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RAPPORT FINAL 
 
 

M. Kevin O'Reilly, Coordinateur national du Sommet pour les États-Unis et Président de la 
réunion du GRIC, a souhaité la bienvenue aux coordinateurs nationaux du processus des Sommets, aux 
délégués et aux représentants des institutions du Groupe de travail mixte sur les Sommets. La liste des 
participants a été publiée sous la cote GRIC/O.2/doc.59/22 rev. 1. 
 
 

Allocution d'ouverture par M. Kevin O'Reilly, Coordinateur national du Sommet pour 
les États-Unis 
 

Le texte de l’allocution de M. Kevin O'Reilly a été publié sous la cote GRIC/O.2/INF.21/22. 
 
 
1. Exposés des parties prenantes sur les engagements politiques du Sommet 
 

a. Exposé du Forum des jeunes des Amériques au YABT par Mme Cecilia Vilchis 
 

Le texte de l’exposé de Mme Vilchis a été publié sous la cote GRIC/O.2/INF.23/22. 
 

b. Exposé du Forum des citoyens des Amériques par Mme Molvina Zeballos 
 

Le texte de l’exposé de Mme Zeballos a été publié sous la cote GRIC/O.2/INF.24/22. 
 

c. Exposé de Mme Paula Uribe, Directrice des affaires gouvernementales de PepsiCo, 
Inc. 

 
Le texte de l’exposé de Mme Uribe a été publié sous la cote GRIC/O.2/INF.25/22. 

 
d. Exposé du YABT par M. Dawsher Charles, Trinité-et-Tobago 

 
Le texte de l’exposé de M. Dawsher Charles a été publié sous la cote GRIC/O.2/INF.26/22. 

 
e. Exposé de l'Institut national démocratique pour les affaires internationales (NDI) par 

M. Eduardo Núñez Vargas  
 

Le texte de l’exposé de M. Eduardo Núñez Vargas a été publié sous la cote 
GRIC/O.2/INF.27/22. 



- 2 - 

 

 
f. Exposé du secteur privé par Patricia Wu 

 
Le texte de l’exposé de Patricia Wu a été publié sous la cote GRIC/O.2/INF.41/22. 

 
g. Exposé du YABT (Argentine) par Mme Maricel Lonati 

 
Le texte de l’exposé de Mme Maricel Lonati a été publié sous la cote GRIC/O.2/INF.28/22.  

 
h. Exposé du Forum des citoyens des Amériques par José Ramón Ávila 

 
Le texte de l’exposé de M. José Ramón Ávila a été publié sous la cote GRIC/O.2/INF.29/22. 

 
i. Exposé du secteur privé par M. Thackwray Driver, Président et Directeur général de 

la Chambre de l'énergie de Trinité-et-Tobago et Président de CARICHAM 
 

Le texte de l’exposé de M. Thackwray Driver a été publié sous la cote GRIC/O.2/INF.30/22.  
 

j. Exposé de l'Association latino-américaine de l'Internet (ALAI) par Raul Echeberria 
 

Le texte de l’exposé de M. Raul Echeberria a été publié sous la cote GRIC/O.2/INF.31/22. 
 

À l’issue des exposés des parties prenantes sur les engagements politiques du Sommet, le 
Président a remercié ces dernières pour leur contribution et a invité les délégations à faire des 
commentaires. 
 

La délégation de Trinité-et-Tobago a exprimé son soutien à la participation des différents 
acteurs au processus des Sommets et a souligné la pertinence de leurs recommandations pour les 
discussions sur les projets d’engagements politiques. 
 
 
2. Exposés des membres du Groupe de travail mixte sur les Sommets (GTCC) sur les 

engagements politiques du Sommet 
 

a. Exposé de l'Organisation des États Américains (OEA) par l'Ambassadeur James 
Lambert, Secrétaire aux questions continentales 

 
Le texte de l’exposé de l’Ambassadeur James Lambert a été publié sous la cote 

GRIC/O.2/INF.32/22. 
 

b. Exposé de la Banque interaméricaine de développement (BID) par M. Fabrizio 
Opertti, Directeur du secteur de l'intégration et du commerce 

 
M. Fabrizio Opertti a souligné que la Vision 2025 de la BID est en phase avec les thèmes du 

Sommet. Il a notamment souligné qu'il fallait identifier les principales possibilités de stimuler la reprise 
économique et sanitaire afin de générer des avantages structurels durables. Il a également insisté sur le 
fait que les chaînes de valeur, l'économie numérique et les PME sont un élément essentiel de la reprise, 
représentant de grandes opportunités pour la région, surtout en temps de crise. Enfin, il a évoqué la 
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nécessité que la vision du secteur privé contribue à enrichir et à exécuter les projets d’engagements 
politiques, ce qui nécessite un travail de collaboration.  
 

