables 
dans les meilleurs délais possibles, car les besoins d’un transport sûr, efficace et 
avec des connexions directes, demeurent pressants pour les peuples de notre 
Grande Caraïbe, afin d’atteindre leur véritable intégration et leur 
développement durable. 
 
Nos débats éveillent beaucoup d’attentes, des accords, des actions et des 
résultats; nous sommes fiers d’être ici et de pouvoir agir dans le présent, pour 
ce dernier et l’avenir.  Marchons.  
 

MERCI BEAUCOUP 


