ADHESION A L’AEC : QUELQUES DATES
Novembre 1998
Nomination d’experts de la Région Martinique au sein des comités spéciaux de
l’AEC.
27 mars 2003
1ère réunion des responsables de relations internationales de coopération de
Martinique avec une quinzaine de communes de la région, le Rectorat, la CCIM, le
Conseil Général et l’UAG.
20 - 21 juin 2005
Vers un partenariat économique et commercial entre les pays du CARIFORUM, la
Guadeloupe, la Guyane et la Martinique.
26 - 29 septembre 2006
Stand Martinique au 7ème Forum des Entreprises de la Grande Caraïbe à Trinidad
et Tobago
26 - 27 juin 2007
OECS Martinique coopération in the développement of tourism statistics
Avril - juillet 2009
Participation aux Etats Généraux de l’Outre-Mer/ Atelier coopération
23 octobre 2008
Séminaire d’information INTERREG IV Caraïbes 2007-2013 23 –
25 septembre 2009
Séminaire L’APE Cariforum-UE et le développement du commerce et des
investissements entre les pays membres du Cariforum et les pays RUP Caraïbe
17 juin 2010
URAG : Union régionale des Antilles et de la Guyane.
L’Union Régionale des Antilles Guyane a été créée le 17 juin 2010, dans le but
d’une collaboration et d’une coopération la plus concertée entre nos trois pays,
Guadeloupe Guyane, Martinique. Ces 3 régions d’Outre-mer ont souligné leurs
engagements d’agir de concert pour une meilleure intégration dans leur
environnent géographique respectif.
12 juin 2012
Déclaration officielle des Chef d’Etats de l’OECS en faveur de la candidature de
l’adhésion de la Martinique en tant que membre associée de l’OECS lors de la
55ème Réunion de l’Haute Autorité des Chefs d’Etat de l’OECS.

11 juillet 2012
Lettre du Ministre des Affaires Etrangères, M. Laurent Fabius confirmant l’accord
et le soutien de l’Etat à l’intention de la Région Martinique d’adhérer à la CARICOM
et à la Commission Economique Pour l’Amérique Latine et les Caraïbes (CEPALC),
organisme de l’ONU.
19 janvier 2012
Visite officielle du Président Serge Letchimy dans l’Etat du Para au Brésil.
10 août 2012
Serge Letchimy invité d’honneur de l’OECS pour participer à la session inaugurale
de l’Assemblée Parlementaire de l’OECS. : Un pas décisif de la Martinique dans son
insertion régionale caribéenne et de sa candidature d’adhésion en tant que
membre associé de l’OECS. Au cours de cette session il a rencontré les Premiers
Ministres des six Etats Membres de l’OECS (Iles Vierges Britanniques, Antigue et
Barbuda, St Kitts et Nevis, St Lucie, Dominique et St Vincent et les Grenadines).
14 novembre 2010
Visite de solidarité des présidents Letchimy et Lurel à Sainte Lucie. Il s’agit dans
le cadre de l’Union Régionale des Antilles Guyane de la mise en commun des efforts
et moyens en vue de venir en aide à nos amis et voisins de la Caraïbe, suite aux
dégâts provoqués par le cyclone Tomas.
27 octobre 2011
Le Président du Conseil Régional, Serge Letchimy a rencontré, Stephenson King,
1er ministre de Sainte-Lucie et Président en exercice de l’OECS. Au cours de cette
rencontre, le Président de la Région lui a officiellement demandé de soutenir
l’adhésion de la Martinique en tant que membre associé.
12 décembre 2012
La Région Martinique introduit officiellement sa candidature comme membre
associé de l’Association des Etats de la Caraïbe (AEC). En effet, cette adhésion est
une avancée importante en termes de notre diplomatie territoriale et permettra de
renforcer la coopération avec l’ensemble des pays de la Grande Caraïbe.
19 décembre 2012
Signature de l’accord cadre concernant la mise en place du dispositif d’accueil des
agents de la collectivité régionale de Martinique dans les postes diplomatiques ou
consulaires français dans la zone Amérique Latine/Caraïbes.
11 janvier 2013
Participation du Président Serge Letchimy à la cérémonie d’investiture du
Gouverneur de Porto Rico, M. Alejandro Garcia Padilla. Initiation d’un processus
historique de mise en place d’un processus de coopération régionale territoriale
entre Porto Rico et Martinique.

26 avril 2013
Vème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement en Haïti : Les Chefs d’Etat de
l’AEC confirment en présence du Président Serge LETCHIMY leur favorable accueil
à la candidature de Martinique en tant que Membre Associé à l’AEC.
19 juin 2013
Visite officielle du Président Serge Letchimy et rencontre officielle avec Mme Kamla
Persad-Bissessar, Premier Ministre de Trinidad et Tobago et Président en exercice
de la Conférence des Chefs d’Etat de la CARICOM . Annonce officielle de soutien à
la candidature de Martinique en qualité de membre associé de la CARICOM.
1er mars 2014
Le Président de Région invite le Ministre des Affaires Etrangères de Sainte-Lucie
en Martinique pour la célébration du 35ème anniversaire de l’indépendance de
Sainte-Lucie.
9 octobre 2013
Signature de la convention d’accueil de la chargée de mission de coopération
régionale de la Région Martinique au sein de l’Ambassade de France auprès des
Etats Membres de l’OECS entre le Président Letchimy et l’Ambassadeur de France
à St Lucie, M. Eric de LA MOUSSAYE.
10 mars 2014
Le Président Serge Letchimy plaide l’adhésion de la Martinique auprès de la
communauté caribéenne (CARICOM) lors de la 25ème réunion intersessionnelle
des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays membres à Saint-Vincent.
11 avril 2014
Signature de l’accord d’adhésion de la Martinique en qualité de membre associé à
l’AEC au Carbet, Place des Caraïbes

