
 
 
 
 
  Editorial 
 

Chers compatriotes,  
 

Les 26 et 27 mai, la ville de Deauville en Normandie accueille le 
37ème Sommet du G8 qui rassemble huit chefs d'Etat et de 
gouvernement1. Sous la présidence française, ce sommet se veut un 
retour à l’identité même du G8, sur les thèmes des libertés et de la 
démocratie.  

Les « printemps arabes » sont à l’honneur, représentés par les 
ministres égyptien et tunisien ainsi que le secrétaire général de la Ligue 
arabe, invités à participer pour marquer concrètement le soutien du G8 
aux transitions démocratiques en Afrique du Nord et au Moyen orient. 
Internet est également au cœur des débats, suite au rôle capital joué 
par le réseau informatique mondial dans les révolutions arabes. 

Le G8 entend renforcer sa contribution à l’émergence économique du continent, en apportant 
son soutien à la croissance, au secteur privé et à l’emploi Les trois présidents africains nouvellement 
élus en Côte d’Ivoire, en Guinée et au Niger sont présents pour soutenir symboliquement les progrès 
de la démocratie en Afrique. Pour la 1ère fois, une déclaration conjointe du G8 et de ses partenaires 
africains sera adoptée. 

La France, qui assure cette année les présidences du G8 et du G20, a voulu montrer par le 
choix des sujets abordés, que les dirigeants des principales économies mondiales souhaitaient 
proposer des réponses concrètes aux préoccupations de leurs citoyens.  

 
1 Le G8 rassemble la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Canada, les Etats-Unis, l'Italie, le Japon et la Russie 

 
 

 
Le Vice-Président Juan Carlos Varela à Paris 

Alain Juppé, ministre d’État, ministre des Affaires 
étrangères et européennes, a reçu le 3 mai dernier 
Juan Carlos Varela, vice-président de la République du 
Panama et ministre des Relations extérieures. Cet 
entretien s’inscrit dans le cadre des relations amicales 
qu’entretiennent la France et le Panama et a été 
l’occasion d’aborder l’ensemble des sujets d’intérêt 
commun, notamment en matière fiscale. 
Particulièrement dynamique, le Panama est un 
partenaire important de la France en Amérique 
centrale. Comme on le sait, plusieurs grandes 
entreprises françaises participent aux travaux de 
modernisation du pays, notamment dans le domaine 
des transports, des infrastructures, de 
l’assainissement des eaux et de l’énergie, dans 
lesquels leur expertise est internationalement reconnue. 
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9 mai, journée de l’Europe 
Le 9 mai dernier, nous avons célébré la journée de l’Europe avec un concert de 

musiques européennes organisé par l’Union des Français de Panama à la résidence avec le 
pianiste de renom Alexandre Panizza ! Cela fait 61 ans aujourd’hui que notre grande 
aventure européenne a commencé. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, sur les 
ruines d’un grand champ de bataille, l’Europe est devenue synonyme de paix et de 
prospérité. Aujourd’hui l’Union européenne est un espace uni et libre, au sein duquel vivent 
500 millions d’hommes et de femmes partageant les mêmes valeurs. 

L’Europe est désormais face à deux défis: assurer le bien-être de ses citoyens et 
participer à la stabilité dans le reste du monde, en commençant par nos voisins au sud et à 
l’est. Comme tout grand projet à long terme, cela ne se fait pas du jour au lendemain. 
Robert Schuman l’affirmait déjà le 9 mai 1950 : «L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans 
une construction d’ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes, créant d’abord une 
solidarité de fait». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Les chiffres du mois 
 
La dette publique a augmenté de 

10,3% entre juin 2009 et mars 2011.  

Elle atteint désormais 11,9 Mds USD (près de 
40% du PIB prévu pour 2011) soit 1,12 Md 
USD de plus qu’en 2009. La dette externe 
s’élève à 10,6 Mds USD et  la dette interne à 
1,3 Md USD. Ce chiffre reste encore à un 
niveau raisonnable.  
 
L’inflation augmente.  
D’après l’Institut national de statistiques (INEC), l’indice des prix à la consommation a 
enregistré une hausse de 5,4% entre janvier et avril, portée notamment par la 
montée des prix des carburants. Les prévisions tablent sur une inflation comprise 
entre 5 et 6,5% sur l’ensemble de l’année 2011.  
 
Le Panama est le 1er récipiendaire d’IDE (investissement direct à l’étranger) 
d’Amérique centrale entre 2000 et 2010.  
Les IDE perçus depuis 2000 s’élèvent à plus 2,3 Mds USD soit 24% du total capté par 
la région. Les secteurs les plus attractifs ont été ceux du tourisme, de l’immobilier et 
des services aux entreprises. 
  

Source : SER 
 

Réunion de l’Agence internationale de l’énergie 
atomique au Panama 
 

Du 23 au 27 mai, la France participe en qualité d’observateur à la 
réunion de l’ARCAL (Accord régional de coopération pour la 
promotion de la science et de la technologie nucléaire) de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) qui se tient 
au Panama. 
Le groupe ARCAL a été créé en 1984, à l'initiative des pays des 
pays andins et compte aujourd’hui 19 États membres. Les 

principaux projets de coopération techniques de l’ARCAL concernent la santé 
humaine, l'agriculture et la sécurité alimentaire, la physique et les sciences de la 
chimie, l'environnement et la sécurité nucléaire. En 2011, la France contribuera à 
hauteur de 25 000 USD  à l’ARCAL afin de soutenir un programme de renforcement 
de la sécurité alimentaire grâce à la détection des toxines dans les produits de la 
mer. 
 



