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ALLOCUTION AU NOM DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’OEA 

 

(M. l’Ambassadeur James Lambert, Secrétaire aux questions continentales) 

 

 

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

 

Chers Coordinateurs nationaux pour les Sommets et Coordinateurs adjoints 

Chers Représentants permanents  

 

Chers Représentants des institutions du Groupe de travail mixte sur les Sommets 

Au nom du Secrétaire général de l’OEA, je souhaiterais tout d’abord saluer et remercier la 

présidence du processus des Sommets et le gouvernement des États-Unis, par le biais de son 

Coordinateur national pour les Sommets, M. Kevin O’Reilly, qui, depuis le Groupe d'évaluation de la 

mise en œuvre des initiatives des Sommets des Amériques (GRIC), a conduit un processus de dialogue 

national productif qui s’est achevé sur le fructueux Neuvième Sommet à Los Angeles en juin dernier. 

 

Je tiens aussi à remercier tous les États pour leur participation active à la phase de préparation 

du Neuvième Sommet, dans le cadre de laquelle ils ont eu la possibilité d’examiner, de négocier et 

d’adopter les mandats significatifs concernant les enjeux les plus urgents auxquels est confronté notre 

Continent, y compris la nécessité de renforcer les systèmes de santé face aux défis à venir, d’établir un 

programme régional de transformation numérique, de s’attaquer à la crise climatique de pair avec la 

transition énergétique, ainsi que d’affronter les menaces croissantes à la démocratie.      

 

En qualité de coordinateurs nationaux, vous avez participé à la réussite du Neuvième Sommet 

et, en tant que tels, vous êtes pleinement conscients de la complexité des défis que nous avons affrontés 

jusqu’à présent. La conclusion de la démarche de Los Angeles et les cinq engagements politiques ou 

mandats adoptés, conjointement avec les initiatives annoncées par la présidence en matière de 

migration, représentent un nouveau point culminant dans le processus des Sommets. 

 

Par ailleurs, je salue les entités du Groupe de travail mixte sur les Sommets (GTMS), d’une part, 

pour leur intérêt notable et leur engagement à donner des orientations techniques lors de la définition 

des priorités en vue du programme du Sommet et, d’autre part, pour leurs contributions dans le cadre 

des réunions du GRIC au cours desquelles elles ont négocié les engagements politiques adoptés au final 

par les dirigeants de la région. 

 

 Le thème du Sommet « Construire un avenir durable, résilient et équitable » ainsi que les cinq 

engagements politiques adoptés confèrent un cadre d’action pour s’attaquer aux problèmes les plus 

pressants du Continent, tels que les menaces à la démocratie, la crise climatique et l’absence d’accès 
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équitable aux possibilités économiques, sociales et politiques, et nous permettent d’accorder une 

attention spéciale aux populations en situation de grande vulnérabilité et historiquement marginalisées.  

 

 Cette réunion nous offre l’occasion d’initier un processus de construction collective qui nous 

permet d’orienter les tâches des prochaines années pour affronter les défis conjointement avec les États 

et les entités ici présents. Comme l’a mentionné M. le Secrétaire Blinken lors de la réunion ministérielle 

en juin, les problèmes et les solutions sont interdépendants. Pour en garantir l’efficacité, il est impératif 

de dépasser les frontières. Cette démarche implique un suivi coordonné nous permettant d’approfondir 

les tâches qui ont déjà débuté ces mois-ci.  

 

Prochainement, nous nous réunirons à Lima dans le cadre du Second GRIC à l’échelon 

ministériel, qui se tiendra à l’occasion de la 52e Assemblée générale de l’OEA. L’Assemblée générale, 

sous la direction du Pérou, se réunira sous le mot d’ordre « Tous contre l’inégalité et la 

discrimination », avec la conviction qu’il est urgent d’agir en limitant et inversant la tendance à 

l’accroissement des fractures sociales accentuées par la pandémie. Il s’agit d’une occasion unique de 

viser une plus grande convergence de programmes qui nous permettent de répondre aux nombreux 

besoins de la région. 

 

Outre ce qui précède, je souhaiterais que nous ne perdions pas de vue la « Déclaration de Los 

Angeles sur la migration et la protection » annoncée par la présidence à Los Angeles. Cette déclaration 

suppose une importante étape progressive dans l’élaboration d’un langage commun et l’adoption d’un 

ensemble d’actions visant à gérer, de manière coopérative, les flux migratoires dans les Amériques, une 

région théâtre d’une vaste mobilité ces dernières années. 

 

 Lors de la réunion d’aujourd’hui, nous aurons justement l’occasion de faire avancer une feuille 

de route qui nous permette de mettre en œuvre les mandats adoptés par les Chefs d’État et de 

gouvernement des Amériques. 

 

Je souhaiterais conclure en mettant l’accent sur l’engagement du Secrétariat aux Sommets à 

continuer de fournir un appui indéfectible à la présidence des Sommets et aux États lors de la phase 

actuelle de suivi et de mise en œuvre du Neuvième Sommet et de renforcer la participation des 

institutions du Groupe de travail mixte des Sommets ainsi que de la société civile et des acteurs sociaux, 

en tant que partie intégrante de ce processus. 

 

Merci beaucoup.  
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