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1. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONSEILS 
 
 1.1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
L’Assemblée  générale  est  l’autorité  suprême  de  l’Organisation  des  États  Américains.  Elle  est 
composée des délégations de tous les États membres qui ont le droit de s’y faire représenter et 
droit  de  vote.  Il  revient  à  l’Assemblée  générale  de  définir  les  mécanismes,  les  politiques 
générales,  les  interventions et  les mandats de  l’Organisation. Ses attributions sont établies au 
chapitre  IX de  la Charte, dont  l’article  57 prévoit que  l’Assemblée générale  se  réunit  chaque 
année à  l’époque que  fixe  le  règlement et dans un  lieu choisi selon un système de  roulement. 
Dans des circonstances exceptionnelles, et statuant à  la majorité des deux  tiers au moins des 
États membres, le Conseil permanent peut convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée 
générale. Tous les États membres ont le droit de s’y faire représenter et chacun a droit de vote. 
 
 Quarante et unième Session ordinaire de l’Assemblée générale 
 
La Quarante et unième Session ordinaire de l’Assemblée générale s’est déroulée du 5 au 7 juin 
2011 à San Salvador  (El Salvador).  L’Assemblée y a adopté  trois déclarations et quatre‐vingt‐
deux  résolutions.  Les  résultats  de  l’Assemblée  générale  figurent  dans  le  document  Actes  et 
documents  (OEA/Ser.P/XLI‐O.2),  lequel  est  divisé  en  deux  volumes:  Le  volume  I  contient  les 
textes  certifiés  des  déclarations  et  résolutions  adoptées  et  le  volume  II  les  comptes  rendus 
textuels des séances plénières,  les comptes rendus analytiques de  la Commission générale et 
d’autres documents correspondant à cette session. 
 
L’Assemblée générale a pris des décisions  importantes ayant  trait à des questions  comme  la 
paix, la sécurité continentale et la coopération, la démocratie, les droits de la personne, l’accès 
à  la  justice,  la  liberté  d’expression,  le  traitement  de  la  question  des  flux  migratoires,  le 
développement  du  droit,  le  développement  social,  le  terrorisme,  l’encouragement  de  la 
confiance  et  de  la  sécurité  dans  le  Continent  américain,  la  lutte  contre  la  corruption, 
l’enlèvement des mines antipersonnel, la lutte contre la fabrication et le trafic illicites d’armes, 
la coopération pour le traitement de la question des bandes armées criminelles, la lutte contre 
l’abus des drogues, les catastrophes naturelles, le commerce, le tourisme, les bourses d’études, 
les  handicaps,  les  questions  féminines,  l’enfance  et  les  populations  autochtones.  En  outre, 
l’Assemblée générale a adopté des résolutions concernant des questions confiées aux organes, 
organismes  et  entités  de  l’Organisation,  ainsi  que  des  résolutions  sur  des  questions 
administratives relevant du Secrétariat général. 
 
Déclarations adoptees: 
 
AG/DEC. 66 (XLI‐O/11)   Déclaration de San Salvador sur la sécurité citoyenne dans les 

Amériques 
AG/DEC. 67 (XLI‐O/11)   Déclaration sur la question des îles Malouines 
AG/DEC. 68 (XLI‐O/11)  Déclaration sur Haïti 
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Résolutions adoptees: 
 
AG/RES. 2617 (XLI‐O/11)   Suivi de la Conférence spéciale sur la sécurité 
AG/RES. 2618 (XLI‐O/11)   Appui à la tâche du Comité interaméricain contre le terrorisme 
AG/RES. 2619 (XLI‐O/11)   Préoccupations particulières des petits États insulaires des 

Caraïbes en matière de sécurité 
AG/RES. 2620 (XLI‐O/11)   Observations et recommandations formulées sur le rapport 

annuel de la Commission interaméricaine de lutte contre l’abus 
des drogues 

AG/RES. 2621 (XLI‐O/11)  Plan d’action continental sur les drogues 2011‐2015 
AG/RES. 2622 (XLI‐O/11)  Mécanisme d’évaluation multilatérale de la Commission 

interaméricaine de lutte contre l’abus des drogues 
AG/RES. 2623 (XLI‐O/11)  Législation‐type sur les navires autopropulsés submersibles et 

semi‐submersibles 
AG/RES. 2624 (XLI‐O/11)  Consolidation du régime établi dans le Traité visant l’interdiction 

des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes 
(Traité de Tlatelolco) 

AG/RES. 2625 (XLI‐O/11)  Encouragement de la confiance et de la sécurité dans les 
Amériques 

AG/RES. 2626 (XLI‐O/11)  Conférence d’appui à la stratégie de sécurité de l’Amérique 
centrale  

AG/RES. 2627 (XLI‐O/11)   Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic 
illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres 
matériels connexes 

AG/RES. 2628 (XLI‐O/11)   Convention interaméricaine sur la transparence de l’acquisition 
des armes classiques 

AG/RES. 2629 (XLI‐O/11)   Suivi des Réunions des ministres responsables de la sécurité 
publique dans les Amériques 

AG/RES. 2630 (XLI‐O/11)  Les Amériques: Région libre de mines terrestres antipersonnel 
AG/RES. 2631 (XLI‐O/11)   Appui aux activités de l’Organisation interaméricaine de défense 
AG/RES. 2632 (XLI‐O/11)   Avenir de la mission et fonctions des instruments et composantes 

du système interaméricain de défense  
AG/RES. 2633 (XLI‐O/11)   Soutien et suivi du processus des Sommets des Amériques  
AG/RES. 2634 (XLI‐O/11)  Suivi et mise en œuvre des mandats de la Déclaration 

d’engagement de Port of Spain, issue du Cinquième Sommet des 
Amériques  

AG/RES. 2635 (XLI‐O/11)   Accroissement et renforcement de la participation de la société 
civile et des acteurs sociaux aux activités de l’Organisation des 
États Américains et au processus des Sommets des Amériques  

AG/RES. 2636 (XLI‐O/11)   Participation continue aux activités du Conseil interaméricain 
pour le développement intégré des États membres qui n’ont pas 
ratifié le Protocole de Managua 

AG/RES. 2637 (XLI‐O/11)   Convocation de la Dix‐septième Conférence interaméricaine des 
ministres du travail et appui au Réseau interaméricain de 
l’administration dans le domaine du travail 
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AG/RES. 2638 (XLI‐O/11)  Portail éducatif des Amériques: Dix ans de renforcement du 
développement humain dans le Continent américain par le biais 
du télé‐enseignement 

AG/RES. 2639 (XLI‐O/11)   Adaptation des Congrès interaméricains du tourisme au cadre du 
CIDI et tenue du Dix‐neuvième Congrès interaméricain du 
tourisme 

AG/RES. 2640 (XLI‐O/11)   2011: Année interaméricaine de la culture 
AG/RES. 2641 (XLI‐O/11)   Prolongation de la durée de validité du Plan stratégique de 

partenariat pour le développement intégré 2006‐2009 
AG/RES. 2642 (XLI‐O/11)   Troisième Réunion des ministres et hauts fonctionnaires chargés 

de la science et la technologie dans le cadre du CIDI  
AG/RES. 2643 (XLI‐O/11)   Septième Réunion interaméricaine des ministres de l’éducation, 

organisée dans le cadre du CIDI  
AG/RES. 2644 (XLI‐O/11)   Rapport de la Deuxième Réunion interaméricaine des ministres et 

hauts fonctionnaires chargés du développement durable, 
organisée dans le cadre du CIDI 

AG/RES. 2645 (XLI‐O/11)  Rapport de la Deuxième Réunion des ministres et hauts 
fonctionnaires chargés du développement social, organisée dans 
le cadre du CIDI  

