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Mesdames et Messieurs les coordonnateurs nationaux,
Chers amis,
Je vous remercie de votre présence à cette première réunion en 2017 du Groupe de révision
de la mise en œuvre des initiatives des Sommets, laquelle vise à donner suite aux mandats et aux
initiatives issus du processus des Sommets des Amériques.
Comme vous le savez, le processus des Sommets des Amériques s’est avéré décisif pour que
la région progresse dans des thèmes d’intérêt commun, tels que la lutte contre la corruption, le
combat contre le terrorisme, le développement social, la lutte contre la pauvreté et le renforcement de
la démocratie.
Ainsi par exemple, pendant le Sommet de Miami (1994), les Chefs d’État et de
gouvernement ont décidé de négocier, dans le cadre de l’OEA, un instrument continental pour lutter
contre les actes de corruption, et c’est ce mandat qui est à l’origine de la Convention interaméricaine
contre la corruption. De même, pendant le Sommet de Québec (2001), ils ont adopté le mandat
d’élaborer la Charte démocratique interaméricaine qui a été approuvée, à l’initiative du Pérou, à Lima
le 11 septembre 2001.
C’est pourquoi, il est essentiel, pour réaliser des progrès important dans le programme de
travail continental, d’assurer le suivi des mandats des Sommets des Amériques.
Le Sommet de Panama, qui s’est tenu en avril 2015, contient une série de mandats dans les
domaines, entre autres, de l’éducation, de la santé, de l’énergie, des migrations et de la sécurité qui
ont pour but de contribuer à l’élimination de la pauvreté, à la croissance économique assortie d’équité
et à la promotion de l’inclusion sociale dans le Continent américain. Ces mandats sont en harmonie et
viennent compléter les 17 Objectifs de développement durable du Programme 2030, adopté par
l’Organisation des Nations Unies en septembre 2015.
À cet égard, il est important de souligner la complémentarité entre les mandats issus du
processus des Sommets et le Programme 2030, ce qui renforce également l’idée que l’OEA et le
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Sommet des Amériques doivent être en harmonie avec les grands processus mondiaux, en particulier
avec le nouveau programme de développement qui indique la voie que doivent suivre les activités
multilatérales pendant les prochaines années. Il doit également exister une harmonie entre les
Sommets des Amériques et les réunions ministérielles qui, à leur tour, orientent les travaux des
commissions interaméricaines.
Dans le cas de mon pays, en janvier de cette année, nous avons réalisé, avec le soutien du
Secrétariat de l’OEA, un atelier qui a réuni des fonctionnaires du secteur public pour faire connaître
les mandats du Sommet de Panama. Cette formation nous a permis de progresser dans la préparation
de notre rapport national.

Chers collègues,
Le Pérou a assumé la responsabilité d’accueillir le Huitième Sommet des Amériques à Lima
du 13 au 14 avril 2018. Nous réaliserons cette tâche avec la conviction que le processus des Sommets
constitue un espace de dialogue ouvert permettant d’approfondir la coopération sur les thèmes les
plus préoccupants dans la région tout en promouvant et en renforçant la démocratie dans les
Amériques.
Nous annoncerons le thème au sein du GRIC ministériel de juin, dans le cadre de l’Assemblée
générale de l’OEA, qui se tiendra au Mexique. À cette date nous espérons présenter également aux
ministres le Plan de travail vers le Sommet de Lima.
Nous espérons que ce processus vers le Sommet soit aussi inclusif, participatif et transparent
possible, garantissant des voies de dialogue et de communication permanentes.
Pour cette raison, nous espérons disposer également de la participation active de la société civile, des
organisations de jeunes, de femmes, du secteur privé, de même que du soutien du Groupe de travail
conjoint des Sommets.
Il dépend de nous tous que le processus des Sommets puisse récupérer la pertinence politique que le
Continent américain nécessite et réaffirmer les valeurs et les intérêts communs qui sous-tendent le
système interaméricain.
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