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ASSOCIATION DES ETATS DE LA CARAIBE (AEC) 

 

XX EME REUNION DU COMITE SPECIAL DU TRANSPORT 

Port d’Espagne, Trinité et Tobago, 30 Juin et 1er Juillet 2011 

 

AVANT-PROJET D’ORDRE DU JOUR ANNOTE 

 

PREMIER JOUR 30 JUIN 2011 

8:30-10:30 Enregistrement des participants 

10:30-11:30 Allocution d’ouverture 

Discours de bienvenue du Secrétaire Général de l’AEC, l’Ambassadeur 
Luis Fernando Andrade Falla  

Remarques de bienvenue et Rapport de la présidence sortante du 
Comité Spécial du Transport (Surinam).  

Remarques de la présidence entrante du Comite Spécial pour le 
Transport (Cuba), afin de proposer les objectifs et plans d’actions à 
mettre en oeuvre durant la période de sa présidence. 

Discours de bienvenue du Directeur du Transport et de la Réduction des 
Risques de Catastrophe de l’AEC, Eduardo José González Angulo. 

Documents de référence: ACS/2011/TRANS.20/INF.001 

                                            ACS/2011/TRANS.20/INF.002 

11:30-12:00 I. APPROBATION DE L’AGENDA ET QUESTIONS DE 
PROCEDURE 

La Réunion examinera l’avant projet d’ordre du jour ainsi présenté par le 
Secrétariat en coordination avec la Présidence et adressera d’autres 
remarques de procédures en fonction des délibérations.  

Documents de référence : ACS/2011/TRANS.20/WP/PA 

                                             ACS/2011/TRANS.20/WP/PA/Ann 

12:00-14:00 Pause Déjeuner 

14:00-15:40 Présentation des résultats obtenus concernant la mise à jour du projet 
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des Routes Maritimes dans la Grande Caraïbe (Cuba-COCATRAM-AMP). 

15:40-15:55 Information du Secrétariat sur le projet d’alliance de coopération 
commerciale entre les compagnies aériennes des pays de l’AEC. 
(Secrétariat). 

Document de référence : ACS/2011/TRANS.20/WP.001   

15:55-16:10 Présentation des mises à jour du tableau des itinéraires des compagnies 
aériennes dans la région de la Grande Caraïbe. (Secrétariat). 

Document de référence : ACS/2011/TRANS.20/WP.003 

16:10-16:40 Présentation des résultats du séminaire sur le Système de Gestion de la 
qualité de la météorologie aéronautique lié au projet Renforcement des 
Opérations Hydrométéorologiques dans les PIED (Projet SHOCS). Dr. 
Martti Heikinheimo (Institut Météorologique Finlandais) 

16:40–17:00 Pause Café 

17:00 - 
18:00 

Présentation des résultats obtenus concernant la coopération entre le 
Comité Spécial pour le Transport et le Comité Spécial pour le Tourisme 
Durable, notamment sur la question du tourisme de Croisière ou tout 
autre question représentant un intérêt général  a cet égard (Secrétariat). 

Document de référence : ACS/2011/TRANS.20/WP.002 

 

 

DEUXIEME JOUR 1er JUILLET 2011 

 

 

9:00-10:00 Proposition d’agenda pour améliorer les connections aériennes directes 
dans la région.(Presidence) 

10:00-11:00 Présentation du COCATRAM sur une question ou sur un projet en 
Amérique Centrale qui peut être intégré au contexte de la Grande 
Caraïbe (Costa-Rica-COCATRAM). 

11:00-12:00 Défis et bénéfices que représente l’extension du Canal de Panama pour 
la Grande Caraïbe. (Autorité Maritime du Panama). 

12:00-13:00 Impacts de l’industrie de la Croisière sur la Grande Caraïbe. (Secrétariat)  
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13:00-15:00 Pause Déjeuner 

15:00-15:15 Portfolio des projets de l’Association des Etats de la Caraïbe épuré 
(Secrétariat); présentation et discussion du projet de Programme de 
Travail pour les années 2012-2013 (Secrétariat). 

Documents de référence : ACS/2011/TRANS.20/ INF.003 

                                             ACS/2011/TRANS.20/ INF.004 

                                             ACS/2011/TRANS.20/ WP.004 

15:15-15:45 Proposition d’un plan d’action pour revitaliser le Comité (Présidence). 

15:45-16:00 Rapport des statuts des Contacts institutionnels, par pays. (Secrétariat). 

Document de référence : ACS/2011/TRANS.20/WP.005 

16:00-16:15 Proposition de la date et du lieu de la prochaine réunion 

Document de référence : ACS/2011/TRANS.20/INF.005 

16:15-16:30 Sujets divers. 

16:30-16:45 Compte-rendu de la réunion 

16:45-17:00 Clôture de la Réunion 

 

 

 


