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Je vous remercie, Monsieur le Président,
C’est pour moi un honneur que d’être ici en ma qualité de Secrétaire aux questions
continentales de l’OEA, responsable du processus des Sommets des Amériques. Cette réunion du
Groupe d’évaluation de la mise en œuvre des initiatives des Sommets des Amériques a été convoquée
afin de poursuivre le suivi des mandats et initiatives émanés du processus des Sommets des
Amériques.
L’une des principales fonctions confiées à ce groupe par les chefs d’État et de gouvernement
découle du Plan d’action du Deuxième Sommet des Amériques à Santiago (Chili), qui demande au
GRIC de se réunir périodiquement pour assurer un suivi et pour évaluer à quel point les mandats des
Sommets ont été mis en œuvre. Dans la Déclaration d’engagement de Port of Spain, les États
membres ont fait part de leur intention « de continuer à présenter à l’OEA des rapports nationaux
annuels sur les actions et les avancées réalisées dans l’accomplissement des objectifs spécifiques
fixés pendant les Sommets des Amériques », et ont chargé « le Secrétariat général de l’OEA, en vertu
du rôle central qu’il remplit dans l’appui au suivi et à la mise en œuvre des mandats des Sommets, et
en coordination avec les membres du Groupe de travail mixte sur les Sommets (GTCC), de soumettre
chaque année au Groupe de suivi des Sommets (GRIC), un compte rendu intégral des avancées et
progrès réalisés dans toutes les réunions ministérielles interaméricaines en appui aux objectifs des
Sommets ».
Étant donné que nous sommes sur le point d’entrer dans l’étape de préparation du Huitième
Sommet des Amériques, il est approprié de réfléchir aux principaux accomplissements et progrès
réalisés depuis le Septième Sommet au Panama.
Le Secrétariat aux Sommets a travaillé activement avec les États membres, les institutions du
Groupe de travail mixte des Sommets et avec la société civile et des acteurs sociaux tant au suivi de
Sommets précédents qu’à commencer à préparer le prochain Sommet, qui se tiendra au Pérou.
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Activités à l’appui des États membres
Le Secrétariat aux Sommets a participé activement avec le gouvernement du Pérou afin
d’entreprendre des travaux et d’élaborer un plan de travail pour la période allant jusqu’au Huitième
Sommet des Amériques. Une visite initiale a eu lieu en janvier à Lima (Pérou), faisant progresser les
travaux à entreprendre par le Secrétariat aux Sommets et le gouvernement du Pérou dans la période
qui mène au prochain Sommet. Et depuis lors, les équipes du pays hôte et le Secrétariat aux Sommets
de l’OEA ont continué de travailler en étroite collaboration afin d’entreprendre les travaux de l’étape
de préparation du Huitième Sommet des Amériques.
En termes de travail général sur la mise en oeuvre et le suivi, au cours de la dernière année et
demie -- depuis la fin de 2015 jusqu’à maintenant -- le Secrétariat a reçu des rapports nationaux sur la
mise en œuvre de 10 pays (Argentine, Barbade, Brésil, Chili, Colombie, Guatemala, Mexique,
Panama, Pérou et les États-Unis). Cette information a été téléchargée dans le Système de suivi des
Sommets des Amériques (SISCA) et peut être consultée par la population. Le Secrétariat aux
Sommets a apporté de façon continue un soutien technique aux États membres dans la préparation
d’ateliers nationaux pour l’élaboration et la présentation de rapports nationaux et l’utilisation du
SISCA.
À cet égard, le Secrétariat a tenu deux séminaires en ligne le 21 et le 22 novembre (un en
anglais et un en espagnol) à l’intention des coordonnateurs nationaux, de leurs représentants et des
membres des Missions permanentes des États membres de l’OEA. En outre, un atelier national a été
donné au Panama le 24 novembre avec la participation de 12 institutions gouvernementales. De plus,
pendant la visite sur les lieux à Lima, le Secrétariat aux Sommets a également accueilli un atelier de
formation sur le SISCA dans le but de former des institutions nationales dans l’utilisation du système.
Vingt-cinq représentants de 16 institutions gouvernementales ont reçu une formation sur l’utilisation
du système en ligne d’établissement de rapports et de suivi.
Dans le but de diffuser plus amplement l’information importante contenue dans les rapports
nationaux et institutionnels, le Secrétariat aux Sommets a diffusé régulièrement des résumés des
nouvelles contenant de l’information adaptée des rapports reçus dans le but de souligner la réalisation
par des États membres ou par des institutions d’initiatives liées aux Sommets et de montrer des
résultats mesurables ainsi que l’impact mesurable de ces programmes sur la vie des gens.
