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PRÉSENTATION DU FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

(Ambassadeur James Lambert, Secrétaire aux affaires continentales) 

 

 

Monsieur Kevin O'Reilly, Coordonnateur national des États-Unis pour les Sommets des 

Amériques, 

 

Mesdames et Messieurs les coordonnateurs nationaux des Sommets, 

 

Mesdames et Messieurs les représentants permanents près l'OEA, 

 

Mesdames et Messieurs les représentants des institutions du Groupe de travail mixte sur les 

Sommets : 

 

Monsieur le Président, c'est avec grand plaisir que je présente le plan de travail pour la 

société civile et les acteurs sociaux dans le cadre du processus du Neuvième Sommet des Amériques.  

 

Les Sommets des Amériques ont, depuis leur création en 1994, encouragé la participation de 

la société civile et des acteurs sociaux dans le continent américain. Les chefs d'État et de 

gouvernement ont toujours reconnu l'importance d'inclure ces acteurs et ont encouragé les 

gouvernements à élaborer et à mettre en œuvre les politiques publiques et les contributions aux 

Sommets d'une manière plus participative, inclusive et durable.  

 

Afin de donner suite à des mandats spécifiques, le Secrétariat aux Sommets des Amériques a 

encouragé la participation de la société civile et des acteurs sociaux au processus des Sommets, en 

mettant au point différents moyens en vue d’une telle participation. En conséquence, la participation 

de la société civile a été marquée par des améliorations qualitatives et quantitatives au cours des 

derniers cycles du Sommet.  

 

En tenant compte des expériences passées et du retour d'information fourni par la société 

civile et les acteurs sociaux, le Secrétariat aux Sommets a créé de multiples espaces de participation 

tout au long de la phase préparatoire et du Neuvième Sommet lui-même. Ces initiatives permettront à 

la société civile et aux acteurs sociaux, d'une part, de réunir, consolider et présenter leurs 

contributions tout au long du processus préparatoire et, d'autre part, de renforcer les capacités de la 

société civile en ce qui concerne les thèmes du Neuvième Sommet et d'autres questions d'intérêt. 

 

Au nombre des activités prévues dans le cadre de la phase préparatoire du Neuvième 

Sommet, entre février et mai 2022, figurent les suivantes : 
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Le lancement du thème du Sommet, qui consiste à présenter le thème et les sous-thème du 

Neuvième Sommet à la société civile et aux acteurs sociaux des Amériques, avec la participation du 

pays hôte. Cette activité prévoit également une séance de questions-réponses à l’intention du public 

ciblé. 

 

Deuxièmement, la création de groupes de travail thématiques et régionaux. Ces groupes 

seraient autogérés et serviraient d'espace de discussion sur le thème et/ou les sous-thèmes du 

Neuvième Sommet.  

 

Le Secrétariat aux Sommets établira des groupes de travail au niveau thématique et sous-

régional (à savoir, la Méso-Amérique, les États anglophones, le cône Sud, et la région andine) dans le 

but de favoriser un dialogue constructif et de formuler des recommandations sur le thème du Sommet 

à l'attention des États membres dans le cadre du processus de négociation. 

 

En outre, parce que les groupes de travail sont appelés à renforcer l'influence des 

organisations de la société civile et des acteurs sociaux pendant la phase préparatoire du Neuvième 

Sommet, le Secrétariat aux Sommets suggère que les contributions et progrès des groupes de travail 

de la société civile alimentent les travaux des groupes de travail du GRIC.  

 

Troisièmement, le dialogue continental entre les porte-parole régionaux et les 

représentants des gouvernements. Cette activité offrira un espace à la société civile et aux acteurs 

sociaux pour présenter des contributions aux pays participants dans le cadre d'une réunion du Groupe 

d’évaluation de la mise en œuvre des initiatives du Sommet des Amériques (GRIC). La société civile 

et les acteurs sociaux apporteraient leurs contributions par l'intermédiaire des porte-parole de leurs 

groupes de travail thématiques/régionaux, les jeunes, par le biais du Young Americas Business Trust 

(fonds d’affectation spéciale pour les jeunes entrepreneurs des Amériques), et le secteur privé, par le 

biais du Americas Business Dialogue (dialogue des entreprises des Amériques). 

 

En ce qui concerne le processus de participation au Neuvième Sommet, le pays hôte du 

Neuvième Sommet et le Secrétariat aux Sommets élaboreront des lignes directrices pour la 

participation de la société civile, y compris les critères de sélection des participants.  

 

Le processus de participation comporte deux phases: 1) Le processus de demande et 2) Le 

processus d'accréditation : 

 

En ce qui concerne les demandes de participation, elles feront l'objet d'un premier examen 

par le Secrétariat aux Sommets et d'un second examen par le pays hôte du Neuvième Sommet. 

