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ALLOCUTION DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT  

DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, M. ANTONY BLINKEN1/ 

 

 

Bonjour à tous, C'est merveilleux de voir autant de collègues ici ce matin. Merci à tous d'être 

venus. Monsieur le Secrétaire général, c'est un plaisir d'être avec vous. Nous avons une journée très 

chargée devant nous, mais je suis très reconnaissant que tout le monde ait accepté de commencer par 

cette réunion ce matin. J'ai quelques mots à dire d'emblée avant de céder la parole au Secrétaire général, 

puis de commencer notre réunion. 

 

Je tiens donc à souhaiter la bienvenue à tous, avant tout, à la réunion ministérielle du Groupe 

d'évaluation de la mise en œuvre des initiatives des Sommets des Amériques. Et je tiens à remercier 

notre vice-président, le ministre des affaires étrangères Landa, pour son partenariat, et bien sûr le 

Secrétaire général Almagro pour son leadership. Je suis reconnaissant aux représentants ici présents du 

Groupe de travail mixte sur les Sommets, pour les efforts qu'ils déploient afin de traduire nos 

engagements en actions concrètes. 

 

En juin, nous nous sommes réunis à Los Angeles pour le Neuvième Sommet des Amériques. 

Nous y avons adopté cinq engagements fondamentaux pour relever les grands défis auxquels sont 

confrontés nos peuples - des défis qu'aucun de nos pays ne peut relever seul avec efficacité. Nous 

sommes parvenus à ces engagements après des mois de consultation entre nos gouvernements et 

d’échanges avec la société civile, les jeunes leaders, le secteur privé. 

 

Tout d'abord, nous nous sommes engagés à renforcer les systèmes de santé publique dans les 

Amériques, en travaillant avec des partenaires tels que des représentants de la société civile, des 

chercheurs et des chefs d'entreprise. Nous nous attachons à élargir l'accès à des services de santé de 

qualité et équitables, à renforcer les systèmes afin de pouvoir relever les défis auxquels nous sommes 

confrontés aujourd'hui et à mieux détecter et prévenir les futures urgences sanitaires. 

 

Deuxièmement, nous nous sommes engagés à mettre en œuvre le premier programme régional 

pour la transformation numérique - améliorer l'accès à internet et aux autres outils numériques, en 

particulier pour les communautés marginalisées à travers l’histoire. Il s'agit dans ce contexte de 

promouvoir la culture numérique, la protection de la vie privée et la cybersécurité, mais aussi 

d'accélérer la transformation numérique des services publics et d'utiliser la technologie pour rendre le 

gouvernement plus transparent. 

 

Troisièmement, nous nous sommes engagés à accélérer la transition vers une énergie propre 

en réduisant les émissions et en développant les énergies renouvelables. Nous nous sommes également 
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engagés à contribuer au développement d'un secteur minier responsable et à renforcer les chaînes 

d'approvisionnement régionales - les chaînes d'approvisionnement en minéraux qui sont essentielles 

pour alimenter les technologies d'énergie propre. 

 

Quatrièmement, nous avons décidé d'investir davantage dans la résilience climatique, afin 

d'aider nos communautés à s'adapter aux effets croissants du changement climatique, de l'agriculture 

intelligente face au climat à la pêche durable, et d'améliorer la préparation et la réponse aux 

catastrophes. Nous aiderons également les communautés à se remettre des sécheresses, des inondations 

et des tempêtes. 

 

Enfin, nous approuvons le Plan d'action interaméricain sur la gouvernance démocratique, en 

nous engageant à promouvoir et à protéger les droits de la personne, l'État de droit et une plus grande 

inclusion sociale. Nous avons convenu de soutenir une gouvernance transparente et responsable et de 

combattre les menaces que la corruption et la désinformation font peser sur la démocratie. 

 

L'objectif de la réunion de ce matin est de faire le point sur les progrès accomplis dans la 

réalisation de ces cinq engagements fondamentaux, de déterminer les domaines dans lesquels nous 

pouvons faire davantage ensemble et d'élaborer des plans concrets pour y parvenir. C'est ainsi que nous 

nous responsabilisons et que nous transformons effectivement nos engagements en actions. 