c. Exposé de l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture (IICA) par 
Mme Beverly Best 

 
Le texte de l’exposé de Mme Beverly Best a été publié sous la cote GRIC/O.2/INF.33/22. 

 
d. Exposé de l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) par Mme Mary Lou 

Valdez, Directrice adjointe 
 

Le texte de l’exposé de Mme Mary Lou Valdez a été publié sous la cote GRIC/O.2/INF.34/22. 
 

e. Exposé de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
(CEPALC) par Mme Raquel Artecona, responsable du bureau de la CEPALC à 
Washington, D.C. 

 
Mme Raquel Artecona a souligné la convergence entre les priorités de la CEPALC et les thèmes 

du Sommet, tels que le renouvellement de la matrice énergétique, la mobilité urbaine, la numérisation 
inclusive, la fabrication de produits de santé, la bioéconomie, le développement de l'économie 
circulaire et la relance durable du secteur touristique. Elle a également souligné le soutien technique 
apporté aux États dans chacun de ces domaines et les rapports produits. Parmi ceux-ci, elle a mis en 
avant les lignes directrices et les propositions pour un plan d'autosuffisance sanitaire pour l'Amérique 
latine et les Caraïbes, élaboré à la demande de la présidence pro tempore de la Communauté des États 
d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC). 
 

f. Exposé de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
par Jose Antonio Ardavin 

 
Le texte de l’exposé de M. José Antonio Ardavin a été publié sous la cote GRIC/0.2/INF.20/22. 

 
g. Exposé du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 

 
L’exposé du PNUD n’a pas eu lieu en raison de difficultés techniques. La délégation a donc 

transmis ses observations par écrit, qui ont été publiées sous la cote GRIC/O.2/INF.42/22.  
 

À l’issue des exposés des entités du GTCC, le Président a remercié ces dernières pour leurs 
commentaires et a invité les délégations à s'exprimer. 
 

La délégation du Venezuela a pris la parole pour évoquer le phénomène de la migration dans 
la région et ses différentes dimensions, en accordant une attention particulière à son impact sur les 
groupes vulnérables. 
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3. Dialogue des coprésidents du Groupe de travail chargé du Plan d'action sur la santé et la 
résilience  

 
Le Président a introduit la discussion sur les projets d’engagements politiques en remerciant 

les coprésidents d'avoir lancé le processus de négociation informel et a annoncé que d'autres réunions 
des groupes de travail seraient convoquées avant la réunion suivante du GRIC. 
 

En outre, il a rappelé aux délégations que tous les projets d’engagements politiques sont axés 
sur l'établissement de principes destinés à jeter les bases de futures négociations de plans d'action, à 
l'exception du document sur la gouvernance démocratique, qui constitue un plan d'action en soi. Le 
Président a donc lancé la discussion sur le Plan d'action sur la santé et la résilience et a invité les 
coprésidents du Groupe de travail, l'Uruguay et le Pérou, à prendre la parole.  
 

Le texte de l’exposé de l'Ambassadeur Gustavo Álvarez, Coordinateur national adjoint de 
l'Uruguay pour le processus des Sommets, a été publié sous la cote GRIC/O.2/INF.35/22. En outre, les 
commentaires de la délégation du Pérou ont été publiés sous la cote GRIC/O.2/INF.36/22. 
 

Les délégations du Canada, du Guatemala, du Guyana et du Brésil ont pris la parole pour 
commenter le projet d'engagement politique à l'étude. Le débat s'est concentré sur l'utilisation des listes 
faisant référence aux groupes en situation de vulnérabilité et sur les inquiétudes concernant le nombre 
possible de mécanismes de mise en œuvre des mandats à convenir lors du Neuvième Sommet.  
 

En outre, la délégation du Brésil a demandé l'examen d'un projet d'engagement politique 
supplémentaire sur l'intégration économique. Le Président a répondu en demandant l'inclusion des 
questions de résilience économique dans les documents existants. 
 
 
4. Dialogue des coprésidents du Groupe de travail sur Notre avenir vert 
 

M. Kevin O'Reilly a remercié la délégation de l’Équateur pour son leadership au sein du groupe 
de travail et a invité l'Ambassadeur Denys Toscano à faire des commentaires sur l'évolution des 
négociations.  
 