AG/RES. 2646 (XLI‐O/11)   Reconduction du mandat du Groupe de travail de la CEPCIDI pour 
le renforcement du CIDI et de ses organes  

AG/RES. 2647 (XLI‐O/11)   Les mécanismes existants en matière de prévention, 
d’intervention en cas de catastrophe, et d’aide humanitaire entre 
les États membres  

AG/RES. 2648 (XLI‐O/11)   Améliorer la transparence et l’efficacité de la Commission 
interaméricaine des ports  

AG/RES. 2649 (XLI‐O/11)  Le changement climatique dans les pays du Continent américain 
AG/RES. 2650 (XLI‐O/11)   Promotion et respect du droit international humanitaire 
AG/RES. 2651 (XLI‐O/11)   Les personnes portées disparues et l’assistance à leurs familles 
AG/RES. 2652 (XLI‐O/11)   Observations et recommandations relatives au rapport annuel de 

la Cour interaméricaine des droits de l’homme 
AG/RES. 2653 (XLI‐O/11)   Droits de la personne, orientation sexuelle et identité de genre  
AG/RES. 2654 (XLI‐O/11)   Protection des droits humains des personnes âgées 
AG/RES. 2655 (XLI‐O/11)   Suivi de la Convention interaméricaine contre la corruption et du 

Programme interaméricain de coopération pour la lutte contre la 
corruption 

AG/RES. 2656 (XLI‐O/11)   Garanties d’accès à la justice. Le rôle des défenseurs publics 
officiels 

AG/RES. 2657 (XLI‐O/11)   Réunion des ministres de la justice des Amériques  
AG/RES. 2658 (XLI‐O/11)   Défenseurs des droits de la personne: Appui à la tâche accomplie 

par les particuliers, les groupes et les organisations de la société 
civile en faveur de la promotion et de la protection des droits de 
la personne dans les Amériques 

AG/RES. 2659 (XLI‐O/11)   Promotion de la Cour pénale internationale 
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AG/RES. 2660 (XLI‐O/11)   Programme interaméricain de développement du droit 
international 

AG/RES. 2661 (XLI‐O/11)   Accès à l’information et protection des données personnelles  
AG/RES. 2662 (XLI‐O/11)   Le droit à la vérité  
AG/RES. 2663 (XLI‐O/11)   Appui au Comité pour l’élimination de toutes les formes de 

discrimination contre les personnes handicapées et à son 
Secrétariat technique 

AG/RES. 2664 (XLI‐O/11)   Programme d’action de la Décennie des Amériques pour les droits 
et la dignité des personnes handicapées (2006‐2016) et appui à 
son Secrétariat technique (SEDISCAP) 

AG/RES. 2665 (XLI‐O/11)   Prévention et réduction des cas d’apatridie et protection des 
apatrides dans les Amériques 

AG/RES. 2666 (XLI‐O/11)  Protocole de San Salvador: Présentation d’indicateurs de progrès 
pour la mesure de la réalisation des droits envisagés au Protocole 
de San Salvador 

AG/RES. 2667 (XLI‐O/11)   Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 
AG/RES. 2668 (XLI‐O/11)   Étude des droits et du traitement des personnes soumises à une 

forme quelconque de détention et d’emprisonnement 
AG/RES. 2669 (XLI‐O/11)   Les droits humains de tous les travailleurs migrants et de leurs 

familles  
AG/RES. 2670 (XLI‐O/11)   Renforcement des activités du Centre d’études de la justice des 

Amériques 
AG/RES. 2671 (XLI‐O/11)   Observations et recommandations relatives au rapport annuel du 

Comité juridique interaméricain  
AG/RES. 2672 (XLI‐O/11)   Observations et recommandations RELATIVES AU rapport annuel 

de la Commission interaméricaine des droits de l’homme 
AG/RES. 2673 (XLI‐O/11)   L’éducation en matière de droits de la personne dans 

l’enseignement classique dans les Amériques 
AG/RES. 2674 (XLI‐O/11)   Projet de Déclaration américaine des droits des peuples 

autochtones 
AG/RES. 2675 (XLI‐O/11)   Renforcement du système interaméricain des droits de la 

personne à titre de suivi des mandats issus des Sommets des 
Amériques 

AG/RES. 2676 (XLI‐O/11)   La protection des droits de la personne et des libertés 
fondamentales dans la lutte contre le terrorisme  

AG/RES. 2677 (XLI‐O/11)   Projet de Convention interaméricaine contre le racisme et toutes 
les formes de discrimination et d’intolérance  

AG/RES. 2678 (XLI‐O/11)   Protection des demandeurs du statut de réfugié et des réfugiés 
dans les Amériques 

AG/RES. 2679 (XLI‐O/11)   Droit à la liberté de pensée et d’expression et importance des 
médias  

AG/RES. 2680 (XLI‐O/11)   Promotion du droit à la liberté de réunion et d’association dans 
les Amériques 

AG/RES. 2681 (XLI‐O/11)   Élargissement de l’accès aux télécommunications et technologies 
de l’information et des communications au moyen du 
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renforcement de la Commission interaméricaine des 
télécommunications  

AG/RES. 2682 (XLI‐O/11)   Protection du consommateur: Consolidation du Réseau pour la 
santé et la sécurité du consommateur et création d’un système 
interaméricain d’alerte rapide  

AG/RES. 2683 (XLI‐O/11)   Programme interaméricain d’éducation aux valeurs et pratiques 
démocratiques 

AG/RES. 2684 (XLI‐O/11)   Liberté de commerce et d’investissement dans le Continent 
américain 

AG/RES. 2685 (XLI‐O/11)   Renforcement de la Commission interaméricaine des femmes 
AG/RES. 2686 (XLI‐O/11)   Prévention et élimination de l’exploitation sexuelle à des fins 

commerciales, du trafic illicite et de la traite des enfants et des 
adolescents  

AG/RES. 2687 (XLI‐O/11)   Promotion de la responsabilité sociale des entreprises dans le 
Continent américain  

AG/RES. 2688 (XLI‐O/11)  Appui au Colloque régional pour les femmes dirigeantes  
AG/RES. 2689 (XLI‐O/11)   Promotion des droits humains de la femme, de l’équité ainsi que 

de la parité hommes‐femmes  
AG/RES. 2690 (XLI‐O/11)   Traitement de la question des flux migratoires dans les Amériques 

selon une perspective de droits de la personne 
AG/RES. 2691 (XLI‐O/11)   Appui aux travaux de la Commission de la mer des Caraïbes  
AG/RES. 2692 (XLI‐O/11)   Mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la Convention 

interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la 
violence contre la femme, “Convention de Belém do Pará”  

AG/RES. 2693 (XLI‐O/11)   Reconnaissance et promotion droits des personnes d’ascendance 
africaine dans les Amériques  

AG/RES. 2694 (XLI‐O/11)   Promotion et renforcement de la démocratie: Suivi de la Charte 
démocratique interaméricaine  

AG/RES. 2695 (XLI‐O/11)   Charte sociale des Amériques: Renouvellement de l’engagement 
continental envers la lutte contre la pauvreté dans la région 

AG/RES. 2696 (XLI‐O/11)   Financement du programme‐budget de l’Organisation pour 2012 
AG/RES. 2697 (XLI‐O/11)   Changement de la date de la Quarante‐deuxième Session 

ordinaire de l’Assemblée générale 
AG/RES. 2698 (XLI‐O/11)   Remerciements au peuple et au Gouvernement d’El Salvador 
 
 Quarante et unième Session extraordinaire de l’Assemblée générale 
 
La Quarante et unième Session extraordinaire de l’Assemblée générale s’est déroulée le 1er juin 
2011 au siège de  l’Organisation des États Américains pour examiner  la  levée de  la suspension 
du droit du Honduras de participer à l’Organisation des États Américains.  
 
