
 

 

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

DES INITIATIVES DES SOMMETS DES AMÉRIQUES (GRIC) GRIC/O.6/INF.14/22 

Sixième réunion ordinaire de 2022 27 septembre 2022 

15 septembre 2022 Original : anglais  

Format virtuel 
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(M. Kevin O'Reilly, coordinateur national des États-Unis pour le Sommet) 

 

 

Chers collègues, j’aimerais vous faire part de mes suggestions pour les prochaines étapes. 

Grâce à vos commentaires et à vos contributions, nous pourrons élaborer un calendrier et des 

procédures de travail que nos ministres adopteront le mois prochain lorsqu'ils se réuniront en marge de 

l'Assemblée générale de l'OEA et établir une voie à suivre pour mettre en œuvre les engagements pris 

par nos dirigeants lors du Sommet. 

 

Dans l’élaboration des mécanismes de mise en œuvre, nous devons tenir compte de la nature 

de chacun des cinq engagements politiques. Certains créent des mandats pour de futures négociations, 

tandis que d'autres prescrivent des actions détaillées. 

 

Le Plan d'action interaméricain sur la gouvernance démocratique est approuvé et prêt à être 

appliqué. Je suggère que nous convoquions un groupe technique ad hoc en dehors du GRIC, incluant 

les délégations et les organisations du Groupe de travail mixte sur les Sommets, qui se réunira tous les 

trimestres avec les parties prenantes pour assurer la coordination et rendre compte des progrès de mise 

en œuvre et des efforts communs effectués, ainsi que pour identifier les obstacles ou les problèmes à 

surmonter.  

 

J'aimerais également noter que la mission des États-Unis près l'OEA s’efforce déjà de soutenir 

le suivi d'un certain nombre de questions contenues dans cet engagement en ce qui concerne la Charte 

démocratique et la coopération interparlementaire renforcée.  

 

Le Programme régional pour la transformation numérique définit également des étapes claires 

pour la mise en œuvre. Je suggère aux délégations d'examiner le texte et d'identifier les points sur 

lesquels elles peuvent progresser individuellement ou en accord avec d'autres membres de ce groupe 

et d'autres partenaires. Nous devrions axer nos efforts de suivi sur les mécanismes existants et les 

évènements rassembleurs tels que la CITEL et les réunions annuelles de la BID. La présidence 

contactera les délégations avec des objectifs spécifiques en ce qui concerne les opportunités de progrès. 

 

Le Plan d'action sur la santé et la résilience dans les Amériques crée un mandat clair pour 

atteindre un consensus sur un plan d'action, en vue du Dixième Sommet des Amériques. Je suggère 

que nous convoquions un groupe technique ad hoc, en dehors du GRIC, composé d'experts techniques 

provenant des ministères de la Santé, du GTCC et d'autres autorités compétentes, pour négocier le plan 

d'action. Avec le modèle clair offert par l'Engagement du Sommet, nous espérons finaliser un plan 
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d'action d'ici le milieu de l'année prochaine, potentiellement pour une adoption lors d'une réunion de 

haut niveau en 2023. 

 

L'engagement du Sommet « Notre avenir vert et durable » appelle à une approche différente. 

Il demande aux pays de développer des plans nationaux concernant l'utilisation des terres et la 

protection des défenseurs de l'environnement. Il appelle à certains efforts de collaboration, comme le 

renforcement de la coopération scientifique, en plus de la mise en œuvre nationale d'actions 

spécifiques. Pour cet engagement, je suggère de créer un groupe technique d’experts ad hoc pour 

partager les meilleures pratiques et l'expertise pour élaborer ces plans d'action nationaux, ainsi que pour 

coordonner les efforts conjoints et le suivi de la mise en œuvre nationale. Ce groupe pourrait se réunir 

tous les trimestres en dehors du GRIC. 

 

Nous reconnaissons que la combustion de combustibles fossiles est la plus grande source 

d'émissions de gaz à effet de serre, et qu'une grande partie de ces émissions est imputable à la 

production d'électricité conventionnelle. Notre engagement visant à accélérer la transition juste vers 

une énergie propre, durable et renouvelable vise à résoudre ce problème. Encourager le développement 

de sources d'énergie propres et renouvelables et permettre un accès équitable et juste nécessitera un 

haut niveau de coordination et de collaboration dans la région et au-delà. Pour progresser sur cet 

engagement majeur, je suggère que nous formions un groupe ad hoc pour effectuer le suivi des progrès 

accomplis vers l'engagement de transition énergétique, partager les meilleures pratiques et coordonner 

les efforts régionaux et nationaux. Ce groupe pourrait se réunir tous les trimestres en dehors du GRIC.  

 

Les groupes techniques ad hoc rendraient compte au GRIC, qui à son tour donnerait des 

orientations aux groupes techniques et se chargerait de veiller à la mise en œuvre du Sommet et d’y 

contribuer. La sélection de deux co-présidents pour chaque groupe technique nous permettrait de 

bénéficier des domaines d'expertise et d'intérêt nationaux de toute la région. 

 

En ce qui concerne les procédures de travail pour cette étape, le GRIC supervisera les 

procédures de suivi de la mise en œuvre des mandats.  

 

Au cours des réunions du GRIC, le président offrira un espace à toutes les parties prenantes du 

Sommet pour qu'elles puissent transmettre leurs recommandations sur la mise en œuvre et les progrès 

réalisés dans le cadre de nos engagements. 

 

Enfin, le président peut demander des commentaires et des propositions par écrit, qui peuvent 

être soumis au plus tard dix jours après la réunion du GRIC.  

 

Je présente ces suggestions avec humilité et attends avec impatience vos réactions.  
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