L'Ambassadeur Denys Toscano a annoncé qu'au total, 15 délégations ont présenté des 
commentaires sur le projet d'engagement politique. Il a expliqué que les États ont apprécié la 
profondeur du contenu du Plan d'action et qu'ils ont signalé certains aspects qui nécessitaient une plus 
grande précision, notamment dans le vocabulaire employé et la convergence des efforts déployés au 
niveau continental avec le programme d'action des Nations Unies. D'autre part, il a fait allusion aux 
commentaires traitant de la nécessité d'accroître la disponibilité des ressources financières et 
technologiques pour changer les formats et les matrices productives orientées vers la durabilité. 
 

Les délégations du Pérou, du Brésil et du Guatemala ont pris la parole pour faire des 
commentaires sur le document. Elles ont réitéré la nécessité de mentionner explicitement le 
financement et la coopération internationale, et ont souligné l'importance de ne pas répéter les 
engagements et les efforts déjà en cours dans d'autres forums. En outre, le concept de responsabilités 
communes mais différenciées et leur pertinence pour un tel engagement ont été introduits. 
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5. Exposé des coprésidents du Groupe de travail « Accélérer la transition vers une énergie 
propre » 

 
L'Ambassadeur Rubén Silié, Vice-ministre de la politique étrangère multilatérale 

et Coordinateur national de la République dominicaine, a indiqué qu’ils avaient décidé que la 
coprésidence du Groupe de travail serait sous la responsabilité de son organisme technique, qui travaille 
sur les questions de transition énergétique. A cet égard, il a donné la parole au Vice-ministre des 
économies d'énergie et de l'efficience énergétique du Ministère de l'énergie et des mines, M. Alfonso 
Rodríguez, qui a passé en revue les principaux sujets des commentaires reçus, notamment la prospérité 
dans l'équité, la reconstruction face à la pandémie, la nécessité d'établir des plans énergétiques alignés 
sur les ODD et l'ODD7 en particulier. Il a également mentionné la mobilité urbaine durable, l'accès 
universel à l'électricité, ainsi que la sécurité et l'adaptation énergétiques. Enfin, il a souligné les 
différences dans l'utilisation de termes spécifiques et les propositions portant sur de nouveaux 
paragraphes. 
 
 
6. Dialogue des coprésidents du Groupe de travail sur le Programme régional de 

transformation numérique 
 

Le Président a remercié les délégations de la Colombie et de la Jamaïque pour avoir dirigé le 
Groupe de travail sur la transformation numérique et a invité les coprésidents à faire part de leurs 
progrès. 
 

Le texte de l’exposé de Janice Miller, Ambassadrice et Coordinatrice nationale de la Jamaïque, 
a été publié sous la cote GRIC/O.2/INF.37/22. Pour sa part, l’Ambassadeur de Colombie, Mauricio 
Baquero, a souligné qu'il espérait une participation robuste et continue au sein du Groupe de travail et 
a expliqué que le document à négocier ne contiendra que les suggestions textuelles spécifiques, les 
expressions générales ayant déjà été discutées. 
 

Les délégations de l'Équateur et du Guatemala ont pris la parole pour faire des commentaires 
et poser des questions au Président. L'Équateur a soulevé une question concernant le format qui diffère 
dans les documents, étant donné que celui sur la gouvernance démocratique et celui sur la 
transformation numérique contiennent un préambule et les autres non. Le Président a répondu qu'ils ne 
cherchent pas nécessairement à s'en tenir à un format unique, et que le document sur la démocratie, 
étant un plan d'action spécifique, devrait avoir un format différent. Pour sa part, la délégation du 
Guatemala a souligné la nécessité de fournir des détails sur les responsables et le calendrier de mise en 
œuvre du programme.  
 
 
7. Exposé des coprésidents du Groupe de travail chargé du Plan d'action interaméricain 

sur la gouvernance démocratique 
 

Le Président du GRIC, M. Kevin O'Reilly, a invité les coprésidents du Groupe de travail sur 
la gouvernance démocratique, les délégations du Panama et du Canada, à prendre la parole pour rendre 
compte de leurs progrès. 
 

La Coordinatrice nationale du Panama, Carmen Inés Ávila, a souligné que la plupart des 
différences entre les délégations portaient sur la section A du document « Démocratie et droits de la 
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personne », où il n'y avait pas de consensus sur la création de nouveaux mécanismes pour évaluer les 
menaces émergentes pour la démocratie et sur la mention des groupes en situation de vulnérabilité. À 
cet égard, elle a annoncé qu'ils se concentreraient sur la clôture des paragraphes qui n'ont pas reçu de 
commentaires avant de passer aux autres. Pour sa part, la Coordinatrice nationale du Canada a réitéré 
que les délégations cherchent à éviter la duplication de nouveaux mécanismes dans la région et le droit 
à l'autodétermination des peuples, le principe de non-intervention et la nécessité de prendre en compte 
les particularités des différentes législations nationales. Elle a également abordé les divergences sur le 
rôle des missions d'observation des élections et le rôle de l'OEA. 
 

