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REMARQUES D'OUVERTURE DU PRÉSIDENT DU GRIC 
 

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

Mesdames et Messieurs les coordinateurs nationaux du processus des Sommets, Mesdames 
et Messieurs les représentants permanents près l'OEA, Mesdames et Messieurs les coordinateurs 
adjoints, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs les représentants des 
institutions du Groupe de travail mixte sur les Sommets, bonjour.  

Nous vous remercions pour votre participation à cette réunion 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 de servir en tant que Président du GRIC. J'ai le plaisir de vous souhaiter la 
bienvenue, ainsi qu'aux participants à nos forums des parties prenantes. 

Nous avons un ordre du jour très chargé aujourd'hui et demain, où nous recevrons un retour 
d’information des parties prenantes sur les projets d'engagements politiques, écouterons des 
interventions d'experts de la part des membres du Groupe de travail mixte sur les Sommets, 
entendrons les rapports des présidents des groupes de travail sur leurs réunions, et écouterons les 
recommandations issues des récentes réunions des ministres. 

J'espère que chaque intervenant contribuera aux efforts du GRIC pour développer des 
engagements politiques qui tracent une voie claire pour l'avenir en cette période critique.  J'attends 
avec intérêt de poursuivre ce travail avec vous. 

Je tiens à dire aux coordinateurs nationaux pour les Sommets et aux membres du Groupe 
de travail mixte sur les Sommets que je continue d’apprécier leur collaboration de tous les instants.  
Je tiens également à remercier le Secrétariat aux Sommets pour son soutien constant et pour avoir 
rendu possible la réunion d'aujourd'hui. 
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