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PLAN DE TRAVAIL DU 

GROUPE D'ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE  
DES INITIATIVES DES SOMMETS DES AMÉRIQUES (GRIC) 

pour la période comprise entre avril 2011 et avril 2012 
 

(Approuvé lors de la Première Réunion ordinaire de 2011 du GRIC) 
 
 
I. INTRODUCTION ET FONCTIONS 
 

Principal organe directeur du Processus des Sommets des Amériques, le Groupe d’évaluation 
de la mise en œuvre des initiatives des Sommets des Amériques (GRIC) a pour mission d’informer, 
par le biais des ministres des relations extérieures, sur les mesures adoptées en application des 
engagements des Sommets des Amériques. Il incombe au GRIC de faciliter la coordination entre les 
Coordinateurs nationaux et d'assurer le suivi et l’application appropriés des engagements du Sommet, 
grâce à l'analyse des rapports nationaux annuels des États membres, ainsi que de divers rapports 
détaillant les mesures adoptées et les progrès effectués lors des réunions ministérielles 
interaméricaines et autres réunions de haut niveau examinant ou ayant un lien avec les engagements 
du Sommet. 

 
Le GRIC est également chargé de maintenir un dialogue ouvert et de promouvoir la 

coopération entre les partenaires institutionnels qui forment le Groupe de travail mixte sur les 
Sommets (GTCC)1 ; d’effectuer les préparatifs en vue du Sommet suivant ; de présenter les rapports 
annuels aux réunions du GRIC au niveau ministériel sur les progrès effectués quant à l’application 
des engagements du Sommet ; de recevoir les contributions et les recommandations des organisations 
de la société civile et d'autres parties intéressées ; et d’étudier les rapports appropriés de la 
Commission sur la gestion des Sommets interaméricains et la participation de la société civile aux 
activités de l’OEA (CISC) du Conseil permanent de l’Organisation.  
 
 

 
1 Le GTCC se compose des organisations suivantes : l’Organisation des États Américains (OEA), la Banque 

interaméricaine de développement (BID), la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), 
l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), le Groupe de la Banque mondiale, l’Institut interaméricain de 
coopération pour l’agriculture (IICA), la Banque centraméricaine d’intégration économique (BCIE), la Société andine de 
développement (CAF), la Banque de développement des Caraïbes (BDC), l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM), l’Organisation internationale du travail (OIT) et le Programme des Nations Unies pour le 
développment (PNUD). 
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II. BUREAU 
 

Le transfert de la Présidence du Sommet des Amériques de la République de Trinité-et-Tobago 
en faveur de la République de Colombie s’est effectué au cours de la Deuxième réunion de 2009 du 
GRIC au niveau ministériel le 21 septembre 2009 à Washington, D.C.  Lors de la cérémonie, 
l’Honorable Paula Gope-Scoon, ministre des relations extérieures de la République de Trinité-et-
Tobago, a remis à son homologue colombien, Jaime Bermudez Merizalde, l’Inukshuk, une statue de 
pierre qui est devenue le symbole du Sommet des Amériques, officialisant par ce geste la Présidence 
du gouvernement colombien à la tête de ce Sommet.  
 

III. STRUCTURE 
 

Le GRIC est l'organe principal du Processus des Sommets des Amériques qui rend compte aux 
chefs d’État et de gouvernement, par le biais des ministres des relations extérieures, du suivi de la 
mise en œuvre des mandats des Sommets. 

 
Le GRIC se compose des ministres des relations extérieures des États membres de l’OEA. 

Quant aux Coordinateurs nationaux des ministères des affaires étrangères pour les Sommets, ils 
garantissent, par l’intermédiaire de canaux appropriés, une relation aisée avec l’ensemble des 
organismes gouvernementaux impliqués dans la mise en œuvre des mandats issus des réunions 
Sommets. 
 
Conseil exécutif  
 

Conformément au Plan d’action du Troisième Sommet des Amériques, qui s'est tenu dans la 
ville de Québec en 2001, le GRIC se compose d'un Conseil exécutif qui est représenté par les sous-
régions, les pays hôtes des Sommets précédents ainsi que le Brésil. Responsable du suivi des 
initiatives du Sommet, le Conseil exécutif optimise la cohérence avec les Sommets sous-régionaux, 
travaille en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels du GTCC et promeut la 
participation et la formation d’alliances avec les fondations sous-régionales, la société civile ainsi que 
le monde de l’entreprise et du volontariat en appui aux mandats et engagements des Sommets.  
 
Conseil directeur 
 

Le GRIC comporte un Conseil directeur permanent, constitué par les pays hôtes des Sommets 
précédents, actuels et à venir, qui assiste la Présidence du Sommet au niveau des préparatifs des 
Sommets à venir, notamment la préparation des réunions du Groupe. 
 

