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ALLOCUTION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’OEA, 

LUIS ALMAGRO LEMES 

 

 

Le Huitième Sommet des Amériques qui se tiendra au Pérou sera l’instance emblématique 

pour réaffirmer, au plus haut niveau dans la région, les principes démocratiques consacrés dans la 

Charte de l’OEA et dans la Charte démocratique interaméricaine, dans le but de construire des 

sociétés ayant une démocratie dynamique qui créent des possibilités de travail pour tous les citoyens.  

  

Aujourd’hui nous lançons les préparatifs techniques et thématiques en vue du prochain 

Sommet en abordant les priorités du programme interaméricain en préparation de la réunion des 

Présidents et Chefs d’État qui se tiendra en avril 2018. 

 

Notre région se trouve à un moment crucial pour son avenir du fait des menaces qui pèsent 

sur la gouvernance démocratique, que ce soit à cause de la corruption qui ronge de l’intérieur les 

institutions dans plusieurs pays ou à cause de l’affaiblissement de ces institutions du fait d’un 

autoritarisme qui restreint les libertés et les garanties individuelles.  

 

Le Sommet de Lima, l’année prochaine, constitue une opportunité pour que nous nous 

mettions d’accord, au plus haut niveau, sur les actions qui guideront notre région vers la 

consolidation, dans la réalité quotidienne, des valeurs et des principes qui nous unissent en matière de 

démocratie et de droits de la personne.   

 

Aujourd’hui, la présentation du thème central du Sommet par le gouvernement du Pérou, 

nous servira d’orientation pour rechercher des accords et des résultats concrets dans les dix prochains 

mois, nous aidera à nous concentrer sur les points de convergence et à nous efforcer de donner plus 

de représentation aux voix les plus vulnérables des Amériques.  

 

Nous accueillons avec satisfaction l’engagement pris par le Pérou d’incorporer d’autres 

acteurs, notamment les membres des institutions du Système interaméricain ainsi que les membres de 

la société civile et des acteurs sociaux qui reflètent une diversité de perspectives représentatives des 

revendications des citoyens. 

 

Pour ce qui est des résultats concrets du processus des Sommets, je voudrais mettre en 

lumière les travaux du Groupe de travail mixte des Sommets (GTCC, de son sigle en espagnol) dont 

les efforts s’avèrent indispensables pendant l’étape de mise en œuvre des initiatives des Sommets.  
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J’aimerais partager avec vous une publication qui a été diffusée largement et qui souligne les 

progrès réalisés par le Groupe de travail afin de donner suite au Septième Sommet des Amériques qui 

s’est tenu à Panama. Cette publication est le reflet fidèle de l’engagement des institutions qui font 

partie de ce Groupe de travail à l’égard des citoyens du Continent américain et du processus des 

Sommets.  

 

Pour conclure, je voudrais souligner l’engagement du Secrétariat général de l’OEA à l’égard 

du gouvernement du Pérou pour tout le processus menant au Huitième Sommet des Amériques qui 

constituera un événement historique vers la réalisation de la prospérité et la garantie, pour les 

citoyens du Continent américain, de vivre en démocratie et de jouir du respect total de leurs droits 

économiques, sociaux et politiques.  

 

Nous offrons la détermination de l’OEA à construire des ponts qui permettront aux dirigeants 

de convenir de politiques de nature à réduire le fossé des inégalités, à accroître la sécurité citoyenne 

et à mettre en place des systèmes éducatifs adaptés aux défis de ce siècle.  

 

Ce n’est que de cette manière que nous serons en mesure d’avancer dans la mise en œuvre 

d’un programme qui ouvre de nouvelles possibilités de progrès pour tous les citoyens et les 

citoyennes de la région.    

 

Je vous remercie de votre attention. 
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