Les rapports nationaux sur les progrès et les réalisations des États membres sur la mise en
oeuvre des mandats et des initiatives des Sommets sont d’une importance vitale pour le processus des
Sommets. Ils constituent la source première pour démontrer que les initiatives des Sommets sont
mises en œuvre par le truchement d’actions et d’initiatives tant au niveau national qu’au niveau
continental qui peuvent mener à des résultats concrets.
Par conséquent, Monsieur le Président, je désire saisir cette occasion pour demander
instamment aux États membres de soumettre leurs rapports nationaux dès que possible avant la tenue
de la prochaine réunion du GRIC au niveau ministériel dans le cadre de la quarante-septième session
ordinaire de l’Assemblée générale.
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Activités pour la coordination du Groupe de travail mixte des Sommets
Pendant la quarante-sixième session ordinaire de l’Assemblée générale, qui s’est tenue en
République dominicaine en juin 2016, le Groupe d’évaluation de la mise en œuvre des initiatives des
Sommets (GRIC) s’est réuni au niveau ministériel, et le Secrétaire général a présenté aux États
membres un rapport préparé par le Secrétariat aux Sommets sur les travaux spécifiques entrepris par
le Groupe de travail mixte des Sommets relativement à des activités et programmes qui répondent à
des initiatives du Septième Sommet, en réponse à la demande formulée par les ministres des relations
extérieures lors du Septième Sommet. À ce moment, le Secrétaire général a présenté une brève
publication, « Summits of the Americas -- Cooperating for the Americas » (Sommets des Amériques
- Coopération en faveur des Amériques) qui souligne certaines des initiatives mises en place par des
institutions à titre de suivi du Septième Sommet des Amériques.
Depuis lors, le Groupe de travail mixte des Sommets a continué de travailler à assurer le
suivi des initiatives du Septième Sommet, et en novembre, j’ai présidé la troisième réunion de ce
Groupe de travail pour 2016, qui portait principalement sur la mise en oeuvre par les institutions des
mandats et initiatives du Septième Sommet et sur les relations entre le processus des Sommets et les
buts en matière de développement durable et le Programme 2030. Pour cette discussion et avec le
soutien des services techniques de l’OEA, le Secrétariat aux Sommets a préparé la matrix on the VII
Summit mandates/initiatives and the Sustainable Development Goals (SDGs) (matrice sur les
mandats et initiatives du Septième Sommet et les Objectifs de développement durable (ODD). Cette
matrice a pour but de servir éventuellement de document de soutien pour la préparation de rapports
nationaux futurs rédigés par les États membres et de rapports institutionnels rédigés par le Groupe de
travail mixte sur les Sommets (GTMC). Une discussion serrée par des représentants des institutions
et un riche partage d’information sur la mise en œuvre et le suivi des Sommets ont établi la base
d’une collaboration élargie entre les institutions du GTMC et la délégation du Pérou en tant
qu’hôtesse du prochain Sommet.
En même temps, les institutions du GTMC ont elles aussi téléchargé des informations dans le
SISCA sur les activités de suivi et de mise en œuvre pour le Septième Sommet des Amériques. Une
séance de formation sur l’utilisation du système pour les institutions du GTMC a eu lieu le mois
dernier, et jusqu’à maintenant 11 des 12 institutions ont fait rapport sur la mise en œuvre d’initiatives
des Sommets. Par conséquent, il me fait plaisir d’annoncer que nous avons diffusé un recueil des
rapports institutionnels que nous avons reçus jusqu’à maintenant sur les initiatives des sommets,
publié sous la cote SG/SISCA/doc.8/17. Ce document servira de base pour la présentation d’une
publication institutionnelle qui sera présentée lors de la prochaine session ordinaire de l’Assemblée
générale de l’OEA à Mexico.
Activités liées à la société civile et aux autres acteurs sociaux
En septembre 2016, le Secrétariat aux Sommets des Amériques a réalisé un sondage en ligne
auprès de représentants de la société civile et d’acteurs sociaux ayant participé aux événements de
préparation du Septième Sommet des Amériques dans le but de connaître leur degré de connaissance
et de satisfaction relativement à leur interaction avec le Processus des Sommets par le biais des
mécanismes existants de participation. L’objectif de ce sondage consistait à aider le travail du
Secrétariat général visant à améliorer les divers mécanismes de participation actuellement en place
pour la préparation pour le Huitième Sommet des Amériques.
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Plus de neuf cents réponses ont été reçues, nous fournissant de nombreux renseignements sur
le degré de connaissance du processus des Sommets, sur le degré de satisfaction relativement à la
conception et à la présentation des consultations et des forums en préparation du Septième Sommet,
et sur l’utilisation des plateformes de médias sociaux et les consultations virtuelles.
Les résultats de ce sondage ont été partagés avec le Pérou, alors que nous nous préparons
pour le prochain Sommet, et ont été téléchargés sur le site Web des Sommets pour consultation par
les États membres et par la population.
