
  
 
 
 
   
 

EditorialEditorialEditorialEditorial    
 

Chers compatriotes,  
 

Je souhaite ce mois-ci vous faire partager quelques réflexions 

d’Elisabeth Béton-Delègue, Directrice des Amériques et des Caraïbes au 
ministère des Affaires étrangères et européennes, présente à la 
Conférence de tous les ambassadeurs des Amériques tenue à Bogota ce 
mois-ci, présidée par le Secrétaire Général du ministère Pierre Sellal (qui 
souhaitait, par sa présence, réaffirmer tout l’intérêt de la France pour cette 
région) et à laquelle ai également assisté.  

 
L’Amérique latine connaît depuis une dizaine d’années une 

embellie économique dans un contexte de stabilité qu’elle n’avait 
jusqu’alors jamais connu dans son histoire. Le Brésil fait désormais partie 
des plus grandes économies mondiales et affirme ses ambitions 
d'influence, aux côtés notamment des pays formant ce que l'on appelle les 
"BRICS", le Mexique est la 14e économie mondiale, l’Argentine s’est redressée, tandis que Colombie, 
le Pérou, le Chili et aussi le Panama connaissent des taux de croissance économique soutenus voire 
spectaculaires.  

 
Même si les défis sont de taille, et si rien n’est définitivement acquis, l’ensemble de la zone 

profite de cette dynamique économique, sociale, démographique et positive : les Latino-Américains 
considèrent leur avenir avec optimisme. Ce continent qui représente 10% de la population mondiale, 
7,5% du PIB mondial, sur une superficie immense de 22 millions de km², est désormais un continent 
au revenu intermédiaire, où la pauvreté recule de manière régulière et constante.  

 
Pour nous Français, cette émergence ne doit pas constituer une peur mais une chance, elle 

est porteuse d’opportunités. En témoigne d’ailleurs l’exemple du Panama, où plusieurs de nos 
entreprises ont remporté d’importants contrats ces dernières années et sont désormais actives dans 
les domaines de l’assainissement des eaux, des transports, de l’énergie. De plus, la France conserve, 
en Amérique latine comme dans les Caraïbes, une image singulière, une « présence diplomatique 
forte », pour reprendre la formule de la Directrice, ainsi qu’une influence culturelle matérialisée par 
l’implantation de nombreuses Alliances françaises, centres culturels, lycées français, dont l’activité ne 
cesse de croître.  

 
Parfois méconnu, le continent s’affirme comme l’un des acteurs majeurs du XXIe siècle et la 

France souhaite l’accompagner dans cette voie. Enfin, je voudrais remercier Elisabeth Béton-Delègue 
pour son soutien aux relations franco-panaméennes, alors qu’elle quitte ses fonctions actuelles, ayant 
été nommée Ambassadrice de France au Mexique.  

 
Hugues GOISBAULT 
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Actualités économiquesActualités économiquesActualités économiquesActualités économiques    
    
Données économiques PanamaDonnées économiques PanamaDonnées économiques PanamaDonnées économiques Panama    
    

- La dette publique de Panama s’est élevée à 13,7 Mds USD à l’issue du premier trimestre 2012, 
affichant une progression de 1,75 Mds USD en g.a. Le gouvernement a soutenu néanmoins 
que le ratio dette publique/PIB (un peu moins de 42% fin 2011) devrait se situer 
en-deçà de 40% fin 2012 et autour de 36% en 2014.  

 
- Selon le gouvernement, le déficit public devrait atteindre 2,5 % du PIB en 2012, taux 

légèrement inférieur à la limite maximale de 2,7% permise, pour le présent exercice 
budgétaire, par la loi de responsabilité sociale et fiscale de 2008. 

 
- Les travaux d’agrandissement du canal, qui devront s’achever fin 2014, sont avancés à 

hauteur de 35%. 

    
Sortie du Panama de la liste française des pays non coopératifs en matière Sortie du Panama de la liste française des pays non coopératifs en matière Sortie du Panama de la liste française des pays non coopératifs en matière Sortie du Panama de la liste française des pays non coopératifs en matière 
fiscalefiscalefiscalefiscale    
    
Le Journal Officiel de la République Française, N°0087 du 12 avril 2012 a rendu public l’arrêté du 4 
avril 2012 pris en application du 2 de l'article 238-0 A du code général des impôts et qui supprime 
Panamá de la liste française des pays non coopératifs en matière fiscale à compter du 19 février 2012.  
 