La résolution ci‐après a été adoptée:  
 
AG/RES. 1 (XLI‐E/11) rev. 1  Participation du Honduras à l’Organisation des États Américains 
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 Quarante‐deuxième Session extraordinaire de l’Assemblée générale 
 
La  Quarante‐deuxième  Session  extraordinaire  de  l’Assemblée  générale  s’est  déroulée  le  31 
octobre 2011 au siège de  l’Organisation pour approuver  le Programme‐budget 2012 du Fonds 
ordinaire de l’Organisation et les contributions au FEMCIDI. 
 
La résolution ci‐après a été adoptée: 
 
AG/RES. 1 (XLII‐E/11)   Programme‐budget 2012 du Fonds ordinaire de l’Organisation et 

contributions au FEMCIDI 
 
 
1.2 CONSEIL PERMANENT 
 
Le  Conseil  permanent  est  l’un  des  organes  au  moyen  duquel  l’Organisation  poursuit  la 
réalisation de ses buts  (article 53 de  la Charte). Chaque État membre y est  représenté par un 
délégué  nommé  spécialement  par  son  gouvernement  avec  rang  d'ambassadeur  ;  ce 
représentant remplit les fonctions et attributions établies au chapitre XII de la Charte. Le Conseil 
permanent  est  saisi  de  toute  question  que  lui  confie  l'Assemblée  générale  ou  la  Réunion  de 
consultation des ministres des  relations  extérieures.  Il agit provisoirement  comme  organe de 
consultation,  conformément  aux  dispositions  du  Traité  interaméricain  d'assistance  mutuelle 
(TIAR).  Il  veille  aux  relations  amicales  entre  les  États  membres  et  les  aide  à  régler  leurs 
différends par des voies pacifiques. En outre, il intervient à titre de commission préparatoire de 
l'Assemblée générale, à moins que celle‐ci n'en décide autrement. 
 
 Présidences et vice‐présidences 
 
La présidence du Conseil permanent est exercée successivement par  les  représentants, selon 
l'ordre alphabétique du nom espagnol des pays  respectifs. La vice‐présidence est exercée de 
façon identique, selon l'ordre alphabétique inverse. Les mandats sont exercés durant trois mois 
et commencent automatiquement le premier mois de chaque trimestre. 
 
Suit la liste des responsables du Conseil permanent durant l'année 2011 : 
 
Janvier à mars : 
Présidente : Ambassadrice Carmen  Lomellin, Représentante permanente des  États‐Unis Vice‐
président Ambassadeur Hubert J. Charles, Représentant permanent de la Dominique 
 
Avril à juin : 
Présidente : Ambassadrice Gillian M. S. Bristol, Représentante permanente de la Grenade 
Vice‐président : Ambassadeur José Enrique Castillo, Représentant permanent du Costa Rica 
 
Juillet à septembre : 
Président : Ambassadeur Jorge Skinner‐Klée, Représentant permanent du Guatemala 
Vice‐président : Ambassadeur Luis Alfonso Hoyos, Représentant permanent de la Colombie 
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Octobre à décembre : 
Président : Ambassadeur Bayney R. Karran, Représentant permanent du Guyana Vice‐président: 
Ambassadeur Darío Paya, Représentant permanent du Chili 
 
 Exposés 
 
Durant  la période à  l'étude,  le Secrétaire général et  le Secrétaire général adjoint ont plusieurs 
fois  présenté  des  exposés  devant  le  Conseil  permanent  pour  lui  faire  rapport  de  certaines 
questions  intéressant cet organe. Ainsi, en  janvier 2011,  le Conseil permanent a pris acte des 
terribles conséquences du tremblement de terre qui a secoué Haïti en janvier 2010 et procédé 
à un examen approfondi des mesures prises ultérieurement pour collaborer au processus de 
décompte  des  résultats  des  élections  présidentielles  et  législatives  qui  ont  eu  lieu  le  28 
novembre 2010 ; en février 2011, le Conseil permanent a reçu le rapport final de la mission des 
experts  juridiques  de  l'OEA  constituée  pour  prêter  assistance  dans  le  contexte  du  différend 
résultant  des  élections  précitées.  Le  Conseil  permanent  a  pris  connaissance  des  rapports 
respectifs des missions d’observation des élections effectuées par le Secrétariat général à Saint‐
Vincent‐et‐Grenadines, au Costa Rica, au Paraguay, au Pérou, en Haïti, en Équateur, à Saint‐
Kitts‐et‐Nevis  et  au  Guatemala  ;  de même,  il  a  pris  connaissance  du  rapport  de  la mission 
d’accompagnement  des  élections  effectuée  au  Nicaragua.  D'autre  part,  lors  de  la 
commémoration  des  dix  ans  de  l'adoption  de  la  Charte  démocratique  interaméricaine,  le 
Conseil  permanent  a  réalisé  un  processus  de  dialogue  sur  l'efficacité  de  l'application  de  cet 
instrument,  dans  le  cadre  duquel  s'est  tenue  une  réunion  avec  la  participation  de  divers 
secteurs sociaux, dont la société civile, pour passer en revue leur contribution au renforcement 
d’une culture démocratique dans  le Continent américain. Par ailleurs,  le Conseil permanent a 
installé un groupe de travail spécial chargé de procéder à une réflexion sur  le fonctionnement 
de la Commission interaméricaine des droits de l'homme aux fins de renforcement du système 
interaméricain des droits de  la personne. D'autre part,  le Conseil permanent a examiné puis 
agréé  les  requêtes déposées par  l'ex‐République  yougoslave de Macédoine  et  la République 
d'Albanie visant l'obtention du statut d’observateur permanent près l’Organisation. 
 
 Visites au Conseil permanent 
 
Le  Conseil  permanent  réuni  en  séance  protocolaire  a  reçu  diverses  personnalités  comme 
Ricardo Martinelli  Berrocal,  Président  de  la  République  du  Panama,  et  Porfirio  Lobo  Sosa, 
Président de la République du Honduras. Le Conseil permanent a également reçu Antônio José 
Ferreira  Simões,  Sous‐secrétaire  général  pour  l'Amérique  du  Sud,  l'Amérique  centrale  et  les 
Caraïbes du ministère des Relations extérieures du Brésil ; Karl I. J. Hood, Ministre des relations 
extérieures, du commerce extérieur, de  l'environnement et de  la promotion des exportations 
de la Grenade; Rafael Alburquerque, Vice‐président de la République dominicaine ; Andrés Van 
der  Horst,  Directeur  exécutif  du  Conseil  national  de  la  compétitivité  de  la  République 
dominicaine; María  Guillén,  Rapporteuse  spéciale  de  la  CIDH  sur  les  droits  des  personnes 
d'ascendance africaine et contre  la discrimination  raciale; Donald M. Payne, Représentant de 
l'État  du  New  Jersey  au  Congrès  des  États‐Unis  ;  Cary  Hector,  professeur  à  l'université 
Quisqueya d'Haïti; Paula Moreno, ex‐ministre de  la Culture de  la Colombie; Epsy Campbell, du 
Comité national contre  la discrimination du Costa Rica  ; Walter Robinson, du Comité national 
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contre  la  discrimination  du  Costa  Rica  ;  Ricardo  Bucio Mujica,  du  Conseil  national  pour  la 
prévention de la discrimination du Mexique ; Sergio Torres, juge en République argentine ; Luis 
Alfonso Escobar, Directeur général de  l'Association autonome régionale du Centre d'Antioquia 
(CORANTIOQUIA). 
 
