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RAPPORT FINAL1/
Le Ministre des relations extérieures du Pérou, Monsieur Ricardo Luna Mendoza, a souhaité
la bienvenue aux ministres des relations extérieures, aux coordinateurs nationaux du processus des
Sommets des Amériques, aux représentants permanents près l’OEA, aux délégués des États
membres, au Secrétaire général de l’OEA ainsi qu’aux représentants des institutions du Groupe de
travail mixte sur les Sommets.
Au début de la réunion, le Président a soumis à l’examen des participants le projet d’ordre du
jour (GRIC/M.1/doc.29/17) et le projet de calendrier(GRIC/M.1/doc.30/17). En l’absence de
commentaires de la part des délégations, l’ordre du jour et le calendrier de ladite réunion ont été
considérés comme approuvés.

1.

Allocution de Luis Almagro, Secrétariat général de l’OEA

L’allocution d’ouverture prononcée par Secrétaire général Almagro a été publiée sous la cote
GRIC/M.1/doc.32/17.

2.

Allocution de Son Excellence Ricardo Luna, Ministre des relations extérieures de la
République du Pérou

Le Ministre des relations extérieures du Pérou, M. Luna, a prononcé une allocution sur le
thème du Huitième Sommet des Amériques « La gouvernance démocratique face à la
corruption ». L’intervention du ministre Luna a été publiée sous la cote GRIC/M.1/doc.31/17.

3.

Dialogue ouvert entre les ministres des relations extérieures

Les délégations de l’Argentine, du Brésil, de la Colombie, du Chili, du Costa Rica, des ÉtatsUnis, du Mexique et du Panama ont pris la parole pour apporter au Gouvernement du Pérou leur
appui résolu en vue de la préparation et de la tenue du Huitième Sommet des Amériques en avril
2018 à Lima. Les délégations ont souligné l’importance du processus des Sommets comme espace
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servant à réaffirmer les principes de démocratie et des droits de la personne ainsi que les autres
principes partagés dans le cadre de l’agenda interaméricain.
De même, les délégations ont relevé qu’il était pertinent d’engager un débat sur la question
de la corruption et de la gouvernance démocratique et que l’OEA jouait un rôle important en la
matière en tant que dépositaire de la Convention interaméricaine contre la corruption.
Au cours du dialogue, les délégations ont également souligné qu’il importait d’impliquer tous
les acteurs du processus des Sommets, y compris les institutions du Groupe de travail mixte sur les
Sommets, pour faire avancer la phase préparatoire du Huitième Sommet des Amériques et être ainsi
en mesure de refléter une diversité de perspectives et parvenir à un niveau optimal d’appui technique
pour pouvoir atteindre les objectifs escomptés dans le cadre de la prochaine réunion continentale au
plus haut niveau.

4.

Observations finales, autres questions et clôture de la réunion
En l’absence de commentaires supplémentaires de la part des délégations, la séance a été

levée.
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