Les délégations du Pérou, du Guatemala, du Brésil et du Guyana ont pris la parole après les 
interventions des coprésidentes. La nécessité d'éviter la duplication des efforts et la question des listes 
ont été réitérées, tout comme l'importance de prendre en compte les différents cadres juridiques 
nationaux. L'incorporation dans le document d'éléments liant la gouvernance démocratique et le 
développement économique a également été appréciée. 
 

La délégation du Pérou a souligné la continuité des efforts proposés dans ce plan d'action par 
rapport à ce qui a été convenu dans l’Engagement de Lima et a demandé de soutenir la promotion 
d’initiatives de coopération régionale pour prévenir et combattre la corruption, et a donc réitéré les 
efforts déployés pour transférer le Mécanisme de suivi de l’Engagement de Lima au Secrétariat aux 
Sommets. 
 

La délégation du Brésil a posé une question sur les informations concernant l'élaboration d'un 
projet sur les bonnes pratiques réglementaires dans le cadre du Neuvième Sommet et a demandé que 
ce thème soit examiné dans le cadre du GRIC. 
 
 
8. Présentation des résultats et des recommandations des réunions ministérielles, par leurs 

présidents respectifs 
 

a. Exposé sur la Sixième Réunion interaméricaine des ministres et hauts fonctionnaires 
chargés de la science et de la technologie, par l’Ambassadrice Janice Miller 

 
Le texte de l’exposé de l’Ambassadrice Janice Miller a été publié sous la cote 

GRIC/O.2/INF.38/22. 
 

b. Résultats de la Cinquième Réunion des ministres de l’énergie du Partenariat des 
Amériques pour l'énergie et le climat 

 
Le texte de l’exposé de la Coordinatrice nationale du Panama a été publié sous la cote 

GRIC/O.2/INF.22/22. 
 

c. Exposé sur le Vingt-cinquième Congrès interaméricain des ministres et hauts 
fonctionnaires chargés du tourisme par le Ministre Raúl Martínez 

 
Le texte de l’exposé du Ministre Raúl Martínez, Représentant a.i. du Paraguay près l'OEA, a 

été publié sous la cote GRIC/O.2/INF.39/22. 
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d. Exposé sur la Vingt-et-unième Conférence interaméricaine des ministres du travail 
(CIMT) par le Ministre Gustavo Martínez Pandiani 

 
Le texte de l’exposé du Ministre Gustavo Martinez Pandiani, Coordinateur national de 

l'Argentine pour le processus des Sommets, a été publié sous la cote GRIC/O.2/INF.40/22. 
 
 
9. Autres questions 
 

Mme María Celina Conte, Directrice du Secrétariat aux Sommets, a annoncé que les prochaines 
réunions des groupes de travail du GRIC se tiendront entre le 11 et le 18 mars, et qu'aux fins de ces 
réunions, les versions consolidées des projets d'engagements politiques avec les commentaires des 
délégations seront distribuées. 
 

L’Ambassadeur Lambert a indiqué que les commentaires des entités du GTCC sur les projets 
d'engagements ont été diffusés et qu'elles continueront à partager leurs contributions avec les 
coprésidents.  
 

Pour sa part, le Président du GRIC, M. Kevin O'Reilly, a noté que pour la troisième réunion 
ordinaire du GRIC, il y aura des versions mises à jour avec la fonction de contrôle des changements 
des documents pour l'examen des délégations. En ce qui concerne la dimension économique de la 
relance, il a exhorté les coprésidents des groupes de travail à intégrer ces priorités dans les documents. 
En ce qui concerne la mention des groupes en situation de vulnérabilité, il a souligné qu'il travaillerait 
avec le Secrétariat aux Sommets pour garantir une approche appropriée. 
 

La délégation de l'Équateur a demandé si la troisième réunion du GRIC se déroulerait en mode 
présentiel, ce à quoi le Président a répondu qu'il est prévu qu'elle soit virtuelle, mais que la quatrième 
réunion se déroulera en mode présentiel. 
 

En l'absence d'autres commentaires, le Président du GRIC a remercié les États et les entités du 
GTCC pour leur participation et, à 11 h 40 le 8 mars, il a déclaré la réunion close. 
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