Durant  ses  séances,  le  Conseil  permanent  a  accueilli  des  représentants  d’organisations 
internationales et interaméricaines comme Michaëlle Jean, Envoyée spéciale de l'UNESCO pour 
Haïti  ;  Colin  Granderson,  Secrétaire  général  adjoint  de  la  CARICOM  et  chef  de  la Mission 
conjointe  d’observation  des  élections  en  Haïti  OEA/CARICOM  ;  enfin  des  représentants  de 
l'Institut  interaméricain de  l'enfance et de  l'adolescence, de  l'Organisation  interaméricaine de 
défense (JID) et d'organisations de la société civile. 
 
 Déclarations et résolutions 
 
En 2011, le Conseil permanent a adopté deux déclarations et dix‐sept résolutions, dont le texte 
intégral figure sur la page http://www.oas.org/consejo/resolutions/resolutions2011.asp 
 
CP/RES. 998 (1833/11)   Convocation  de  la  Troisième  Réunion  des  autorités  chargées  des 

politiques pénitentiaires et carcérales des États membres de l’OEA, en 
application  de  la  résolution  AG/RES.  2657  (XLI‐O/11)  et  des 
conclusions  et  recommandations  de  la  Huitième  Réunion  des 
ministres  de  la  justice  des  Amériques  (REMJA‐VIII)  (adoptée  à  la 
séance tenue le 14 décembre 2011) 

   
CP/RES. 997 (1832/11)   Convocation  de  la  Cinquième  réunion  du  Groupe  de  travail  sur 

l’entraide en matière pénale et  l’extradition, organisée dans  le cadre 
des REMJA, en application de la résolution AG/RES. 2657 (XLI‐O/11) et 
des  conclusions  et  recommandations  de  la  Huitième  Réunion  des 
ministres  de  la  justice  des  Amériques  (REMJA‐VIII)  (adoptée  à  la 
séance tenue le 9 décembre 2011) 

   
CP/RES. 996 (1832/11)   Recouvrement des couts indirects (adoptée durant la séance tenue le 

9 décembre 2011) 
   
CP/RES. 995(1832/11)   Élaboration de  rapports et plan de  travail du Bureau de  l'Inspecteur 

général (adoptée durant la séance tenue le 9 décembre 2011) 
   
CP/RES. 994 (1831/11)   Date  de  la  Quarante‐deuxième  Session  ordinaire  de  l’Assemblée 

générale (adoptée durant la séance tenue le 2 décembre 2011) 
   
CP/RES. 993 (1827/11)   Convocation  de  la  Septième  réunion  du  Groupe  de  travail  sur  la 

cybercriminalité de la REMJA, en application de la résolution AG/RES. 
2657  (XLI‐O/11)  et  des  conclusions  et  recommandations  de  la 
Huitième Réunion des ministres de  la justice des Amériques (REMJA‐
VIII) (adoptée à la séance tenue le 10 novembre 2011)   
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CP/RES. 992 (1822/11)   Octroi à  la République d’Albanie du statut d’observateur permanent 
près  l’Organisation  des  États Américains  (adoptée  durant  la  séance 
tenue le 19 octobre 2011) 

   
CP/RES. 991 (1819/11)   Date  et  lieu  de  la  Troisième  Réunion  du  Groupe  technique  sur  la 

criminalité transnationale organisée (adoptée durant la séance tenue 
le 30 septembre 2011) 

   
CP/RES. 990 (1819/11)   Virement  entre  chapitres  du  programme‐budget  2011  (adoptée 

durant la séance tenue le 30 septembre 2011) 
   
CP/RES. 989 (1818/11)   Date  et  lieu  de  la  Quarante‐deuxième  Session  extraordinaire  de 

l’Assemblée  générale  aux  fins  d'examen  et  d'approbation  du 
programme‐budget  2012  (adoptée  durant  la  séance  tenue  le  21 
septembre 2011) 

   
CP/RES. 988 (1818/11)   Octroi à  la République de Malte du statut d’observateur permanent 

près  l’Organisation  des  États Américains  (adoptée  durant  la  séance 
tenue le 21 septembre 2011) 

   
CP/RES. 987 (1814/11)   Utilisation  des  soldes  non  engagés  et  non  programmés  des  fonds 

spécifiques  établis  par  les  États  membres  pour  couvrir  les 
insuffisances  de  ressources  du  Fonds  ordinaire  (adoptée  durant  la 
séance tenue le 31 août 2011) 

   
CP/DEC. 49 (1810/11)   Déclaration du Conseil permanent à l'occasion du décès de M. Itamar 

Augusto Cautiero Franco, ex‐Président de la République fédérative du 
Brésil (adoptée durant la séance tenue le 13 juillet 2011) 

   
CP/RES. 986 (1806/11)   Situation  au  Honduras  (adoptée  durant  la  séance  tenue  le  24 mai 

2011) 
   
CP/RES. 985(1805/11)   Octroi  à  l'ex‐République  yougoslave  de  Macédoine  du  statut 

d’observateur  permanent  près  l’Organisation  des  États  Américains 
(adoptée durant la séance tenue le 18 mai 2011) 

   
CP/RES. 984 (1804/11)   Invitations à la Quarante et unième Session ordinaire de l’Assemblée 

générale (adoptée durant la séance tenue le 13 mai 2011) 
   
CP/RES. 983 (1797/11)   Actualisation  de  la  résolution  CP/RES.  965  (1733/09)  concernant  le 

processus  d'estimation  des  couts  des  résolutions  à  présenter  à 
l'examen de  l’Assemblée générale  (adoptée à  la  séance  tenue  le 30 
mars 2011) 
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CP/RES. 982 (1797/11)   Actualisation  des  coûts  des  conférences  et  réunions  financés  par 
l’OEA (adoptée durant la séance tenue le 30 mars 2011) 

   
CP/RES. 981 (1791/11)   Initiative visant à renforcer le système interaméricain des droits de la 

personne (adoptée durant la séance tenue le 18 février 2011) 
   
CP/DEC. 48 (1790/11)   Déclaration  du  Conseil  permanent  de  l'Organisation  des  États 

Américains  en  appui  à Haïti  (adoptée  durant  la  séance  tenue  le  26 
janvier 2011) 

 
Durant l'année écoulée, le Conseil permanent et ses organes subsidiaires ont tenu les réunions 
officielles et non officielles ci‐après : 
 
Conseil permanent : 
 
Séances ordinaires :    29 
Séances extraordinaires :  16 
Séances protocolaires :  5 
Réunions mixtes :    4 
 
Commission générale :  9 
 
Commission des questions administratives et budgétaires (CAAP) :  20 
Groupe de travail sur l’examen des programmes de l’OEA  12 
Groupe de travail chargé de préparer le projet de résolution   
sur le Programme‐budget 2012 :  6 
Groupe de travail chargé de réviser le projet de Programme‐budget pour 2012  11 
   
Commission des questions juridiques et politiques (CAJP) :  34 
Réunions spéciales de la CAJP  3 
Groupe de travail chargé d'élaborer un projet de convention interaméricaine   
 sur le racisme et toutes les formes de discrimination et d’intolérance :  8 
Groupe de travail chargé d’élaborer le projet de Déclaration américaine des droits des 
peuples autochtones 

5 

Groupe de travail sur la protection des droits humains des personnes âgées  5 
   
Commission sur la sécurité continentale (CSH) :  27 
Groupe de travail chargé d'élaborer un projet de plan d'action continental   
 donnant suite à la Déclaration de San Salvador sur la sécurité citoyenne   
 dans les Amériques  1 
Groupe de travail chargé de préparer la Troisième Réunion des ministres responsables 
de la sécurité publique des Amériques 

