
  
 
 
 
   
 

EditorialEditorialEditorialEditorial    
 

Chers compatriotes,  
 

J’évoquais déjà, dans l’éditorial du mois de janvier, la thématique 
de l’Europe, un sujet plus que jamais d’actualité en France comme dans le 
reste du monde. Après avoir rappelé des paroles de Robert Schuman, 
citons cette fois-ci Jean Monnet : « L'Europe n'avance qu'à la faveur de ses 
crises. »  

 
Un-demi siècle plus tard, alors que les économies européennes 

sont en proie à des contraintes budgétaires et à la nécessité d’adopter de 
nouvelles réformes pour mieux encadrer la dépense publique, la maxime 
demeure plus vraie que jamais. Elle nous rappelle que les difficultés 
traversées, les doutes qui s’immiscent dans certains esprits, sont tout sauf 
une nouveauté : ils font partie intégrante de l’histoire de la construction 
européenne. A l’époque de la « politique de la chaise vide » menée par le 
général de Gaulle afin de défendre les intérêts agricoles français dans les 
années 60, comme à celle des désaccords sur la contribution britannique 
dans les années 80, chaque fois des solutions ont été trouvées.  

 
Cette phrase nous rappelle aussi que cette communauté d’Etats, cette communauté de 

citoyens qui, chose unique dans l’histoire, se sont construits un destin commun au sortir d’une guerre 
qui les avait déchirés, implique la nécessité de fortes valeurs de cohésion et de solidarité. A l’heure où 
la tentation d’abandonner cette construction ressurgit parfois, la solution passe par le renforcement de 
l’intégration des Etats-membres dans l’Union. Les élargissements successifs ont tour à tour alimenté 
des inquiétudes qui se sont dissipées, l’Union Européenne se révélant une chance unique de 
développement économique et social pour les Etats la rejoignant, même lorsqu’ils accusaient un retard 
sur ces plans par rapport aux membres historiques. 

 
Dans le cadre de la représentation de la présidence danoise de l’UE, les liens de l’ambassade 

avec nos partenaires européens représentés au Panama (Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, 
Royaume Uni), déjà riches, ont été renforcés afin d’améliorer la coordination de nos actions et de 
donner plus de visibilité à l’UE, ce qui est particulièrement important dans le contexte actuel. 

 
 

Actualité économiqueActualité économiqueActualité économiqueActualité économique    

    
Données économiques PanamaDonnées économiques PanamaDonnées économiques PanamaDonnées économiques Panama    
 
Selon le Ministère de l’économie et des finances, la dette publique du Panama, qui devrait 
représenter 41,7% du PIB en 2011, se replierait à 39,8% du PIB en 2012. 
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MIAMI : Réunion de travail interne des Services économiques de la MIAMI : Réunion de travail interne des Services économiques de la MIAMI : Réunion de travail interne des Services économiques de la MIAMI : Réunion de travail interne des Services économiques de la 
zone Amérique andine zone Amérique andine zone Amérique andine zone Amérique andine –––– Caraïbes  Caraïbes  Caraïbes  Caraïbes –––– Panama et Symposium mondial des  Panama et Symposium mondial des  Panama et Symposium mondial des  Panama et Symposium mondial des 
Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF)Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF)Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF)Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF)    

    
En marge du Premier Symposium mondial des CCEF qui se tenait à Miami les 9 et 10 février 2012, 
Jean Leviol, chef du Service Economique Régional (CSER) de Panama, et ses trois adjoints : Philippe 
Cristelli, Antoine Avila et Gilles David, ont réuni les chefs de Service Economique (CSE) de la Zone 
Amérique andine – Caraïbes – Panama. Cette réunion de travail a permis de faire le point sur la 
situation macroéconomique des pays suivis et d’élaborer la programmation du travail à venir ; les 
sujets de politique commerciale, les projets prioritaires de développement et les relations bilatérales 
ont constitué les trois autres « ateliers » de cette journée.  
 
Toujours en marge du symposium, une rencontre a été organisée le vendredi 10 entre le Secrétaire 
d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, des PME, des Services, des Professions Libérales et de la 
Consommation, Frédéric Lefebvre, les CSE et le CSER. Après avoir mis en exergue les potentialités de 
la région couverte par le SER, les CSE et le CSER ont proposé des voies d’amélioration de 
l’implantation et de la compétitivité des entreprises françaises dans leur zone de compétence. F. 
Lefebvre s’est également entretenu avec le Vice-ministre du commerce de Colombie (G. Duque) dont 
une importante délégation avait fait le déplacement pour promouvoir la Colombie. 
 
Enfin, les deux journées du symposium ont été marquées par les interventions de l’Ambassadeur de 
France aux Etats-Unis (François Delattre) sur « La diplomatie économique d’aujourd’hui », de Michel 
Pébereau (la crise financière et ses conséquences), de J.P Betbèze (Défis économiques, monétaires et 
financiers mondiaux). L’événement a aussi permis à toute notre équipe de s’entretenir avec les chefs 
d’entreprises s’intéressant à la zone et de resserrer les liens avec des CCE de leur pays : le Panama 
était  représenté par Jean-Pierre Pourcelot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le déficit public panaméen représente 2,3% du PIB à fin 2011, 
soit 703 millions de dollars.  