 

Pour le processus d'accréditation, une fois leur candidature approuvée, les organisations de 

la société civile et les acteurs sociaux pourront s'inscrire sur la plateforme d'accréditation.  

 

En ce qui a trait aux activités qui se dérouleront dans le cadre du Neuvième Sommet lui-

même, entre le 6 et le 8 juin, les activités suivantes sont envisagées :  

 

Premièrement, le Forum continental de la société civile et des acteurs sociaux. Le Forum 

continental offrira un espace à la société civile et aux acteurs sociaux pour dialoguer entre eux et 

préparer leurs interventions en vue du Dialogue avec les représentants gouvernementaux de haut 

niveau. Le Forum continental comportera deux événements parallèles : une foire aux initiatives et des 

ateliers thématiques. La Foire aux initiatives offrira un espace aux représentants de la société civile 
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et aux acteurs sociaux pour présenter leurs projets sur les thèmes du Neuvième Sommet. Elle vise à 

mettre en lumière leur travail et à promouvoir l'échange de bonnes pratiques entre eux. La Foire 

servira de plateforme pour soutenir l'entrepreneuriat social et à la programmation régionale, et 

identifier les lacunes dans ladite programmation. Pour leur part, les ateliers thématiques visent à 

sensibiliser la société civile et les acteurs sociaux aux thèmes du Neuvième Sommet et à d'autres 

sujets d'intérêt.  

 

La deuxième activité envisagée est le Dialogue entre les acteurs sociaux et les 

représentants gouvernementaux de haut niveau, qui vise à permettre aux 20 porte-parole des 

groupes de travail thématiques et régionaux établis, ainsi qu'à un jeune porte-parole du Young 

Americas Business Trust, d'échanger des idées et de proposer des initiatives et des actions communes 

sur le thème/les sous-thèmes du Sommet aux représentants de haut niveau des pays participant au 

processus des Sommets. 

 

Enfin, des forums parallèles sont prévus pour la société civile. Au fil des ans, le Secrétariat 

aux Sommets a collaboré avec les pays hôtes des Sommets pour institutionnaliser des forums qui 

garantissent l'inclusion et la diversité des acteurs sociaux, y compris, entre autres, les jeunes, le 

secteur privé, les peuples autochtones, et les syndicats. Il est recommandé non seulement de 

maintenir cette pratique, mais aussi d'inclure d'autres forums, tels qu’un forum des personnes 

d’ascendance africaine, un forum des organisations de femmes, ou des forums à l’intention de tout 

autre groupe intéressé. En ce sens, les divers événements parallèles du premier Sommet pour la 

démocratie organisé par les États-Unis nous offrent quelques exemples instructifs sur la manière dont 

de tels événements peuvent également être liés de façon utile et pragmatique aux thèmes du Sommet. 

 

Actuellement, les forums confirmés sont le Forum de la société civile et des acteurs sociaux, 

le Forum des jeunes des Amériques et le Sommet des chefs d’entreprise. Ceux qui sont à l'étude sont 

le sommet des dirigeants autochtones, le forum sur le travail et celui des organisations de femmes. 

 

Toutes les initiatives que je viens de citer ont été conçues pour promouvoir le dialogue entre 

les États membres et la société civile et les acteurs sociaux. Nous encourageons chaque 

gouvernement à nouer un dialogue avec la société civile et les acteurs sociaux de son pays pendant le 

processus des Sommets, et nous comptons sur votre participation au Dialogue entre les acteurs 

sociaux et les représentants gouvernementaux de haut niveau. 

 

En outre, il est prévu de coordonner une table ronde des parties prenantes du Sommet. 

Cette activité consisterait en un dialogue privé entre des représentants de la société civile et des 

acteurs sociaux (et du secteur privé, si cela est jugé approprié) et les responsables gouvernementaux 

de haut niveau (tels que les chefs d'État et de gouvernement). Cette table ronde sera l'occasion de 

discuter des domaines prioritaires spécifiques du Neuvième Sommet et des actions futures. 

 

Notre continent possède une société civile dynamique et très active, ce qui constitue un atout 

majeur. Celle-ci représente un élément essentiel pour des démocraties fortes et inclusives et, si elle 

est prise en compte dans l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques, cela peut 

aboutir à des solutions plus durables et efficaces. Par conséquent, je voudrais souligner la nécessité 

de renforcer la participation de toutes les parties prenantes du Sommet, et celle de la société civile en 

particulier, afin de trouver des solutions communes qui profitent à notre continent.  

 

Merci beaucoup pour votre attention. 
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