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Excellences, Mesdames et Messieurs les Chefs de Délégation des États 
membres de l’Association des États de la Caraïbe 

Mesdames et Messieurs les Membres du Corps diplomatique et des 
Organisations internationales accréditées au Panama 

Mesdames et Messieurs les Chefs de Délégation des pays et organisations 
observateurs de l’AEC,  

 

Tout d’abord, je tiens à remercier toutes les délégations présentes d’avoir 

donné suite à l’appel lancé par le Gouvernement du Panama, et de leurs 

interventions et contributions pertinentes dans le cadre des discussions de 

cette réunion durant la journée d’hier. 
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Le compte rendu que j’ai reçu des délibérations antérieures me permet de 

conclure que des avancées considérables sont en train d’être réalisées 

dans l’obtention d’un Plan de travail équilibré, solide, raisonnable et 

réalisable, qui couvre, en outre, des activités et domaines importants dont 

l’exécution sans aucun doute une plus grande intégration et 

approfondissement du commerce dans la Grande Caraïbe. 

Je tiens à renouveler l’engagement ferme du Panama, en sa qualité de 

président de ce Comité, à avancer dans l’exécution de ce Programme de 

travail 2011 -2013 du Comité spécial sur le Commerce et les Relations 

économiques extérieures de l’AEC, sur lequel un consensus a fini par être 

été atteint. 

Nous nous identifions clairement au besoin de favoriser les relations  

commerciales et d’investissement entre les pays de la Grande Caraïbe et à 

cet égard notre Agenda d’Intégration commerciale accorde une grande 

importance au renforcement desdites relations. 

Nous sommes convaincus que les actions et initiatives en vue de la 

réduction progressive des obstacles au commerce et aux investissements ; 

le besoin d’identifier des formes de promotion de la région de l’AEC dans 

d’autres initiatives régionales ; et le renforcement des capacités 

commerciales- tous des éléments du Plan de travail proposé- renforceront 

le commerce entre les pays de la Grande Caraïbe et promouvront de 

nouvelles opportunités pour l’expansion et l’approfondissement des 

échanges commerciaux de biens et de services, ainsi que les 

investissements pour cette région.  
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Par ailleurs, je tiens à souligner notre ferme conviction que l’établissement 

de préférences tarifaires unilatérales en faveur des pays dont la proportion 

du commerce avec la région le mérite, constituera une grande impulsion 

pour promouvoir la participation desdits membres au commerce intra-

régional. En outre, la réalisation des Forums contribuera à une collaboration 

accrue au sein de notre communauté des entreprises pour la promotion des 

affaires dans notre région. 

Nous souhaitons aussi avancer dans l’approfondissement en matière de 

transparence, à travers des mécanismes qui permettraient aux opérateurs 

commerciaux d’accéder aux informations pertinentes, de façon opportune 

et systématisée, facilitant ainsi un commerce souple et sûr dans la région. 

Nous maintiendrons une communication étroite avec les différentes 

organisations internationales collaboratrices, afin de promouvoir la 

coopération et les ressources nécessaires pour avancer vers un plus grand 

approfondissement du commerce dans la région de la Grande Caraïbe. 

J’insiste sur le besoin pour nous tous de nous engager fermement à l’égard 

de l’exécution de ce Plan de travail et j’espère pouvoir compter sur une 

participation accrue des membres à toutes les réunions et activités que 

nous convoquerons.   

À cet égard, je saisis cette occasion pour lancer un appel, aussi bien au 

Secrétariat de l’AEC qu’aux pays membres, représentés ou non, à cette 

réunion ordinaire, à donner suite à l’appel de la présidence du Comité 

spécial pour participer aux niveaux gouvernementaux proposés afin 
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d’assurer que l’ordre du jour proposé puisse être discuté, approuvé et 

exécuté. 

La présidence annonce dès maintenant que pour la prochaine réunion de 

ce Comité on sollicitera à nouveau la présence de nos collègues vice-

ministres responsables de l’intégration commerciale ou son équivalent.    Le 

Panama estime que si les gouvernements des pays membres de 

l’Association souhaitent réellement faciliter et concrétiser des initiatives qui 

contribueraient, conjointement avec leurs politiques nationales respectives, 

au développement économique de nos peuples, il s’avère nécessaire que 

les autorités responsables des politiques d’intégration commerciale 

commencent à se réunir, au niveau politique, afin de promouvoir un 

véritable agenda commercial tangible pour la Grande Caraïbe. 

De plus, le Panama étudiera la possibilité de suggérer une réunion des 

ministres responsables du Commerce international des pays de 

l’Association. Ceci afin de nous permettre tous, grâce à leur présence et 

direction, d’envoyer message clair sur le potentiel économique de ce grand 

marché de la Grande Caraïbe. 

Enfin, je tiens à vous renouveler ma gratitude pour les progrès réalisés, et à 

vous faire part de ma reconnaissance pour votre participation, ainsi que nos 

voeux de réussite dans ces travaux. 

Merci beaucoup 