 
10 

   
Commission sur la gestion des Sommets interaméricains et la participation de la société 
civile aux activités de l'OEA (CISC) : 

23 
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Commission spéciale des questions migratoires (CEAM) :  8 
   
Groupe de travail spécial chargé d'examiner le fonctionnement  23 
de la CIDH en vue de renforcer le SIDH   
Groupe de travail mixte du Conseil permanent et de la CEPCIDI sur la Charte sociale :  18 
Groupe de  travail mixte du Conseil permanent  et de  la CEPCIDI  sur  les mécanismes 
existants pour  la prévention et  les  interventions en cas de catastrophe et  l'assistance 
humanitaire entre les États membres  

 
 
7 

   
TOTAL  284
 
Durant  la  période  à  l'étude,  les  efforts  en  faveur  du  renforcement  de  la  capacité  existante, 
nécessaire au traitement des documents officiels ci‐après (services de transcription, révision et 
préparation) : 
 
‐ Volumes des procès‐verbaux et documents des sessions ci‐après de  l'Assemblée générale : 

Quarante  et  unième  Session  ordinaire,  Quarante  et  unième  Session  extraordinaire  et 
Quarante‐deuxième Session extraordinaire 

‐ Procès‐verbaux des réunions de la Commission préparatoire de l'Assemblée générale 
‐ Procès‐verbaux des séances du Conseil permanent 
 
Au  total,  58  procès‐verbaux  textuels  ont  été  transcrits,  82  ont  été  préparés  et  35  ont  été 
révisés. 
 
Le Conseil permanent a approuvé 46 procès‐verbaux de séances ordinaires et extraordinaires 
ainsi  que  de  réunions mixtes  tenues  avec  la  Commission  exécutive  permanente  du  Conseil 
interaméricain pour le développement intégré. 
 
 
1.3 CONSEIL INTERAMÉRICAIN POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ  
 
Le Conseil interaméricain pour le développement intégré (CIDI) est un organe de l'Organisation 
qui  relève directement de  l’Assemblée générale;  il  jouit de  la capacité d’adopter des décisions 
relatives au partenariat pour le développement intégré. Il a été créé suite à l’entrée en vigueur 
du Protocole de Managua,  le 29  janvier 1996  (Chapitre XIII). Ses organes subsidiaires sont:  la 
Commission exécutive permanente (CEPCIDI), l’Agence interaméricaine pour la coopération et le 
développement  (AICD),  les  Commissions  spécialisées  non  permanentes  (CENPES)  et  les 
commissions interaméricaines. 
 
La  réunion ordinaire annuelle du CIDI  (Washington, D.C., mai 2011) a  focalisé ses discussions 
sur  les  mécanismes  de  financement  utilisés  à  l'OEA  et  les  modalités  innovatrices  de 
coopération, y compris l'adaptation des travaux du Fonds spécial multilatéral du CIDI (FEMCIDI). 
Le  CIDI  a  décidé  de  renforcer    l’Agence  interaméricaine  pour  la  coopération  et  le 
développement  (AICD)  et  de  continuer  à  promouvoir  le  dialogue  sur  la  coopération  pour  le 
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développement.  De même,  il  a  décidé  de  resserrer  et  de  renouveler  les  rapports  entre  la 
dimension politique des organes du CIDI, et la dimension technique administrative chargée des 
questions  de  coopération  au  Secrétariat  général,  de  sorte  que  la  première  oriente 
adéquatement le déroulement des activités menées au titre de la deuxième. 
 
Le CIDI a tenu des réunions sectorielles  au niveau ministériel dans le domaine du tourisme, du 
travail, de la culture et de la science et la technologie. 
 
Suite à  la   résolution AG/RES. 2639  (XLI‐O/11) qui a  incorporé  les Congrès  interaméricains du 
tourisme au CIDI,  la   Dix‐neuvième réunion s'Est  tenue à El Salvador en octobre 2011 sous  la 
rubrique:  "Tourisme:  Le  tourisme,  un  enjeu  de  la  pauvreté"    Entre  autres,  les ministres  ont 
institué un fonds continental du tourisme qui a reçu une première tranche de EU$200 000 au 
titre d'annonces. Ce fonds est destiné est destiné à épauler les communautés qui se vivent dans 
des  conditions  de  pauvreté  absolue  et  qui,  compte  tenu  du  potentiel  touristique  de  leur 
environnement, ne peuvent avoir accès intégralement à des conditions de développement. De 
même, ils se sont mis d'accord sur les questions d financement dans le cadre du FEMCIDI et ils 
ont passé des  instructions à  la récemment créée Commission  interaméricaine du tourisme en 
vue d'encourager le dialogue permanent et la coopération entre ses autorités. L'Équateur et le 
Honduras ont offert d'accueillir les deux prochains congrès. 
 
Il  s'est  également  déroulé  à  El  Salvador  la  Dix‐septième  Conférence  interaméricaine  des 
ministres du  travail  (octobre 2011)  sous  la  rubrique:  "Avancer  sur  la voie de  la  récupération 
économique et sociale accompagnée d'un développement durable, d'un  travail décent   et de 
l'inclusion sociale".   Dans ce contexte, il s'est tenu le premier dialogue des ministres du travail 
et des ministres à la condition féminine des Amériques  en vue de partager des perspectives et 
de  formuler des  recommandations qui permanent d'aller de  l'avant pour parvenir à une plus 
grande égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. 
 
Ont été adoptés  la Déclaration et  le Plan d'action de San  Salvador qui dirigeront  les  travaux 
durant  les deux prochaines années. Ces documents contiennent   des consensus continentaux 
œuvrant en  faveur de  l'octroi au  thème de  l'emploi une place centrale dans  les stratégies de 
création d'économies fortes, durables et équilibrées, de promotion de conditions plus justes au 
travail    et  d'élimination  du  travail  infantile,  entre  autres.  Les  organes  consultatifs  de  la 
Conférence,  le  Conseil  technique  syndical  de  consultation  technique  (COSATE)  et  le  Comité  
consultatif  technique  des  entreprises  sur  les  questions  de  travail  (CEATAL)  ont  adopté  une 
déclaration  commune  sur  l’emploi  juvénile. Pour effectuer  le  suivi des  travaux,  le Congrès  a 
constitué deux groupes de travail (GT) et a élu    leurs bureaux.   [GT1: Brésil (président), États‐
Unis  et  République  dominicaine  (vice‐présidents)  ‐  GT2:  Canada  (président),  Mexique  et 
Bahamas (vice‐présidents)] 
 
La Cinquième Réunion   des ministres et hauts  fonctionnaires  chargés de  la  culture  (Siège de 
l'OEA, Washington, D.C., novembre 2011) a examiné la culture comme dénominateur commun 
du développement  intégré. Il y a eu des études et des partages d'expériences sur  le rôle de  la 
culture  dans  la  promotion  de  communautés  prospères  et  une  coexistence  pacifique; 
l'habilitation économique et l'inclusion sociale à travers la culture; la culture et la participation 
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citoyenne  pour  le  renforcement  des  démocraties.  À  la  fin  de  la  réunion,  a  été  adopté  un 
communiqué visant à  tracer  les grandes  lignes à  la Commission  interaméricaine de  la culture 
(CIC) et à renforcer la coopération entre les États. Le bureau de la CIC a été élu pour la période 
2011‐2013. [Pérou (président) et Canada, États‐Unis, Guatemala et Haïti (vice‐présidents)].  
 