 

Dans un instant, je vous proposerai un calendrier et des procédures de travail pour l'année à 

venir. Le calendrier prévoit l'élaboration de plans d'action, la convocation d'experts en la matière et 

l'établissement de rapports sur nos progrès au cours de l'année prochaine. Les procédures de travail 

traitent de la logistique et décrivent les différents rôles et responsabilités de ce groupe afin que nous 

puissions collaborer de manière efficace et effective. 

 

Mais tout d'abord, laissez-moi vous faire part rapidement de ce que les États-Unis ont fait 

depuis notre dernière rencontre. Par exemple, nous travaillons à la réalisation d'une promesse faite à 

l'appui du premier engagement - le renforcement des systèmes de santé dans la région. En juin, nous 

avons annoncé que nous avions rejoint l'Organisation panaméricaine de la Santé pour former 500 000 

professionnels de la santé publique dans la région au cours des cinq prochaines années. Cela 

augmentera considérablement l'accès aux soins de santé pour des millions de personnes qui en sont 

privées et améliorera la qualité des soins pour ceux qui en bénéficient. La semaine dernière, notre 

Secrétaire à la santé et aux services sociaux, Xavier Becerra, a organisé une réunion avec ses 

homologues de toute la région afin d'élaborer un plan de mise en œuvre qui nous permettra de répondre 

aux besoins des pays de notre continent. 

 

Nous progressons également dans la réalisation des troisième et quatrième engagements, à 

savoir le développement des énergies propres et l'adaptation au changement climatique. Au cours des 

derniers mois, nous avons commencé à mettre en œuvre PACC 2030, le partenariat États-Unis-Caraïbes 

pour faire face à la crise climatique, en faisant équipe avec des partenaires et des experts techniques 

des Caraïbes pour créer des plans d'action sur la sécurité énergétique, les technologies intelligentes face 

au climat et la sécurité alimentaire mondiale. Le mois dernier, la vice-présidente Harris a rencontré les 

dirigeants des Caraïbes à Washington pour faire le point sur nos progrès. 

 

Et nous travaillons à la réalisation de notre cinquième engagement, le renforcement de la 

démocratie, en investissant dans la société civile. Jusqu'à présent, nous avons fourni près de 2 millions 

de dollars à REDLAD, le réseau latino-américain et caribéen pour la démocratie, afin de soutenir 
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l'engagement civique, y compris en aidant la société civile à surveiller la mise en œuvre par les pays 

des engagements pris lors des sommets. 

 

Chacun de ces efforts est une collaboration. Chacun d'entre eux s'étend au-delà des frontières 

et des secteurs. Parce que les défis auxquels nous sommes confrontés sont trop importants pour qu'un 

pays, un gouvernement ou un peuple puisse les résoudre seul. 

 

Il est donc essentiel que nous continuions à renforcer et à étendre ces partenariats, et pas 

seulement avec les gouvernements fédéraux, mais aussi avec les maires, les dirigeants communautaires, 

les ONG, le secteur privé et les organisations régionales. 

 

C'est pourquoi les États-Unis accueillent le tout premier Sommet des villes des Amériques à 

Denver en avril prochain. Nous rassemblerons des personnes de tout le continent, des dirigeants 

municipaux et communautaires, des entrepreneurs et des universitaires, ainsi que des groupes 

autochtones et sous-représentés, et nous trouverons des moyens de nous appuyer sur les engagements 

pris lors du Sommet au niveau local pour progresser sur les questions qui comptent le plus dans nos 

communautés. 

 

À mesure que nous avancerons, nous jetterons également les bases du Dixième Sommet des 

Amériques. Le Ministre des relations extérieures Alvarez nous a récemment informés de l'offre de la 

République dominicaine d'accueillir ce Sommet. Les États-Unis soutiennent pleinement cette offre. 

 

Nos efforts communs n'en sont qu'à leurs débuts, mais nous avons déjà accompli des progrès 

concrets dans la mise en œuvre des engagements ambitieux que nos dirigeants ont pris à Los Angeles. 

Maintenant, nous devons juste continuer sur notre lancée. 

 

J'ai hâte d'entendre mes collègues parler des domaines dans lesquels nous progressons 

aujourd'hui, ainsi que lors de nos prochaines réunions. En outre, je suis impatient de discuter des 

domaines dans lesquels nous devons faire davantage pour construire un continent fort, stable, prospère 

et résilient pour tous nos peuples. 

 

Sur ce, je passe la parole au Secrétaire général Almagro. Luis. 

CMBRS02386F04 