 
Les échanges de la Zone Franche de Colon ont progressé de 
35% en 2011, s’élevant à 29 milliards de dollars (+ 12% en 
volume), la plus forte progression de ces 5 dernières années.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section consulaireSection consulaireSection consulaireSection consulaire    

    
La campagne de bourses pour l’année 2012-2013 est ouverte. Les nouvelles 
demandes ainsi que les demandes de renouvellement sont à déposer auprès 
du Consulat avant le 30 mars 2012 à 12h30. 
 
Vous devez remplir le formulaire de demande disponible auprès du service des 
bourses du Consulat ou auprès de l’école française Paul Gauguin. La demande 
doit être accompagnée des pièces justifiant des ressources et du niveau de vie 
de la famille.  
La liste des documents est accessible au Consulat et à l’école. À défaut de 
production de tous les documents sollicités, la demande sera ajournée (après 
première commission locale) ou rejetée. 
Le formulaire et la liste des pièces sont également disponibles sur notre site 
web, dans les rubriques Présence française et Enseignement. 
 
Les frais de scolarité susceptibles d’être couverts par les bourses scolaires sont 
les suivants: 
 

• frais de scolarité annuels, frais d’inscription annuelle, frais de première inscription, frais d’entretien 
(correspondant à l’achat des manuels ou fournitures scolaires s’ils ne sont pas inclus dans les frais de 
scolarité), inscription aux examens. 

• frais de demi-pension, de transport scolaire (collectif ou individuel en fonction de la situation locale), 
transport aux examens 

 
A noter que l’aide à la scolarité au bénéfice des enfants français résidant avec leur famille à l’étranger repose 
désormais sur deux dispositifs : celui des bourses scolaires sous conditions de ressources et celui de la prise en 
charge ouvert aux élèves scolarisés en classe de seconde première et terminale. 
 
Vous ne devez déposer qu’un seul type de demande au titre d’une année scolaire considérée. 
 
Si vous êtes concernés par les deux dispositifs, vous devez obligatoirement déposer un dossier de demande de 
bourses scolaires. Celui-ci vaut automatiquement demande de prise en charge pour les enfants scolarisés en 
seconde, première ou terminale. Les demandes d’informations au sujet des bourses auprès de notre Consulat se 
font sur rendez vous. 
 
Point électionsPoint électionsPoint électionsPoint élections 2012 2012 2012 2012  

Pour les élections législatives des 2 et 16 juin prochains, deux 
modalités de vote à distance sont disponibles.  
- Si vous souhaitez voter par correspondance sous pli fermé : il 
suffit de demander avant le 1er mars 2012 à recevoir le 
matériel électoral (enveloppes et bulletins de vote). 
- Si vous choisissez le vote sécurisé en ligne, il convient de 
fournir (ou, si nécessaire, mettre à jour avant le 7 mai 2012) 
votre adresse électronique. 
Veillez également à indiquer au consulat votre numéro de 
téléphone portable si cela n’est pas déjà fait, et tout 

changement d’adresse postale avant le 24 avril 2012, afin de recevoir l’identifiant de vote pour le vote 
par internet. Les démarches peuvent se faire au Consulat ou en ligne sur Monconsulat.fr. Si vous ne 
votez finalement pas par correspondance ou par internet, vous pourrez bien évidemment 
voter à l’urne le jour du scrutin, de 8h à 18h. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualité culturelleActualité culturelleActualité culturelleActualité culturelle    
    
Un nouveau comité Un nouveau comité Un nouveau comité Un nouveau comité directeurdirecteurdirecteurdirecteur pour l pour l pour l pour l’’’’Alliance françaiseAlliance françaiseAlliance françaiseAlliance française    
    
Au cours de l’Assemblée générale ordinaire de l’Alliance française de Panama, qui s’est tenue le 8 
février, un nouveau comité directeur a été élu. L’ambassade n’a pas manqué de féliciter 
chaleureusement le conseil d’administration sortant pour toute son action efficace en faveur 
développement de l’Alliance française de Panama, avec notamment les nouvelles facilités offertes 
dans l’édifice emblématique de la Casa Blanca. Elle a également souhaité bonne chance au conseil 
nouvellement élu.  
    
Le monde culturel invité à la Résidence de Le monde culturel invité à la Résidence de Le monde culturel invité à la Résidence de Le monde culturel invité à la Résidence de FranceFranceFranceFrance    
    
Jeudi 16 février recevait dans sa résidence des représentants du monde culturel panaméen. Musiciens, 
artistes, acteurs étaient réunis pour discuter et profiter de la présence de jeunes de l’Ecole de 
musique de la Faculté des Beaux-Arts de l’Université de Panama, venus interpréter en français 
certains classiques de l’opéra, accompagnés d’un pianiste. Ils se nomment Guillermo Torres, Gisèle 
Heilbron, Thyanne De Leon et Irwin Vega et ont brillamment interprété la Traviata de Giuseppe Verdi, 
le roi d’Ys d’Eduardo Lalo, ou encore la Flûte enchantée de Wolfgang Amadeus Mozart. Les invités leur 
ont réservé des applaudissements nourris.  
 

 
    
    
    
Et toujoursEt toujoursEt toujoursEt toujours…………    
    
Les pages Facebook et Twitter de l’ambassade, régulièrement mises à jour, pour suivre l’actualité de 
la présence française au Panama. 
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