
  
 
 
 
   
 

EditorialEditorialEditorialEditorial    
 

Chers compatriotes,  
 

Le mois prochain aura lieu, quarante ans après la Conférence 

internationale de Stockholm sur l’environnement en 1972, vingt ans 
après le Sommet de la Terre de Rio en 1992, dix ans après le Sommet 
mondial du développement durable à Johannesbourg en 2002, une 
nouvelle conférence internationale organisée par les Nations Unies et 
centrée sur la thématique du développement durable : « Rio + 20 ».  
 

La France considère que la protection de l’environnement n’est 
pas uniquement un thème politique, mais une nécessité qui doit être au 
cœur de l’action publique. C’est notamment en réponse à cette exigence 
que la France a élaboré, en 2003, sa Stratégie nationale de 
développement durable pour cinq ans, actualisée en 2006 et qui se 
trouve actuellement dans sa phase 2009-2013. C’est aussi dans ce cadre 
que fut lancée, en 2007, le Grenelle de l’environnement, réflexion à grande échelle (et accompagnée 
de nombreuses mesures concrètes) sur les thématiques du développement durable. 
 

La France, comme les autres Etats membres de l’Union européenne, souhaite que Rio+20 
décide la création d’une institution spécialisée des Nations unies dédiée à l’environnement : 
l’Organisation Mondiale de l’Environnement (OME). 

 
Cette conférence, qui constitue une échéance essentielle pour la France, pourrait, à travers le 

thème de l’économie verte, permettre de poser le problème du développement durable sous un jour 
neuf, plus concret et plus positif, dans une logique « gagnant-gagnant », susceptible de mieux faire 
comprendre le lien entre croissance, développement et environnement, mais qu'il faudra adapter aux 
attentes et aux besoins des pays émergents et en développement. 

 
La France attend de Rio+20 que soit émis un message clair en faveur de l’économie verte, 

que soient réalisées des avancées concrètes sur la fixation d’indicateurs du développement durable, 
au-delà du PIB, pour mesurer le progrès des sociétés.  

 
La France considère également que cette conférence devrait permettre de donner au 

développement durable la place qu’il mérite au sein des Nations Unies, en impulsant une réforme de 
la Commission mondiale du développement durable (CMDD), et si possible du Conseil économique et 
social.  

 
Bien entendu, la France se montrera à l’écoute des autres propositions, tout en réaffirmant 

l’importance pour elle des deux thèmes que sont l’économie verte et le cadre institutionnel. Le G8 et 
le G20 constituent une occasion d’appuyer le succès espéré du Sommet Rio+20. La France se 
mobilisera en prévision de cette conférence, avec l’ensemble de l’Union européenne et les nombreux 
pays en développement qui partagent ces mêmes préoccupations, Panama y compris. 

 
Hugues GOISBAULT 
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Actualités économiquesActualités économiquesActualités économiquesActualités économiques    

    
Données économiques PanamaDonnées économiques PanamaDonnées économiques PanamaDonnées économiques Panama    
    

- Selon l’Autorité du Canal de Panama, les travaux d’agrandissement étaient avancés à 38% à 
la fin avril. 

 
- Les exportations d’or ont représenté en 2011 près de 120 millions de dollars. 

 
- L’activité économique a enregistré une croissance de 9,26% au cours des 2 premiers mois 

2012. 

    
Nouvelle cNouvelle cNouvelle cNouvelle catégorie de résidents auatégorie de résidents auatégorie de résidents auatégorie de résidents au Panama Panama Panama Panama    
    
Cette nouvelle catégorie est intitulée « résidents permanents en qualité d’étrangers provenant de pays 
entretenant des relations amicales, professionnelles, économiques et d’investissement avec la 
République de Panama ». 
 
Les pays dont les ressortissants peuvent prétendre à ce type de visas sont les suivants : Allemagne, 
Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, Slovaquie, France, 
Finlande, Pays Bas, Irlande, Japon, Norvège, République Tchèque, Suisse, Singapour, Uruguay, Chili 
et Suède. 
 
Les ressortissants français sollicitant un statut de « résidant permanent » par ce biais seront tenus de 
démontrer leur volonté « d’exercer une activité « économique ou professionnelle » au Panama, de 
prouver leur solvabilité économique et l’absence d’antécédents pénaux. Le requérant pourra inclure 
dans sa requête son conjoint, ses enfants mineurs, les enfants de 18 à 25 ans étudiant et dépendant 
économiquement de leurs parents, les enfants souffrant de discapacité et les parents dépendants. 
 
Outre la simplification de la procédure, cette mesure allège également les conditions d’obtention du 
statut de « résident permanent » pour nos ressortissants. Ils devront désormais prouver leur 
solvabilité économique sans avoir à justifier d’un montant d’investissement minimum ou d’un montant 
minimal d’avoirs. 

 

Visite du chantier du métro de PanamaVisite du chantier du métro de PanamaVisite du chantier du métro de PanamaVisite du chantier du métro de Panama    
 
Le Service économique régional a organisé pour la 
section locale des CCEF (Conseillers du Commerce 
Extérieur de la France), avec le groupement 
d’entreprises françaises impliquées dans les travaux 
de construction du métro de Panama, une visite du 
chantier. Ce fut l’occasion de se rendre compte que 
ces impressionnants travaux étaient menés avec une 
excellente coordination. 
 