 

Naissance de l’IPBES à PanamaNaissance de l’IPBES à PanamaNaissance de l’IPBES à PanamaNaissance de l’IPBES à Panama    
 

L’IPBES, la plate-
forme 

intergouverneme
ntale sur la 
biodiversité et 
les écosystèmes, 
a été 

officiellement 
crée à Panama 
samedi 21 avril, 

à l’issue d’une conférence internationale rassemblant les représentants de plus de 90 gouvernements 
et après de longues années de négociations entre Etats. L’Ambassadeur a par ailleurs reçu les 
membres de plusieurs délégations à sa Résidence mercredi 18 avril. 
 
Le président de la conférence, le Conseiller scientifique du Département britannique de 
l’Environnement, Sir Robert Watson, a déclaré à l’occasion de cette naissance : « aujourd’hui, la 
biodiversité a gagné ». C’est la ville allemande de Bonn qui abritera le Secrétariat général de cette 
nouvelle plate-forme.  
 
Plus d’informations sur http://www.ipbes.net/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Retour sur Retour sur Retour sur Retour sur la Conférence des Ambassadeursla Conférence des Ambassadeursla Conférence des Ambassadeursla Conférence des Ambassadeurs    
 
Sous la présidence du Secrétaire Général du 
ministère des Affaires étrangères et 
européennes, M. Pierre SELLAL, et de la 
Directrice des Amériques et des Caraïbes, Mme 
Elisabeth BETON-DELEGUE, les Ambassadeurs 
de France dans la région Amériques et 
Caraïbes se sont réunis à Bogota les 16 et 17 
avril derniers. 
Une première réunion tenue le 16 avril 
concernait les Ambassadeurs de France en 
Amérique centrale (Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama), 
qui ont dressé un bilan et fixé des perspectives 
pour la coopération régionales. 
 
Puis, le lendemain mardi 17 avril, tous les 
Ambassadeurs de la région, du Canada 
jusqu’au Chili, eurent l’occasion d’échanger sur 
le thème « Emergence de l’Amérique latine : 
réalités et conséquences ». Ce fut là aussi 

l’occasion de dresser un certain nombre de bilans et d’évoquer les moyens de renforcer la présence de 
la France sur le continent.  
 

Les jeunes expatriés français à l’honneurLes jeunes expatriés français à l’honneurLes jeunes expatriés français à l’honneurLes jeunes expatriés français à l’honneur    !!!!    
    
Après le lancement des pages Facebook et Twitter de 
l’Ambassade, qui scellent une dimension nouvelle donnée à sa 
communication, l’ambassadeur de France, M. Hugues Goisbault a 
convié, jeudi 12 avril, de nombreux jeunes expatriés français au 
Panama, ainsi que leurs amis panaméens, à l’occasion d’un cocktail 
dont les invitations étaient envoyées par le biais desdits réseaux 
sociaux.     
 

Ce fut l’occasion pour eux de faire connaissance et pour les 
agents de l’ambassade de mieux connaître certaines de leurs 
préoccupations. Il a été procédé à une présentation « grandeur 
nature » des sites en question, avec mises à jour en temps réel, 
et plusieurs intervenants ont eu l’occasion de présenter leurs 
parcours divers : étudiants français en échange universitaire au 
Panama, de jeunes entrepreneurs, dans les domaines du 
tourisme, de la restauration, de la communication, des 
professeurs, des volontaires internationaux en entreprise ou en 

administration, ainsi que bien d’autres profils. De jeunes panaméens francophones étaient également 
présents parmi les invités, témoignant du dynamisme et de l’attractivité de la langue française. Les 
photos de la soirée sont disponibles sur notre page Facebook.  

De gauche à droite : Mme Elisabeth BETON-DELEGUE, 
Directrice des Amériques et Caraïbes, M. Pierre SELLAL, 

Secrétaire Général du Quai d’Orsay, M. Pierre-Jean 
VANDOORNE, Ambassadeur de France en Colombie et M. 
Philippe LETRILLIART, sous-directeur d’Amérique centrale. 

