
 

GROUPE D’ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES OEA/Ser.E 

INITIATIVES DES SOMMETS DES AMÉRIQUES (GRIC) GRIC/O.3/doc.60/22 

Troisième réunion ordinaire de 2022 29 juin 2022 

25 et 26 avril 2022 Original: espagnol 

Washington, D.C. 

 

 

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, au Secrétaire général de l'OEA et aux représentants des institutions du Groupe de travail 

mixte sur les Sommets (GTCC). La liste des participants a été publiée sous la cote GRIC/O.3/doc.59/22 

rev. 1. 

 

Allocution d'ouverture par M. Kevin O'Reilly, Coordinateur national du processus des Sommets 

pour les États-Unis 

 

M. O'Reilly a annoncé que, dans la première partie de la réunion, le Département d'État et les 

organisateurs des forums des parties prenantes fourniraient des informations sur les plans du Sommet 

et la logistique. Il a ensuite indiqué que les négociations sur les projets d'engagements politiques 

lancées au sein des groupes de travail allaient se poursuivre. Enfin, il a remercié les coprésidents des 

groupes de travail et les délégations, le Secrétariat aux Sommets et le Secrétaire général. 

 

Intervention de M. Luis Almagro, Secrétaire général de l’Organisation des États Américains 

 

Le texte de l’intervention de M. Luis Almagro, Secrétaire général de l'OEA, est disponible ici. 

 

 

1. Exposés des organisateurs des forums des parties prenantes 

 

a. Exposé de María Celina Conte, Directrice du Secrétariat aux Sommets 

 

L’exposé de Mme Maria Celina Conte a été publié sous la cote GRIC/O.3/INF.28/22. 

 

b. Exposé de Neil Herrington, Vice-président principal pour les Amériques, Chambre 

de commerce des États-Unis 

 

M. Neil Herrington a souligné que l'objectif du Quatrième Sommet des chefs d’entreprise des 

Amériques, qui se tiendra les 8 et 9 juin, est d'atteindre un public représentatif de dirigeants du secteur 

privé du continent tout entier. Il a également souligné que la participation active des entreprises, le 

renforcement des institutions, la promotion de la croissance et la promotion des petites et moyennes 

entreprises sont essentiels pour le secteur privé dans la région. 

 

D'autre part, tout en soulignant les points de convergence entre les priorités du secteur et celles 

du Sommet des Amériques, il a insisté sur l'importance d'intégrer le commerce, raison pour laquelle le 

Sommet des chefs d’entreprise abordera ce domaine, et a annoncé que la Banque interaméricaine de 
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développement a déjà envoyé des invitations aux autorités commerciales de haut niveau du continent 

pour des réunions associées au Sommet. En ce qui concerne le format et l'ordre du jour du Sommet des 

chefs d’entreprise, il a expliqué qu'il serait divisé en deux événements parallèles : l'un avec des panels 

et des discussions, et l'autre axé sur des dialogues avec des dirigeants politiques sur les thèmes de la 

sécurité alimentaire, de la cybersécurité et de l'inclusion numérique et financière. En ce qui concerne 

les invitations, il a indiqué que celles destinées aux chefs d'État seraient envoyées prochainement. 

 

Tous les documents relatifs au Quatrième Sommet des chefs d’entreprise des Amériques ont 

été publiés sous la cote GRIC/O.3/INF.20/22. 

 

c. Exposé de Luis Viguria, Directeur exécutif, Young Americas Business Trust 

 

M. Luis Viguria a présenté un bilan du travail effectué en prévision du Sixième Forum des 

jeunes des Amériques, qui se tiendra les 8 et 9 juin. Le texte de son exposé a été publié sous la cote 

GRIC/O.3/INF.27/22. 

 

Commentaires des délégations 

 

Les délégations d’El Salvador et de l'Argentine ont souligné qu'elles partagent les priorités du 

Sommet. De même, l'Argentine a fait valoir qu'il était important d'intégrer dans les documents un volet 

consacré à la lutte contre les inégalités, tandis qu’El Salvador a demandé d'éviter de créer de nouveaux 

mécanismes. Pour leur part, les délégations du Paraguay et du Pérou ont demandé que les organes 

nationaux de coordination du Sommet des chefs d’entreprise des Amériques soient également invités, 

et le Pérou a demandé comment collaborer avec les forums des parties prenantes.  

 

En réponse à la question du Pérou, l'Ambassadeur James Lambert a invité les délégations à 

assurer un haut niveau de participation des hauts fonctionnaires dans les forums des parties prenantes. 