    

 



 

    

    

Second tour de l’élection présidentielle Second tour de l’élection présidentielle Second tour de l’élection présidentielle Second tour de l’élection présidentielle –––– 5 mai  5 mai  5 mai  5 mai 
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Voici les résultats pour le bureau de vote de Panama ainsi que pour l’ensemble des Français de 
l’étranger. 
 

A PANAMA 
 
Nombre d’inscrits à l’ouverture du scrutin : 797 
Nombre d’inscrits à la clôture du scrutin : 799 
Nombre de votants : 313 
Nombre de suffrages exprimés : 308 
François HOLLANDE : 100 
Nicolas SARKOZY : 208 

 
POUR L’ENSEMBLE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER 
 
Nombre d’inscrits : 1 078 579 
Nombre de votants : 454 910 
Nombre de suffrages exprimés : 445 162 
François HOLLANDE : 209 002 
Nicolas SARKOZY : 236 160 
 

Elections législativesElections législativesElections législativesElections législatives    : 1: 1: 1: 1erererer tour le samedi 2 juin  tour le samedi 2 juin  tour le samedi 2 juin  tour le samedi 2 juin 

2012201220122012    
    

Les électeurs de la circonscription numéro 2 (Amérique centrale et Amérique du sud), voteront le 
samedi 2 juin (1er tour) et le samedi 16 juin 2012 (2nd tour). Le bureau de vote est situé 
dans les locaux de l’Ambassade de France au Panama et sera ouvert de 8h à 18h. Tableau 
récapitulatif de la liste des candidats : 
 

 

    

    

    

    

    

    



    

    

    

Conférences au sein des universités Conférences au sein des universités Conférences au sein des universités Conférences au sein des universités 

panaméennespanaméennespanaméennespanaméennes    

    
L’Ambassadeur de 
France au Panama a 
présenté plusieurs 
conférences au sein 
des universités 
panaméennes durant 
le mois de mai. Lundi 
28 mai a eu lieu la 
conférence sur le 
thème de « la culture 
comme politique 
d’Etat », organisée 
conjointement par 
l’Ambassade de France 
et l’Université 
Technologique de 
Panama et tenue 
dans les locaux de la 
Bibliothèque Nationale.  
 
 
 

Le discours a notamment porté sur l’évolution des politiques publiques françaises en matière d’art et 
de création depuis le début du XVIIème siècle en France. L’idée de responsabilité politique des autorités 
publiques dans le domaine de la culture est en effet née, notamment, avec la création de l’Académie 
Française en 1635 sous le règne de Louis XIII puis de la Comédie-Française en 1680 sous le règne de 
Louis XIV. La politique culturelle française telle que nous l’entendons aujourd’hui a fait sa véritable 
apparition avec la création du ministère des Affaires Culturelles en 1959 par l’écrivain André Malraux.  
 
La conférence a été suivie d’un débat sur le projet 416 de Loi Générale de la Culture au Panama. Le 
texte, qui prévoit entre autres la création d’un Ministère de la Culture, d’un Plan National de la Culture 
et d’un Fonds National de la Culture a été approuvé le 24 avril dernier par l’Assemblée Nationale à 
l’unanimité mais n’a pas encore été validé par le Président de la République. 
 
Mardi 15 mai, l’Ambassadeur a donné une conférence sur le système électoral français à 
l’Université Santa María de la Antigua, devant les étudiants de la Faculté de Droit et de Sciences 
Politiques et de la Faculté de Communication Sociale. Il a présenté le système électoral de la 
cinquième République ainsi que les débats actuels qui existent autour du mode de scrutin et les 
possibilités d’évolution de ce dernier. Le 5 juin prochain, avant le premier tour des élections 
législatives en France, une conférence sera organisée sur la même thématique au sein de 
l’Université de Panama. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Offres d’emplois  
Postes à pourvoir à partir du 1er septembre 2012 

 
Le lycée français Paul Gauguin-Panama, établissement appartenant au réseau AEFE, 
recherche des enseignants français ou maîtrisant parfaitement le français en contrat local : 

• Un enseignant remplaçant et responsable de la gestion/animation de la bibliothèque. 

Temps plein 

• Un  professeur de SVT pour les classes de secondaire de la 6ème à la Terminale avec 

éventualité d'un enseignement intégré des sciences et de la technologie (EIST).Supports 

CNED pour certaines classes. Entre 15 et 20 heures par semaine. 

• Un professeur de mathématiques pour les classes de lycée. Supports CNED.10 à 12 heures 

par semaine. 

• Un professeur de musique pour le collège. Supports CNED  pour certaines classes. 4 heures 

par semaine. Possibilité d’heures supplémentaires dans le cadre des activités périscolaires. 

• Un professeur de philosophie pour le lycée. Supports CNED. 4 heures par semaine. 

Les intéressés devront, dans un premier temps, faire parvenir un CV détaillé et une lettre de 
motivation. 
Renseignements et adresse de référence : dir.lfpanama@gmail.com 
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