 
 

ELECTIONS 2012  
 

En 2012, vous serez appelé/e à 
participer aux élections du Président 
de la République et, pour la première 
fois, à l’élection d’un des onze députés 
représentant les Français établis hors 
de France. 
Ce qui change en 2012 : Si vous 
choisissez de voter à l’étranger, vous 
voterez désormais non seulement 
pour les présidentielles mais aussi 
pour l’élection d’un député élu par les 
Français établis hors de France et les 
référendums.  

Vous avez du recevoir un courriel du consulat vous indiquant quelle était votre 
situation électorale au Panama, afin d'être en mesure de la rectifier avant le 
31/12/2011, date limite d'inscription sur les listes électorales : si ce n'est pas le cas, 
signalez-le à l'adresse générique suivante : elections-panama@diplomatie.gouv.fr : il 
est probable que votre adresse mail ne soit pas à jour dans le registre. 
 
 

Calendrier des élections 2012 
 
Election présidentielle  
1er tour :  

-         le samedi 21 avril 2012 pour les ambassades et postes consulaires situés sur le 
continent américain 

-         en France et dans les autres postes, le 1er tour aura lieu le dimanche 22 avril 
2nd tour : 

-         le samedi 5 mai 2012 pour les ambassades et postes consulaires situés sur le continent 
américain 

-         en France et dans les autres postes, le 2nd tour aura lieu le dimanche 6 mai 2012 
 Election des députés des Français de l’étranger  
1er tour : 

-         Samedi 2 juin pour les postes d’Amérique 
-         Dimanche 3 juin pour tous les autres postes 

2ème tour : 
-         Samedi 16 juin pour les postes d’Amérique 
-         Dimanche 17 juin pour tous les autres postes 

Elections législatives en France : 
 1er tour : le dimanche 10 juin 
 2ème tour : le dimanche 17 juin 
  
  
Une nouvelle adresse générique pour le consulat : pour toutes vos questions sur les démarches 
administratives, écrivez à 
consulat-panama@diplomatie.gouv.fr 
  
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Le Saviez-vous ? 
Le navire-drague « D'Artagnan », enregistré à Marseille, battant 
pavillon français et qui participe aux travaux d’élargissement du Canal 
depuis février 2011 dans le chenal d’Amador appartient à l'entreprise 
française Société de Dragage International (membre du groupe belge 
DEME). Il s’agit de la drague la plus grande et la plus puissante du 
monde (puissance installée de 28 000 kW). 

 

        
 
 

Stéphane Martin, Directeur du musée 
du  Quai Branly au Panama 
 

 
Le directeur du musée du Quai Branly, Stéphane Martin 
commencera une tournée régionale centraméricaine au 
Panama le 26 mai. Au programme de sa visite : une journée 
dans la communauté indigène des Embera de San Juan de 
Pequeni, la visite des réserves du musée anthropologique et 
le site archéologique de Panama viejo. Le musée du Quai 
Branly ou  musée « des arts premiers », emblématique de la 
muséologie contemporaine et proche de la Tour Eiffel, 
dispose déjà d’une collection de « molas » qu’il envisage 
d’enrichir. 
 



 

 

L’Alliance française à la Casa blanca 
 
Inauguration des nouveaux locaux de l’Alliance française le 12 mai par la Ministre de 
l’Education, Lucy Molinar, la Directrice de l’INAC, Maria Eugenia Herrera, le Secrétaire 
d’Etat au Métro, Roberto Roy, l’Ambassadeur, le Président de l’Alliance française, 
Jean-Pierre Canzano et son directeur, Jean-Yves Appéré. 
  

 
 

 
Distribution de Renault à Panama  
 
La distribution exclusive des automobiles Renault à Panama a été confiée par le 
constructeur français, depuis octobre 2010, à la société Lumovil SA, laquelle 
appartient au groupe Vénézuélien Outumuro. Créé il y a 42 ans, ce groupe, distribue 
déjà Renault au Venezuela et en Colombie. A Panama, Lumovil SA compte 
actuellement 2 concessionnaires indépendants: l’un est situé sur l’Avenida Ricardo J. 
Alfaro (Tumbamuerto), l’autre sur la Calle 50, tout proche de l’Hotel RIU, dont le 
showroom est entré en opérations le 25 avril dernier et qui dispose d’un atelier de 
maintenance et de pièces détachées. 
Le showroom de Tumba Muerto 
sera, dès juin prochain, agrandi et 
offrira également tous les services 
de la marque. L’ouverture à Panama 
d’un 3e showroom est déjà 
envisagée, de même que celle d’un 
point de vente à  David (région du 
Chiriqui). Pour 2011, les objectifs de 
vente de Lumovil SA portent sur 200 
véhicules. 
 
  
Source: SER Panama  