Le Secrétariat aux Sommets a répondu en soulignant que la participation des coordinateurs nationaux 

au Dialogue continental était essentielle, de même que le dialogue avec la société civile et les acteurs 

sociaux dans les jours précédant le Neuvième Sommet. Il les a également invités à maintenir une 

politique d’ouverture à la participation des citoyens afin de renforcer la gouvernance démocratique. De 

même, M. Luis Viguria a invité les États à maintenir les échanges avec les différents acteurs au-delà 

de l'événement du Sommet lui-même. Concernant les questions du Paraguay et du Pérou, M. Neil 

Herrington a annoncé qu'ils travailleraient avec le Secrétariat aux Sommets pour diffuser des 

informations sur le Sommet des chefs d’entreprise.  

 

 

2. Présentation de l'ordre du jour et de la logistique du Sommet  

 

a. Exposé des États-Unis 

 

M. Marcus Switzer, Chef adjoint du protocole des États-Unis, a expliqué que les questions 

relatives à la logistique devaient être adressées au bureau du protocole, et a communiqué ses 

coordonnées. D'autre part, il a discuté de l'ordre du jour provisoire du Sommet comprenant la réunion 

ministérielle du GRIC, la cérémonie d'ouverture, les séances plénières des chefs d'État et de 

gouvernement, les réceptions et les événements pour les autorités.  
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D’autre part, Mme Kim Starfield, responsable principale du protocole, a expliqué que 

l'inscription à chaque événement du Sommet serait différente. Elle a expliqué que l'aéroport de Los 

Angeles serait la principale plate-forme d'accès et a énuméré quelques détails que les ambassades 

devraient prendre en compte. Elle a également souligné que la plénière des dirigeants se tiendrait au 

Los Angeles Convention Center et qu'elle serait organisée de manière similaire à l'Assemblée générale 

des Nations Unies et a mentionné la taille des délégations. Concernant le dîner des dirigeants, elle a 

indiqué que le Président Biden l'organiserait à la Villa Getty et que le déjeuner se tiendrait au 

Convention Center, en même temps que le déjeuner des ministres. Elle a indiqué que la ville de Los 

Angeles prévoit également une réception pour les délégués. Concernant la visite anticipée, elle a 

expliqué qu'elle aurait lieu début mai à Los Angeles et qu'il y aurait plus de détails à l’avenir. Enfin, 

elle a abordé les questions relatives à la sécurité et au transport des délégations. 

 

b. Commentaires des délégations 

 

Les délégations du Venezuela, du Pérou, du Suriname, du Chili, de la Jamaïque et du Costa 

Rica ont pris la parole. Elles ont demandé d'envisager de tenir des activités en mode hybride, un ordre 

du jour plus détaillé des événements prévus et la dynamique attendue pour les forces de sécurité. Elles 

ont également demandé que les informations sur la logistique soient communiquées aux missions 

permanentes près l'OEA et que l’on élabore un manuel opérationnel sur le déroulement et la logistique 

des activités. 

 

 

3. Examen du projet d'engagement politique Programme régional pour la transformation 

numérique 

 

En ce qui concerne l'examen des différents projets d'engagements politiques, M. Kevin 

O'Reilly a annoncé que l'on s'efforcerait de se mettre d'accord sur les paragraphes qui ont fait l'objet 

d'un accord préalable sous réserve lors des réunions des groupes de travail et que, en cas de difficultés 

à trouver un accord, il chargerait les délégations de discuter pour trouver une formulation qui satisfasse 

tout le monde. Il a également demandé aux délégations de s'abstenir de soumettre de nouveaux 

paragraphes et de travailler plutôt sur le texte existant. Il a également reconnu la possibilité de ne pas 

atteindre un consensus sur tous les documents. 

 

Les coprésidents du groupe de travail, les délégations de la Colombie et de la Jamaïque, ont 

présenté l'état des négociations du document. Les coprésidents ont souligné qu'un accord préalable 

avait été atteint sur 28 paragraphes, soit plus de la moitié des paragraphes du projet d’engagement 

politique, et que 17 paragraphes n’avaient pas encore fait l’objet d’un accord préalable. Ils ont 

également noté que le préambule avait été déplacé dans l'annexe et n'avait pas été abordé.  

 

Le processus de négociation s’était poursuivi pendant le reste de la matinée et l'après-midi, 

jusqu'au paragraphe 36 inclus. En conséquence, 22 paragraphes avaient été convenus et 6 restaient en 

suspens. Sur les 22 paragraphes convenus, 10 paragraphes avaient été convenus sans modification du 

texte issu des délibérations du groupe de travail.  

 

À la suite de la discussion, la présidence a annoncé qu'elle travaillerait avec les coprésidents 

pour produire une version du document reflétant, en plus des paragraphes convenus, les révisions des 

paragraphes en suspens pour examen par les délégations. M. O'Reilly a souligné que cela pourrait 
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inclure la consolidation de paragraphes redondants et une réorganisation des paragraphes. Il a annoncé 

que le prochain document à examiner porterait sur la santé et la résilience. 