Photo : ambassade de France en Colombie. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Premier tour de l’élection présidentielle Premier tour de l’élection présidentielle Premier tour de l’élection présidentielle Premier tour de l’élection présidentielle –––– 21 avril  21 avril  21 avril  21 avril 
2012201220122012 

    
Pour le premier tour de cette élection présidentielle, les bureaux de vote situés sur le continent 
américain, dont celui de Panama, étaient ouverts le samedi 21 avril de 8h à 18h. Voici les résultats 
pour Panama ainsi que les résultats globaux des bureaux de vote ouverts aux Français de l’étranger. 
 
A PANAMA : 796 inscrits, 288 votants, 286 suffrages exprimés, 32,18% de participation. 

 
Nom du candidat Nombre de suffrages 

Eva JOLY 14 
Marine LE PEN 21 

Nicolas SARKOZY 142 
Jean-Luc MELENCHON 14 

Philippe POUTOU 4 
Nathalie ARTHAUD 1 

Jacques CHEMINADE 0 
François BAYROU 34 

Nicolas DUPONT-AIGNAN 0 
François HOLLANDE 56 

 
POUR L’ENSEMBLE DES BUREAUX DE VOTE A L’ETRANGER 

Plus de résultats sur : http://elections.interieur.gouv.fr/PR2012/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Second tour au bureau de vote de Panama 
 
Pour le second tour de l’élection présidentielle, le 
bureau de vote de Panama sera ouvert samedi 5 mai de 
8h à 18h et situé en salle Ferdinand de Lesseps de 
l’Ambassade (Casco Antiguo, Plaza de Francia), comme 
pour le premier tour du scrutin. 



    
    
    
 

Séminaire francoSéminaire francoSéminaire francoSéminaire franco----panaméen de la justicepanaméen de la justicepanaméen de la justicepanaméen de la justice    
    
Mercredi 25 et jeudi 26 avril a eu lieu le séminaire franco-
panaméen sur la justice, orienté cette année sur le thème 
du crime organisé et tenu dans les locaux de la Escuela 
Judicial de Panama. A cette occasion, nous avons pu, outre 
les conférenciers panaméens, compter sur la présence de 
deux experts français en la personne de M. Stéphane Le 
Tallec, assistant technique auprès de la Cour 
interaméricaine des Droits de l’Homme, basé à San José 
(Costa Rica), ainsi que de M. Pierre Dupire, Juge 
d’instruction à la Juridiction interrégionale spécialisée de 
Rennes.  
Le séminaire s’est ouvert mercredi par une intervention de 

Hernán De León, magistrat et Président du Conseil consultatif de la Escuela Judicial, suivi par 
l’Ambassadeur de France au Panama. 
 
Les thèmes des différentes conférences et leurs intervenants : 
 
- Qu’est-ce que le crime organisé ? par Rosendo Rivera, ex-procureur spécialisé sur le crime 
organisé, actuellement avocat ; 
- Le système français de lutte contre la délinquance organisée : les Juridictions interrégionales 
spécialisées, par Pierre Dupire ; 
- Corruption, une manifestation du crime organisé, par Harry Díaz, magistrat à la Cour suprême 
de Justice de Panama ; 
- La traite des personnes comme mode du crime organisé, par Gonzalo Medina, Coordinateur 
de projets à l’Organisation internationale des migrations ; 
- Exemple d’une opération coordonnée en Europe, avec l’intervention d’Eurojust, par Pierre 
Dupire ; 
- Expériences et outils pour combattre le crime organisé dans ses diverses formes, par Ignacio 
de Lucas, Coordinateur du réseau centraméricain des procureurs contre le crime organisé et le 
narcotrafic, Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime organisé (UNODC) ; 
- La protection des êtres humains face au crime organisé, par Stéphane Le Tallec ; 
- Les effets du crime organisé sur l’Etat panaméen et ses répercussions sur la gouvernance et la 
légitimité démocratiques, par Ramiro Jarvis, ex-Directeur du Conseil de Sécurité de l’Etat panaméen ; 
- Tendances du développement du crime organisé en Amérique centrale, par Severino Mejía, 
Coordinateur du programme d’études stratégiques sur la sécurité publique et le crime organisé. 
 
Un programme dense donc, qui a permis aux intervenants ainsi qu’au public, venu en nombre, de 
faire le tour d’un sujet complexe en échangeant de manière constructive points de vues et 
expériences. 
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