La  Troisième  Réunion  des  ministres  et  hauts  fonctionnaires  chargés  de  la  science  et  la 
technologie  (Ville de Panama, Panama)  s'est  réunie  sous  la  rubrique "Science,  technologie et 
innovation appliquées: connaissances pour la compétitivité et la prospérité". Elle s'est penchée 
sur le développement d'une Vision 20/25 en matière de science, technologie et innovation pour 
la  compétitivité  et  la  prospérité.  Elle  a  approuvé  un  programme  continental  de  coopération 
dans le cadre du Plan d'action de Panama 2012‐2016 qui a souligné les travaux continus réalisés 
à  travers  les  groupes  de  travail.  Le  premier  groupe  de  travail  travaillera  au  développement 
d'une  culture  d'innovation  dans  les  Amériques,  basée  sur  la  technologie,  qui  encourage 
l'inclusion,  l'entreprise et  la pensée  créative dans  la  société en  général, et dans  les  secteurs 
universitaire, public et privé, tandis que le deuxième groupe de travail  orientera ses travaux  en 
cherchant à   accroître  le nombre de diplômés en sciences, en technologie, en  ingénierie et en 
enseignement technique, et pour améliorer les programmes d'études dans ces disciplines pour 
répondre  aux  divers  besoins  de  l'industrie,  tout  particulièrement  des  MIPYME  et  des 
collectivités. Pour  sa part,    le  troisième groupe de  travail    se  consacrera à  faciliter aux États 
membres    l'accès  aux  services  d'infrastructure  de  qualité  internationalement  reconnue  pour 
encourager la concurrence, l'innovation, le commerce et la sécurité du consommateur. 
 
Tous  les  secteurs  du  SEDI,  ainsi  que  les  commissions  interaméricaines  et  les  processus 
ministériels,  ont  continué    à mettre  en  oeuvre  leurs  programmes  sous  la  direction  de  leurs 
responsables et avec l'appui du Secrétariat exécutif au développement intégré. 
 
La  Commission  exécutive  permanente  du  CIDI  (CEPCIDI)  a  concentré  ses  activités  sur  le 
renforcement du CIDI.  La Commission a  réalisé des progrès en matière   de  transition vers  la 
nouvelle  structure  du  FEMCIDI  approuvée  en  octobre  2010,  en  vertu  de  la  résolution 
CEPCIDI/RES. 175 (CLXIV‐O/10). Durant  l'année 2011,  les secteurs de  l'éducation, de  la science 
et la technologie, de la culture, du tourisme, et du travail ont choisi leurs questions prioritaires 
pour  des  projets  de  partenariat  avec  le  FEMCIDI.  Le  secteur  de  l'enseignement,  le  plus 
développé, a tenu une réunion extraordinaire de la Commission interaméricaine de l'éducation 
(CIE)  (Siège de l'OEA, Washington, D.C., novembre 2011)  en vue de concevoir les programmes 
à partir de profils de projets présentés par  les  États membres  en  enseignement primaire  et 
enseignement  secondaire.  Parallèlement,  le  Groupe  de  travail    de  la  CEPCIDI  pour  le 
renforcement  du  CIDI  et  de  ses  organes  se  préparait  à  recevoir  les  observations  des  États 
membres  en  vue  d'évaluer    le  fonctionnement  de  la  nouvelle  structure  proposée.  Tous  les 
projets  de menés  au  titre  de  la  Programmation  FEMCIDI  sous  l'ancienne  rubrique  ont  été 
achevés en 2011.  
 
Deux groupes de  travail mixtes ont  tenu des  réunions avec  le Conseil permanent. L'un  sur  le 
projet  de  Charte  sociale  des  Amériques  et  l'autre  pour  étudier  les mécanismes  existant  en 
matière de prévention, d'intervention en  cas de  catastrophe et d'aide humanitaire parmi  les 
États membres.  La  CEPCIDI    a  créé  un  Groupe  de  travail  chargé  de  préparer  la  Cinquième 
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Réunion  interaméricaine  des ministres  et  hauts  fonctionnaires  chargés  de  la  culture,  et  il  a 
achevé ses travaux. 
 
Le Conseil d'administration de  l'AICD  a élu un nouveau bureau  [Argentine  (président)] qui  a 
soumis un avant‐projet de Plan de travail  (2012‐2014) destiné à renforcer l'action de l'AICD, en 
lançant à nouveau un appel aux États membres pour qu'ils renforcent    la coopération pour  le 
développement au sein de l'Organisation. 
 



2. GENERAL SECRETARIAT 
 
Le chapitre XVI de  la Charte établit  les fonctions et attributions du Secrétariat général, organe 
central  et  permanent  de  l'OEA,  qui  siège  à Washington, D.C..  Le  Secrétaire  général,  élu  par 
l’Assemblée générale, dirige  le Secrétariat général, assure sa représentation  légale et participe 
avec voix consultative à toutes les réunions de l’Organisation. Il appartient au Secrétaire général 
de créer les services nécessaires au Secrétariat général; de fixer le nombre de fonctionnaires; de 
les nommer; et de réglementer leurs attributions et obligations. 
 
2.1 BUREAU DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 
Le  Bureau  du  Secrétaire  général  appuie  les  hautes  fonctions  qui  incombent  au  Secrétaire 
général  en  ce  qui  a  trait  à  la  promotion  des  relations  économiques,  sociales,  juridiques, 
éducatives, scientifiques et culturelles dans les États membres de l’Organisation. 
 
En 2011,  le Bureau du Secrétaire général a soutenu et complémenté  les activités réalisées par 
les différents organes,  secrétariats, départements et unités de  l'Organisation.  Il  a également 
effectué des  travaux de  recherche, préparé des  avant‐projets de discours pour  le  Secrétaire 
général et servi de liaison avec les missions permanentes, les institutions gouvernementales et 
la société civile. Par ailleurs, il a organisé les missions du Secrétaire général en dehors du siège, 
ses  visites officielles dans  les États membres pour  y  rencontrer  les  chefs d'État, ainsi que  sa 
participation  aux  réunions  ministérielles  et  autres  conférences  et  manifestations 
internationales. 
 
Chef de cabinet du Secrétaire général 
 
2.1.1 Département du conseil juridique 
 
Le Département du conseil juridique relève du Bureau du Secrétaire général. Il a pour directeur 
le  conseiller  juridique  du  Secrétaire  général.    Le  Département  conseille,  entre  autres,  les 
organes politiques, le Secrétaire général, les organismes spécialisés et d'autres entités. 
 
i. Organes politiques: Assemblée générale; Conseil permanent, en particulier  la Commission 

des questions administratives et budgétaires (CAAP); commissions et missions spéciales de 
l'OEA. 

 
ii. Secrétariat  général:  Bureaux  et  chefs  de  cabinet  du  Secrétaire  général  et  du  Secrétaire 

général adjoint; Secrétariats des organes  ci‐après: Secrétariat exécutif au développement 
intégré, Secrétariat aux questions politiques, Secrétariat à  la sécurité multidimensionnelle, 
Secrétariat aux questions administratives et financières, Secrétariat aux questions juridiques 
et Secrétariat aux relations extérieures; bureaux, missions spéciales et bureaux techniques 
de l'OEA dans les États membres, et Bureau de l'Inspecteur général. 

 
iii. Organismes  spécialisés  et  autres  entités :  Commission  interaméricaine  des  droits  de 

l'homme; Conseil  interaméricain pour  le développement  intégré; Agence  interaméricaine 
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pour la coopération et le développement; Commission interaméricaine des femmes; Institut 
interaméricain  de  l'enfance  et  de  l'adolescence;  Commission  interaméricaine  des 
télécommunications;  Comité  interaméricain  contre  le  terrorisme;  Commission  du  Fonds 
pour  le développement humain;  Institut  interaméricain de coopération pour  l'agriculture; 
Commission  interaméricaine des ports; Organisation  interaméricaine de défense; Tribunal 
administratif;  Fondation  pour  les  Amériques  et  Fonds  des  jeunes  entrepreneurs  des 
Amériques. 

 
iv. Commissions  permanentes  et  ad  hoc  du  Secrétariat  général:  commissions  sur  les 

assurances,  les  procédures  de  sélection  et  d’adjudication,  l’évaluation  de  projets,  les 
normes  de  conduite,  les  publications,  les  ventes,  la  Commission  des  administrateurs  du 
fonds des prestations d’assurance maladie,  la Commission des  retraites et pensions et  le 
Fonds Leo Rowe.  Le  Comité mixte de discipline, le Comité mixte de réexamen et le Comité 
de réduction des effectifs. 