IV. ACTIVITÉS POUR LA PÉRIODE COMPRISE ENTRE AVRIL 2011 ET AVRIL 2012 
 

Pour la période s’échelonnant d’avril 2011 à avril 2012, le GRIC est responsable de toutes les 
questions liées à la préparation du VIème Sommet des Amériques qui aura lieu les 14 et 15 avril 2012 
à Cartagena de Indias en Colombie. Dans cette optique, le GRIC doit, au cours de cette période, 
mener à bien les activités suivantes : 
 
 Réviser les rapports nationaux des États membres sur les progrès réalisés au niveau de la 

mise en œuvre des mandats des précédents Sommets des Amériques ; 
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 Informer, dans le cadre de la session ordinaire de l'Assemblée générale de l'OEA de juin 
2011, les ministres des relations extérieures concernant les progrès réalisés au niveau de la 
mise en œuvre des mandats des précédents Sommets des Amériques ; 

 Recevoir les rapports des organismes qui composent le Groupe de travail mixte sur les 
Sommets concernant les progrès réalisés au niveau de la mise en œuvre des mandats des 
précédents Sommets des Amériques ; 

 Recevoir les rapports relatifs aux actions et progrès réalisés au cours des réunions 
ministérielles interaméricaines qui doivent avoir lieu entre avril 2011 et mars 2012 ; 

 Examiner et négocier le projet de document final du VIème Sommet des Amériques qui doit 
être présenté par le pays hôte ;  

o Concernant ce sujet, le GRIC examinera une méthodologie de négociation préparée 
et présentée par la Présidence en vue d'établir les paramètres qui orienteront le 
processus de négociation du document final du VIème Sommet des Amériques.  

o De plus, le GRIC pourra, au cours de ce processus de négociation, recevoir les 
exposés techniques liés au sujet choisi par la Présidence du Sommet des différentes 
institutions le composant. L’objectif est de fournir aux membres du GRIC les outils 
techniques nécessaires au processus de négociation.  

 Recevoir les rapports rédigés par le pays hôte concernant les aspects logistiques, les détails 
de la programmation et autres activités du VIème Sommet. 

 
V. CALENDRIER PROVISOIRE DES RÉUNIONS DU GRIC 
 

Le calendrier suivant est une proposition provisoire des réunions du GRIC en vue du VIème 

Sommet. Il répertorie les sujets respectifs à traiter au cours de chacune de ces réunions.   
 

 
DATE ET LIEU 

 
OBJET 

 
11 avril 2011 
Washington, D.C. 

 
Réunion ordinaire du GRIC 
 Examen du Plan de travail du Groupe d’évaluation de la mise en 

œuvre des initiatives de Sommets des Amériques (GRIC) 
 Révision des rapports nationaux des États membres concernant les 

progrès réalisés au niveau de la mise en œuvre des mandats des 
Sommets (en vue du GRIC ministériel qui se déroulera en juin 2011 
dans le cadre de l'Assemblée générale de l'OEA) 

 Exposé des institutions du GTCC sur la mise en œuvre des mandats 
des Sommets 

 
7 juin 2011 
San Salvador, El Salvador 

Réunion au niveau ministériel 
 Exposé du gouvernement colombien 
 Exposé du Secrétariat aux Sommets des Amériques de l’OEA 

concernant la mise en œuvre et le suivi des mandats, conformément 
aux rapports nationaux des États membres 

 Dialogue entre les États membres 
 

16 septembre 2011 
Washington, D.C. 

Réunion ordinaire du GRIC 
 Présentation des projets de documents finaux du VIème Sommet des 

Amériques par le pays hôte 
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 Dialogue entre les États membres sur le thème du VIème Sommet 
 Examen de la proposition de directives de procédure pour la 

négociation des documents finaux du VIème Sommet des Amériques 
  
 

11 et 12 octobre 2011 
Washington, D.C. 

Réunion ordinaire du GRIC 
 Exposé sur le XIXème Congrès interaméricain du tourisme 
 Suite de l’examen de la proposition de directives de procédure pour 

la négociation des documents finaux du VIème Sommet des 
Amériques 

 Examen des projets de documents finaux du VIème Sommet des 
Amériques 

- Axe thématique: les catastrophes naturelles 
 
7 et 8 novembre 2011 
Washington, D.C. 

 
Réunion ordinaire du GRIC 
 Exposé sur la XVIIème Conférence interaméricaine des ministres du 

travail 
 Exposé sur la Réunion des ministres de l’agriculture des Amériques 

2011 
 Examen des projets de documents finaux du VIème Sommet des 

Amériques 
- Axe thématique: la pauvreté et l’inégalité 

 
8 et 9 décembre 2011 
Washington, D.C. 

Réunion ordinaire du GRIC 
 Exposé sur la Cinquième Réunion interaméricaine des ministres et 

hauts fonctionnaires chargés de la culture 
 Exposé sur la IIIème Réunion des ministres responsables de la 

sécurité publique 
 Exposé sur la IIIème Réunion des ministres et hauts fonctionnaires 

chargés de la science et la technologie 
 Examen des projets de documents finaux du VIème Sommet des 

Amériques 
- Axe thématique : les technologies 

 
19 et 20 janvier 2012 
Washington, D.C. 

 
Réunion ordinaire du GRIC 
 Examen des projets de documents finaux du VIème Sommet des 

Amériques 
- Axe thématique: la sécurité 

 
13 au 15 février 2012 
Cartagena de Indias, 
Colombie 

Réunion ordinaire du GRIC 
 Examen des projets de documents finaux du VIème Sommet des 

Amériques 
- Axe thématique: l’infrastructure 
- Déclaration politique 

 
14 au 16 mars 2012 
Washington, D.C. 

 
Réunion ordinaire du GRIC 
 Exposé sur la Septième Réunion des ministres de l’éducation 
 Examen des projets de documents finaux du VIème Sommet des 
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Amériques 
- Axe thématique : la coopération solidaire : 
- Déclaration politique 

 
Semaine du 9 avril 2012 
Cartagena de Indias, 
Colombie 
 

Réunion des plénipotentiaires  
 Examen des projets de documents finaux du VIème Sommet des 

Amériques 
- Déclaration politique 
 

13 avril 2012 
Cartagena de Indias, 
Colombie 
 

Réunion au niveau ministériel 
 Dialogue au niveau ministériel avec les organisations de la société 

civile 
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