 

La délégation du Pérou a demandé s'il y avait une date limite pour la réception des 

contributions, ce à quoi le Président a répondu qu'aucun nouveau paragraphe ne serait accepté mais 

que les contrepropositions le seraient. La délégation du Paraguay a demandé si le document relatif au 

plan d'action sur la santé et la résilience devait être abordé dans son intégralité le lendemain, et si les 

négociations sur ces documents allaient se poursuivre à Los Angeles. M. Kevin O'Reilly a répondu que 

la dynamique de négociation se poursuivrait de la même manière et qu'il s'agirait d'essayer de traiter 

l'ensemble des documents, puis de faire circuler une version de la présidence. 

 

 

4. Examen du projet d'engagement politique Plan d'action sur la santé et la résilience dans 

les Amériques 

 

Avant d'entamer la négociation du projet d’engagement, M. Kevin O'Reilly a rappelé aux 

délégations que le Secrétariat aux Sommets avait demandé aux délégations si elles participeraient 

éventuellement à une réunion parallèle du groupe de travail sur la gouvernance démocratique. À cet 

égard, le coprésident, la délégation du Canada, a reconnu les préoccupations des petites délégations 

quant à leur incapacité à participer simultanément et aux complications logistiques que cela impliquait, 

et a invité les délégations à faire part de leurs opinions. 

 

Les délégations du Mexique, du Paraguay, de l'Argentine et de la Bolivie ont demandé de 

poursuivre la discussion sur le document de la gouvernance démocratique à la plénière du GRIC au 

lieu d’une réunion de groupe de travail. Le Président a répondu que l'intention était de poursuivre la 

discussion sur ce document lors de la prochaine réunion du GRIC, et qu'une réunion du groupe de 

travail pourrait aider les délégations à se concentrer sur les questions les plus prioritaires à Los Angeles. 

Enfin, la délégation du Canada a proposé de tenir la réunion à l'heure du déjeuner, plutôt que 

simultanément avec la plénière, afin de permettre aux délégations d'être présentes. 

 

M. Kevin O'Reilly a ensuite invité les coprésidents du groupe de travail, les délégations du 

Pérou et de l'Uruguay, à prendre la parole. L'Ambassadeur Paul Fernando Duclos Parodi, du Pérou, a 

souligné que le document mettait en avant les soins de santé primaires, la promotion de l'investissement 

dans la santé et la nécessité d'une plus grande coopération internationale. Il a également réitéré 

l'importance de la participation de l'Organisation panaméricaine de la Santé aux réunions des groupes 

de travail. Parmi les principales questions en suspens, il a expliqué que la Jamaïque présenterait un 

texte sur les maladies non transmissibles, la définition d'un calendrier pour l'élaboration du plan 

d'action et son champ de formulation et d'approbation. Mme Alicia Arbelbide, de la délégation de 

l’Uruguay, a soutenu l’exposé du Pérou et a remercié la Jamaïque pour avoir abordé les maladies non 

transmissibles. 

 

Au cours de la négociation, le document a été lu dans son intégralité, neuf paragraphes ont été 

convenus et sept sont restés en suspens. Concernant les paragraphes où il n'y a pas eu d'accord, et qui 

ne traitaient pas de questions relatives aux groupes en situation de vulnérabilité, la présidence a chargé 

les délégations de préparer des textes afin de parvenir à un consensus. 

 

Enfin, M. Kevin O'Reilly a annoncé qu'une version de la présidence de ce projet d'engagement 

politique serait distribuée aux délégations. 
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5. Considérations finales, autres questions et clôture de la réunion 

 

M. O'Reilly a annoncé que lors de la prochaine réunion du GRIC, qui se tiendrait à Los Angeles 

les 2, 3 et 6 mai 2022, le document, Accélérer la transition vers une énergie propre, serait soumis à la 

plénière pour examen en même temps qu'une réunion du groupe de travail sur la gouvernance 

démocratique. Le lendemain, le document sur la gouvernance démocratique serait examiné en plénière 

et il y aurait une réunion parallèle du groupe de travail, Notre avenir vert, dont le document entrerait 

en plénière le dernier jour du GRIC, avec une réunion parallèle du groupe sur la gouvernance 

démocratique. Il a également annoncé qu'il évaluerait avec le Secrétariat aux Sommets la possibilité de 

tenir des réunions des groupes de travail en mode hybride. 

 

En outre, en réponse à une demande de certaines délégations visant l’ajout de nouveaux 

paragraphes, le Président a réitéré qu'aucun nouveau paragraphe ne serait accepté et a demandé au 

Secrétariat de distribuer les documents contenant les commentaires des délégations. 

 

En l'absence d'autres commentaires, M. O’Reilly a remercié les États et les entités du GTCC 

pour leur participation et, à 19 h 00 le 26 avril, a déclaré la réunion close. 
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