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REMARQUES LIMINAIRES DU PRÉSIDENT DU GRIC 

 

(M. Kevin O’Reilly, Coordinateur national des États-Unis pour les Sommets) 

 

 

Mesdames et Messieurs les coordonnateurs nationaux du processus du Sommet, Mesdames 

et Messieurs les représentants permanents près l'OEA, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs 

adjoints, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs les représentants des 

institutions du Groupe de travail mixte sur les Sommets, Mesdames et Messieurs, bonjour. 

 

Je vous remercie pour votre participation à cette deuxième réunion de 2021 du Groupe 

d'évaluation de la mise en œuvre des initiatives des Sommets des Amériques. 

 

Je m'appelle Kevin O'Reilly et c’est un honneur pour moi d’avoir été nommé nouveau 

coordinateur national des États-Unis pour les Sommets et d’assurer la présidence du GRIC. 

 

J'ai le plaisir de vous accueillir tous ici aujourd'hui pour poursuivre les importantes 

discussions qui permettront d’assurer que le processus des Sommets reste inclusif et pertinent. 

 

Chaque Sommet doit répondre aux besoins et aux priorités des peuples des Amériques, et 

les États-Unis sont déterminés à rassembler notre région pour relever les défis communs et faire 

avancer les priorités communes à un moment critique. 

 

J’attends avec intérêt de discuter avec vous, plus tard dans la matinée, du thème que nous 

proposons ainsi que des priorités du Sommet. 

 

Je sais que beaucoup d'entre vous s'interrogent également sur la date et le lieu du Neuvième 

Sommet.  Nous espérons communiquer ces informations lors d'une réunion ministérielle du GRIC 

prévue en marge de l'Assemblée générale de l'OEA le 11 novembre. 

 

Avant de commencer aujourd'hui, je tiens à vous faire savoir que nous avons invité un 

représentant de la société civile à effectuer un exposé dans le cadre du point 2 de l’ordre du jour de 

notre réunion, qui concerne la mise en œuvre de l'Engagement de Lima.  La participation au reste 

de cette réunion sera ouverte uniquement aux délégations du GRIC et au Groupe de travail mixte 

sur les Sommets.   

 

Je tiens à exprimer mon appréciation constante pour le suivi et de l'engagement continu 

assuré par le Pérou, pays hôte du Sommet précédent et vice-président du GRIC, qui a joué un rôle 

de premier plan dans le processus des Sommets.  Je tiens également à remercier le Secrétariat aux 

Sommets des Amériques pour son soutien constant et pour avoir rendu possible la réunion 

d'aujourd'hui. 
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