 
Ces services comprennent: 
 
i. Représentation  en  justice  pour  des  questions  de  contentieux,  d’arbitrage  et  d’autres 

différends. 
 
ii. Préparation  et  négociation  de  contrats  et  conventions  avec  des  entités  privées  et 

gouvernementales,  des  ONG,  des  organismes  multilatéraux,  des  États  membres,  des 
Observateurs permanents, etc., portant sur des questions de commerce, d’immobilier, de 
coopération, de fiscalité, d’observation des élections, entre autres. 

 
iii. Application du droit  international et du droit des États membres ainsi que des normes du 

Secrétariat  général  aux  questions  de  fiscalité,  de  travail,  de  migration,  de  propriété 
intellectuelle, de faillite, de privilèges et immunités, de contrats, de commerce, etc. 

 
iv. Établissement  d’instruments  normatifs  du  Secrétariat  général  et  d’autres  organes  de 

l'Organisation comme les instructions, circulaires administratives, etc. 
 
v. Conduite d’enquêtes internes et participation à celles‐ci. 
 
vi. Services  consultatifs  dans  des  domaines  spécialisés  comme  la  législation  électorale,  les 

fidéicommis, le droit fiscal et les pensions. 
 
vii. Participation  à des  conférences et entretien de  relations  avec des  secteurs multilatéraux 

publics et privés. 
 
Activités réalisées en 2011 
 
Le Département du conseil  juridique a reçu plus de 2,000 demandes, émis environ 1,200 avis 
juridiques écrits et 1,200 avis verbaux. Il a fourni ses services à environ 400 réunions. 
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Exemples d'activités: 
 
i. Défense  avec  succès  du  Secrétaire  général  auprès  du  Tribunal  administratif  dans  quatre 

affaires: 
 
ii. Défense avec succès d'une plainte d'un donneur en relation avec des projets exécutés par le 

Secrétaire général.   
 
iii. Il a fourni des services consultatifs fournis à la Commission des questions administratives et 

budgétaires sur des questions administratives, budgétaires et de procédure. 
 
iv. Il a préparé et négocié un accord avec  la Coopérative de crédit    relatif aux garanties des 

prêts   octroyés aux fonctionnaires du Secrétariat général. 
 
v. Il a élaboré le Code d'éthique. 
 
vi. Il a élaboré les politiques relatives aux unions de faits et aux certificats de paternité. 
 
vii. Il  a  fourni  des  services  consultatifs  aux  chefs  de mission  d'observation  des  élections  en 

Bolivie,  en  Colombie,  au  Costa  Rica,  en Haïti,  à  la  Jamaïque,  au  Paraguay,  au  Pérou,  en 
République dominicaine et à Saint‐Kitts‐et‐Nevis. 

 
viii. Il a pris part à une recherche interne au bureau hors siège du Secrétariat général.  
 
ix. Il a prêté des services consultatifs à  l'IICA pour plusieurs questions, ainsi qu'à  la JIA durant 

sa réunion bisannuelle.  
 
x. Il a prêté des services consultatifs à  l'Assemblée générale,  la Commission  interaméricaine 

des  télécommunications,  l'Institut  interaméricain  de  l'enfance  et  la  Commission 
interaméricaine des femmes durant leurs réunions annuelles. 

 
2.1.2 Bureau du Protocole 
 
Le Bureau du Protocole planifie et coordonne les cérémonies officielles des organes politiques 
de l’Organisation, du Conseil permanent, du Secrétaire général, du Secrétaire général adjoint et 
des départements du Secrétariat général. Il sert de liaison entre les missions permanentes et le 
Département d’État. Il organise et coordonne également l’utilisation du Bâtiment principal.  
 
 Protocole et cérémonial 
 
Le Bureau du Protocole a organisé  les séances protocolaires pour recevoir  les chefs d’État du 
Honduras et du Panama et contribué à dix séances extraordinaires.  Il a organisé des séances 
protocolaires pour la Journée des Amériques, l’anniversaire de naissance de Simon Bolivar et la 
Découverte  de  l’Amérique:  Rencontre  de  deux mondes.  Il  a  coordonné  la  présentation  des 
lettres de créance des représentants permanents du Costa Rica, du Honduras, de la République 
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dominicaine, du Mexique, de la Trinité‐et‐Tobago, de Saint‐Kitts‐et‐Nevis et du Suriname, ainsi 
que de l’Observateur permanent de l’Italie. Il a coordonné les visites de courtoisie au Secrétaire 
général et au Secrétaire général adjoint. Il a organisé des réceptions pour faire leurs adieux aux 
ambassadeurs du Pérou, du Costa Rica, de  la République dominicaine, d’El Salvador, du Brésil, 
de  l’Uruguay et du Mexique.  Il a coordonné  les cérémonies pour marquer  le changement de 
président  du  Conseil  et  a  préparé  des  lettres  de  félicitations  à  des  chefs  d’État,  des 
représentants permanents et des Observateurs permanents à l’occasion de leur fête nationale. 
 
Cinq “Semaines des pays” ont été réalisées, de même qu’un programme faisant  la promotion 
d’événements  culturels  et  d’activités  universitaires  des  États membres  et  des  Observateurs 
permanents. Trente‐cinq cérémonies de signature, de dépôt ou de ratification de protocoles et 
d’autres accords entre l’OEA et les États membres ont été organisées par ce Bureau. 
 
Durant  l’Assemblée  générale  qui  s’est  déroulée  en  El  Salvador,  en  plus  d’organiser  les 
signatures  et  cérémonies,  le  Bureau  du  Protocole  a  coordonné  le  déroulement  de  deux 
déjeuners institutionnels, deux petits‐déjeuners, deux réunions privées du Secrétaire général et 
une réception offerte par le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint pour environ 600 
invités.  
 
 Administration du Bâtiment principal 
 
En  2011,  près  de  130  événements  ont  été  réalisés,  qui  devraient  rapporter  quelque 
EU$295 640,62  pour  le  loyer.  Le  Bureau  a  collaboré  avec  l’Organisation  des  femmes  des 
Amériques  (OMA), qui  réunit  les  femmes du  corps diplomatique de  l’OEA, pour organiser  le 
Festival  gastronomique  des  Amériques  et  sa  tombola  de  la  fin  d’année,  entre  autres.  De 
surcroît,  il a organisé et coordonné des événements officiels qui se sont déroulés au Bâtiment 
principal ou dans la résidence du Secrétaire général: deux petits‐déjeuners, cinq dîners et cinq 
réceptions. Un calendrier mensuel des activités a été maintenu et la gazette diplomatique a été 
publiée toutes les deux semaines.  
 