L’une des choses que ce sondage nous a permis de découvrir était que la compréhension
limitée du processus des Sommets demeure un obstacle à la participation de la société civile aux
consultations. En réponse, le Secrétariat aux Sommets a organisé, avec le soutien de bureaux hors
siège de l’OEA, des sessions de consultation virtuelles d’information avec la société civile et des
acteurs sociaux dans le but de conscientiser la population et de faire connaître le Processus des
Sommets et les différents mécanismes de participation au Processus pour toutes les parties prenantes.
La première série de séances d’informations s’est tenue vers la mi-décembre dans 15 pays, et
une deuxième série de séances d’information s’est tenue vers la fin mars dans 16 pays. Des séances
d’information ont été tenues sur place à Lima en janvier et à Ottawa en mars. Au total, 581
représentants d’organisations de la société civile et d’acteurs sociaux ont participé à ces séances
d’information, dans lesquelles le Secrétariat aux Sommets a fourni une explication détaillée du
processus des Sommets, y compris les différents acteurs qui participent au processus; il a continué à
promouvoir la participation d’une vaste gamme de parties intéressées au processus des Sommets;
enfin, il a cherché à renforcer l’interaction entre le Secrétariat aux Sommets et les parties intéressées,
le pays hôte du Sommet et des responsables gouvernementaux. Exposé
Alors que nous entamons l’étape de préparation en vue du Huitième Sommet des Amériques,
le Secrétariat aux Sommets continuera de travailler en relation étroite avec le pays hôte du Sommet
pour réserver des espaces pour la participation de la société civile et des acteurs sociaux à l’étape de
la préparation puis lors du Huitième Sommet des Amériques.
Liens avec les processus ministériels interaméricains
Le Secrétariat aux Sommets est également responsable d’assurer le suivi de réunions
ministérielles interaméricaines ainsi que de réunions sectorielles. Le mécanisme de dialogue au
niveau ministériel présente une excellente occasion d’encourager le processus des Sommets en
améliorant la qualité, la pertinence et l’efficacité du soutien technique offert aux étapes de
préparation et de suivi. Les liens vers l’avant et vers l’arrière du processus des réunions ministérielles
et du processus des Sommets visent à fournir un agenda interaméricain plus cohérent, plus structuré
et plus inclusif.
Au cours de la dernière année, le Secrétariat aux Sommets a accompagné la préparation des
réunions ministérielles de la Commission interaméricaine des femmes, des ministres de la culture,
des ministres du développement social et des ministres de l’éducation en fournissant de l’information
sur les mandats et initiatives des Sommets et en assurant que les réunions ministérielles renforcent
leurs liens avec le processus des Sommets. Cette semaine, le Secrétariat aux Sommets a diffusé le
document portant la cote GRIC/O.1/INF.04/17, qui compile les rapports des réunions ministérielles
qui ont été tenues au cours de la dernière année.
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En outre, le Secrétariat aux Sommets a établi un groupe inter-secrétariat composé de points
de liaison de chacun des secrétariats de l’OEA afin de mieux coordonner les liens entre les réunions
ministérielles et le processus des Sommets et de faciliter l’établissement de rapports sur les mesures
prises par l’OEA en réponse aux mandats et initiatives des Sommets.
Clôture
Monsieur le Président, distingués délégués, avant de terminer, je veux saisir cette occasion
pour remercier les gouvernements du Guyana, du Nicaragua, du Panama, du Pérou et des États-Unis
pour les contributions financières reçues en 2016 et au cours de 2017 aux travaux et activités du
Secrétariat aux Sommets. Comme vous le savez bien, le Secrétariat aux Sommet reçoit un
financement limité du Fonds ordinaire de l’OEA, et par conséquent toutes les activités que nous
entreprenons dépendent de contributions externes des États membres. À cet égard, et considérant
qu’au cours des dernières années le financement externe a fortement décru, le Secrétariat aux
Sommets a préparé des propositions de projets pour chercher du financement afin de pouvoir remplir
les fonctions et activités qui lui ont été confiées. Ces propositions détaillées ont été envoyées à tous
les coordonnateurs nationaux des Sommets et à toutes les Missions permanentes auprès de l’OEA en
novembre 2016 dans le but de renforcer la base de financement du Secrétariat aux Sommets.
J’aimerais inviter tous les Coordonnateurs nationaux, Représentants permanents près l’OEA et
distingués délégués à envisager d’appuyer les activités du Secrétariat aux Sommets, en particulier
alors que nous entrons dans l’étape de préparation du prochain Sommet, qui se termine par un
dialogue franc, ouvert et constructif au niveau politique le plus haut dans notre continent.
Pour terminer, Monsieur le Président, j’aimerais rendre hommage au gouvernement du Pérou
pour son soutien inébranlable à notre équipe du Secrétariat, avec laquelle nous travaillons étroitement
à entreprendre les préparatifs du Huitième Sommets des Amériques qui s’en vient. Nous l’en
remercions.
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