LES PORTEFEUILLES REGIONAUX
Les Chefs de Gouvernement de la
CARICOM

1

« Un quasi-cabinet de différents chefs de gouvernement a été constitué pour mener l'action
dans les secteurs critiques à l'intégration de la région et comme une vision du développement
dans le 21ème siècle. »
Consensus de Chaguaramas, Octobre 1999

DISTRIBUTION DES PORTEFEUILLES REGIONAUX ENTRE
LES CHEFS DE GOUVERNEMENT DE LA CARICOM
PORTEFEUILLE

PAYS

SERVICES
TOURISME (y compris la terre, la croisière, les
Dispositions de l’Accord de partenariat
ACP/EU)
MARCHE UNIQUE ET ECONOMIE (y compris
l’Union Monétaire)
JUSTICE ET GOUVERNANCE1

Antigua-et-Barbuda
Bahamas

TRAVAIL (y compris la Circulation des
Compétences dans la Communauté)
SCIENCE ET TECHNOLOGIE (y compris
l’Information et la Communication)
AGRICULTURE, DIVERSIFICATION DE
L’AGRICULTURE ET SECURITE ALIMENTAIRE (y
compris les Programmes Régionaux de
Transformation (RTP) et les Bananes)
NEGOCIATIONS DU COMMERCE EXTERIEUR
DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES
HUMAINES, DE LA SANTE ET DU VIH/SIDA
DEVELOPPEMENT SOUTENABLE2 (y compris
l’Environnement et la Gestion des
Catastrophes et de l’Eau)

Dominique

Barbade
Belize

Grenade
Guyana

Jamaïque
Saint-Christophe-et-Nevis
Sainte-Lucie
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Durant la session informelle de la 13ème Réunion Spéciale (4-5 Avril 2008 à Trinité et Tobago), après la consultation
préalable du Secrétaire Général avec les Premiers Ministres de Sainte-Lucie et du Belize, les Chefs de
Gouvernements ont décidé d’attribuer ce portefeuille au Belize.
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TRANSPORT (Maritime et Aviation)3
DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET
COOPERATION CULTURELLE (y compris la
culture, les sexes, la jeunesse et le sport)
ENERGIE4
SECURITE (les drogues et armes illicites)

Saint-Vincent- et-les Grenadines
Suriname

Trinité-et-Tobago
Trinité-et-Tobago

2

Durant la session informelle de la 13ème Réunion Spéciale (4-5 Avril 2008 à Trinité et Tobago), après la consultation
préalable du Secrétaire Général avec les premiers Ministres de Sainte-Lucie et du Belize, les Chefs de
Gouvernements ont décidé d’attribuer ce portefeuille à la Sainte Lucie.
3
Le secteur du Transport a été attribué au Premier Ministre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines à la 14ème réunion
Intersession de la Conférence (14-15 février 2003 à Trinité et Tobago) vu l’importance de ce secteur au
développement de la communauté (en particulier, ses liens stratégiques avec l’industrie du tourisme) et en vue du
travail substantiel fait par les Etats membres sur les questions du transport régional durant ces dernières années.
4
A leur 24ème Réunion régulière (4-7 Juillet 2004 à la Grenade), les Chefs de gouvernement ont décidé d’attribuer
la responsabilité principale du secteur de l’énergie à la Trinité-et-Tobago.
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La 7ème Réunion Spéciale de la Conférence en 1999 a décidé de former un quasi-cabinet des
divers Chefs de gouvernement pour mener l’action dans les secteurs critiques à l’intégration de
la Région et sa vision de développement dans le 21ème siècle. Les portefeuilles ont été amendés
à la 14ème Réunion intersession en Février 2003
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