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RAPPORT FINAL*
L’Ambassadeur Antonio Garcia Revilla, Coordonnateur national du Pérou pour le processus
des Sommets des Amériques et Président de la réunion, a souhaité la bienvenue aux coordonnateurs
nationaux du processus des Sommets des Amériques, aux coordonnateurs nationaux adjoints, aux
représentants permanents près l’OEA et aux délégués des États membres.
Au début de la réunion, le Président a soumis à la considération des participants le projet
d’ordre du jour (GRIC/O.1/doc.36/17) et le projet de calendrier (GRIC/O.1/doc.37/17). Comme il n’y
a pas eu de commentaires de la part des délégations, l’ordre du jour et le calendrier de la réunion ont
été considérés comme étant approuvés.

1. Allocution d’ouverture de l’Ambassadeur Antonio Garcia Revilla, Coordonnateur national
du Pérou pour le processus des Sommets des Amériques
L’allocution d’ouverture prononcée par l’Ambassadeur Garcia Revilla a été publiée sous la
cote GRIC/O.1/INF.7/17.

2. Allocution du Secrétariat général de l’OEA
Le Secrétaire général de l’OEA, Luis Almagro, s’est adressé aux représentants auprès du
GRIC. Son allocution a été publiée en tant que document GRIC/O.1/INF.8/17.

3. Rapport du Secrétariat aux Sommets sur les travaux qu’il réalise en appui au processus des
Sommets des Amériques
L’Ambassadeur James Lambert, Secrétaire aux questions continentales de l’OEA, a présenté
le rapport du Secrétariat aux Sommets sur les travaux que celui-ci réalise en appui au processus des

*

Avant que ne commence la réunion du GRIC, les représentants de la Banque interaméricaine de
développement ont fait un exposé informel aux coordonnateurs nationaux sur les progrès réalisés par le
Sommet des entrepreneurs des Amériques. Cette information peut être consultée dans le document
GRIC/INF.33/17 et dans le document GRIC/INF.34/17.
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Sommets, et plus particulièrement sur la mise en œuvre, par les institutions qui font partie du Groupe
de travail mixte des Sommets, des mandats impartis par le Septième Sommet.
Le rapport de l’Ambassadeur Lambert a été distribué sous la cote GRIC/O.1/INF.5/17.
Le compendium des rapports des institutions faisant partie du Groupe de travail mixte des
Sommets (GTCC, selon les sigles en espagnol) sur la mise en œuvre des mandats impartis par le
Septième Sommet a été distribué sous la cote SG/SISCA/doc.8/19. Le compendium des rapports sur
les réunions ministérielles interaméricaines a été distribué sous la cote GRIC/O.1/INF.4/17.

4. Dialogue entre les délégations
La Délégation du Panama a présenté les progrès réalisés par le gouvernement du Panama
dans la mise en œuvre des initiatives issues du Septième Sommet des Amériques. Cette information a
été distribuée en tant que document GRIC/O.1/INF.6/17.
Pendant le déroulement du dialogue, les délégations des pays suivants : Honduras, Bolivie,
Uruguay, Guatemala, Argentine, Colombie, États-Unis, Chili, Guyana, Costa Rica, Nicaragua,
Mexique, Canada et Brésil, ont remercié le Pérou de son exposé et ont fait savoir l’importance que
leurs pays accordent aux processus des Sommets et aux réunions des Chefs d’État, tous les trois ans,
pour réaffirmer les valeurs partagées par les États. Elles ont également exprimé leur soutien au pays
hôte du prochain Sommet et ont souhaité au Pérou beaucoup de succès dans les préparatifs et pendant
le prochain Sommet qui se tiendra dans ce pays.
Les délégations ont également exprimé leurs préoccupations à propos des possibles résultats
finals des Sommets et des expériences plus récentes concernant l’absence de consensus pendant les
Sommets. À ce sujet, elles ont souligné le rôle important que joue la Présidence pour parvenir à des
accords, lesquels sont indispensables, et pour pouvoir disposer de documents finaux qui conjuguent
les intérêts de tous les pays. Elles ont également souligné l’importance de ne pas traiter à nouveau des
thèmes déjà traités par les Sommets précédents et d’éviter les doubles emplois avec ce que font
d’autres forums ou d’autres organismes internationaux.
Les délégations ont également fait remarquer qu’il était important que tous les acteurs
concernés par le processus des Sommets participent audit processus afin d’établir un dialogue ouvert
à tous. Elles ont également mis l’accent sur l’importance de mettre en place une coordination étroite
entre les institutions partenaires du processus des Sommets dans toutes les manifestations et toutes les
activités réalisées dans le cadre des préparatifs.
La Délégation de la Bolivie a souligné qu’il était important que la Présidence tienne compte
de la possibilité de tenir les prochaines réunions en dehors du siège de l’OEA.
La Délégation du Pérou a remercié les délégations et les institutions de l’appui qu’elles lui
ont apporté dans tous les aspects des préparatifs qu’elle a entrepris en tant que pays hôte du prochain
Sommet. Elle a également indiqué l’importance que le gouvernement du Pérou accorde aux
initiatives issues des Sommets. La Représentante permanente du Pérou a mentionné les progrès
accomplis par le gouvernement péruvien dans les différentes initiatives issues du processus des
Sommets.
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Pour conclure, l’Ambassadeur Garcia Revilla a remercié toutes les délégations pour leurs
commentaires et leurs contributions et a indiqué qu’ils vont approfondir les thèmes, rechercher les
coïncidences, établir un ordre du jour restreint contenant des thèmes qui nous unissent – mais qui
soient également pertinents, urgents et prioritaires pour la région – afin de pouvoir mener à bien des
initiatives concrètes.

5. Considérations finales, autres questions et clôture de la réunion
Comme il n’y pas eu d’autres commentaires de la part des délégations, la réunion a été levée.
Galerie de photos: https://www.flickr.com/photos/oasoea/albums/72157681188092791.
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