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PRÉSENTATION DU DOCUMENT DE RÉFLEXION SUR LE THÈME  

PROPOSÉ POUR LE SOMMET DES AMÉRIQUES 

 

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

 

 

J'ai le plaisir de présenter le document de réflexion pour le Neuvième Sommet des 

Amériques, distribué sous la cote GRIC/O.2/doc.51/21, et de lancer la discussion officielle 

d'aujourd'hui sur le thème et les priorités proposés par les États-Unis pour le Neuvième Sommet. 

 

Nous savons que les gouvernements et les parties prenantes attendent beaucoup de ce 

sommet, qui rassemblera notre région à un moment de grande incertitude et de préoccupation pour 

la sécurité et la prospérité de notre avenir collectif. 

 

De la même manière que le Sommet des Amériques et le Groupe d’évaluation de la mise 

en œuvre des initiatives des Sommets des Amériques (GRIC) ont été convoqués dès leur création 

pour mettre au point et proposer des solutions continentales aux problèmes continentaux, nous 

souhaitons que le Neuvième Sommet réponde concrètement aux besoins les plus pressants des 

peuples et crée de nouvelles possibilités en 2022. 

 

Nous avons entendu haut et fort des appels à l'action dans plusieurs domaines prioritaires 

dans le cadre de nos conversations avec nombre d'entre vous et vos gouvernements, ainsi que dans 

le cadre de nombreux dialogues avec des acteurs du secteur privé et de la société civile et les 

membres du Groupe de travail mixte sur les Sommets. 

 

De même, nous savons que pour faire en sorte que nos pays sortent véritablement de la 

pandémie, nous devons reconstruire nos économies et nos institutions de manière résiliente et 

inclusive, mieux qu'elles ne l'étaient auparavant. 

 

C'est dans cet esprit que nous proposons "Construire un avenir durable, résilient et 

équitable" comme thème du Neuvième Sommet. 

 

Nous voyons ces trois éléments – durabilité, résilience et équité – comme les éléments 

transversaux qui guideront notre programme pour le Sommet dans quatre domaines prioritaires : 

 

Tout d’abord, « Santé, relèvement et résilience », qui s’attaque aux incidences de la 

COVID-19 et appelle à une plus grande coordination et collaboration pour renforcer les systèmes 

de santé et mieux reconstruire pour prévenir une pandémie à l’avenir ; 

 

Deuxièmement, « Notre avenir vert », qui s’attaque à la crise climatique et encourage le 

développement d'infrastructures sociales et physiques pour une plus grande durabilité et résilience ; 
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Troisièmement, « Croissance et prospérité équitables », qui s'attaque à l'inégalité régionale 

croissante et favorise les actions nécessaires pour aider les employeurs, les employés, les éducateurs 

et les jeunes à créer un avenir plus équitable et inclusif ; 

 

Quatrièmement, « Des démocraties fortes et inclusives », qui reconnaît la pression que la 

pandémie fait peser sur les gouvernements et les sociétés, et l'importance de démontrer que les 

démocraties peuvent encore écouter et servir les gens, en particulier ceux qui sont les plus 

vulnérables et marginalisés. 

 

Je tiens à remercier une nouvelle fois vos gouvernements, ainsi que les acteurs de la société 

civile et du secteur privé de vos pays, et le Groupe de travail mixte sur les Sommets, pour le retour 

d'informations qui nous a permis de définir ces priorités ainsi que le thème général du Neuvième 

Sommet. 

 

Nous vous sommes reconnaissants pour votre partenariat et apprécions l'occasion qui nous 

a été donnée de travailler avec vos pays pour aller au-delà de simples paroles et établir des résultats 

ambitieux, orientés vers l'action, que nos dirigeants pourront concrétiser lors du Neuvième 

Sommet. 

 

Outre votre avis sur le thème et les priorités proposés pour le Sommet, j'aimerais inviter 

les membres du GRIC à partager leurs idées sur les types de mesures ou d'engagements concrets 

que nous pouvons, à leur avis, mettre en œuvre en tant que région sur ces priorités grâce à ce 

processus des Sommets.   
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