 Appui aux missions permanentes, au Secrétariat général et  liaison avec  le Département 

d’État  
 
Le Bureau du Protocole a examiné et saisi dans le système E‐gov — établi par le Département 
d’État— quelque 4,500 demandes déposées par  les missions permanentes et  leur personnel, 
notamment  des  demandes  de  visa  pour  des  hauts  fonctionnaires  de  l’OEA  et  environ  360 
lettres  relatives  à  des  permis  de  conduire  pour  du  personnel  de  l’OEA  et  du  personnel  non 
diplomatique des missions permanentes.  
 
 Appui aux voyages du Secrétaire général  
 
Le Bureau du Protocole a servi de liaison avec le Service d’escorte du Département d’État et les 
lignes aériennes pour bénéficier de services de passage expéditifs aux postes de sécurité et de 
correspondance de vols. Ceci a entraîné également une coordination avec l’Agence de sécurité 
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du  transport  (TSA) et avec  les services de protocole aux aéroports. Environ 56 demandes ont 
été faites. 
  
 Répertoire des missions 
 
Le  Bureau  du  Protocole  a  continué  d’actualiser  et  de  publier  le  Répertoire  des  missions 
permanentes, chefs d’État, hauts responsables de gouvernement, organes de  l’OEA et entités 
affiliées sur la page Web de l’OEA.  
 
 Page Web 
 
Une section du Bureau du Protocole a été créée sur  la page Web de  l’OEA afin d’informer et 
d’instruire  les  diplomates  et  les  employés  des  missions  permanentes  et  des  missions  des 
Observateurs permanents des procédures et des règlements à suivre pour obtenir les privilèges 
diplomatiques et autres documents d’identité. 
 
 Notes verbales 
 
Le  Bureau  a  transmis  des  notes  verbales  aux missions  et  au  Département  d’État  pour  les 
informer  de  démarches  et  de  formalités  concernant,  entre  autres,  les  accréditations,  les 
véhicules et l’utilisation du Bâtiment principal. 
 
2.1.3 Secrétariat Aux Sommets Des Amériques 
 
Le  Secrétariat  aux  Sommets  des  Amériques  a  pour  tâche,  entre  autres  responsabilités,  de 
conserver  la  mémoire  institutionnelle  du  processus  des  Sommets;  d'aider  le  pays  hôte  à 
préparer le Sommet suivant; de faciliter le suivi des mandats; de fournir un appui technique au 
Groupe d’évaluation de la mise en œuvre des initiatives des Sommets des Amériques (GRIC); de 
coordonner  les  activités du Groupe de  travail mixte des  Sommets  (GTCC); de  coordonner  la 
participation des acteurs au processus des Sommets et de consolider les liens entre le Sommet 
et les divers processus ministériels interaméricains. 
 
En 2011, ont été tenues cinq réunions ordinaires du GRIC et une réunion ministérielle dans  le 
cadre de  la Quarante et unième Session ordinaire de  l'Assemblée générale. Durant  la réunion 
ministérielle,  la  Colombie,  pays  d'accueil  du  Sixième  Sommet  a  présenté  les  grandes  lignes 
méthodologiques à  suivre pour  le processus de négociation et elle a  fait  ressortir  la  volonté 
d'organiser un Sommet axé sur les résultats. Lors des réunions ordinaires du GRIC, le processus 
de  préparation  et  de  négociation  du  Sixième  Sommet  a  été mis  en  route;  a  été  abordée  la 
question de la mise en œuvre des mandats des Sommets antérieurs, émanés tant des États que 
des  institutions  du  GTCC;  des  rapports  ont  été  établis  sur  les  processus  ministériels,  en 
cherchant à renforcer les liens entre les processus ministériels et le processus des Sommets.   
 
Le GTCC a continué de se réunir régulièrement pour coordonner ses activités et poursuivre  le 
dialogue  inter‐institutions. Durant  l'Assemblée  générale  tenue  à  San  Salvador,  le GTCC  s'est 
réuni avec  le Ministre de  la Colombie pour converser sur  l'engagement des  institutions envers 
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le pays d'accueil, ainsi que  sur  la préparation et  le  suivi du Sixième  sommet des Amériques. 
Pour  la  première  fois,  les  institutions,  agissant  en  coordination,  ont   mis  sur  pied  un  plan 
stratégique de communication pour le Sixième Sommet.   
 
Durant 2011, la SCA a actualisé le Système de suivi des Sommets des Amériques  (SISCA) dans le 
but  de  faciliter  l'utilisation  du  système  et  promouvoir  la  préparation  et  la  présentation  des 
rapports nationaux sur  la mise en œuvre par  le  truchement de cet  instrument en  ligne.    Il   a 
aussi  organisé  des  ateliers  d'apprentissage  virtuel  à  l'intention  de  tous  les  États  au  sujet  de 
l'utilisation du SISCA.  
 
En vue de promouvoir une plus  large participation de tous  les citoyens au processus,  la SCA a 
élaboré  u  programme  de  tables  rondes  et  de  consultations  directes  et  virtuelles  sur  les 
questions  relatives  au  Sixième  Sommet.    Les  résultats  des  différentes  consultations  ont  été 
soumis  aux  réunions  du  GRIC,  ce  qui  offre  une  occasion    aux  acteurs  de  formuler  des 
recommandations concrètes sur les questions concernant le Sommet. 
 
Le recours à la Communauté virtuelle des Sommets (CVC) a facilité une plus large participation 
virtuelle au processus, assurant qu'un plus grand nombre de citoyens   puisse prendre part au 
dialogue  continental.    En  2011,  ont  été  tenues  six  consultations  virtuelles  sur  les  diverses 
questions  liées au processus des Sommets.  Le nombre d'usagers  inscrits au CVC a grossi pur 
passer  à  plus  de  400  par  an  durant  l'année.    En  réunissant  les  divers  groupes  d'acteurs 
concernés par le processus  en une plateforme virtuelle unique, la CVC cherche a à renforcer la 
culture de participation démocratique dans la région.   
 
Grâce à une stratégie de communication, le Secrétariat aux Sommets transmet l'information  et 
prend note du processus.  Dans cette perspective, il soumet un rapport bimensuel sur l'impact 
des mandats mis en œuvre par  les États et  il élargit sa présence dans  l'utilisation des médias 
sociaux, l'Internet et la presse.  
 
2.2 BUREAU DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT 
 
En application de  l’article 115 de  la Charte de  l’OEA et des mesures et directives adoptées par 
l’Assemblée  générale  ainsi  que  les  résolutions  pertinentes  des  Conseils  de  l’Organisation,  le 
Bureau du Secrétaire général adjoint remplit les fonctions de Secrétariat du Conseil permanent. 
Il fournit par ailleurs des services consultatifs au Secrétaire général et exécute  les activités que 
lui confie ce dernier. 
 
 Appui aux États membres 
 
En  qualité  de  secrétariat  du  Conseil  permanent,  le  Bureau  du  Secrétaire  général  adjoint  a 
collaboré avec  les représentants permanents des États membres et Observateurs permanents 
pour  préparer  et  réaliser  les  séances  ordinaires,  extraordinaires  et  protocolaires  du  Conseil 
permanent. De même,  il a prêté assistance aux  réunions mixtes du CP et de  la CEPCIDI ainsi 
qu’aux  réunions  des  groupes  de  travail mixte  CP/CEPCIDI.  Le  Bureau  du  Secrétaire  général 
adjoint a également assumé  la coordination des services techniques et opérationnels et de  la 
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négociation des résolutions destinées à la Quarante et unième Session ordinaire de l’Assemblée 
générale  qui  a  eu  lieu  en  juin  2011  à  San  Salvador  (El  Salvador).  Le  Bureau  a  également 
coordonné  les  travaux  de  la  Quarante  et  unième  Session  extraordinaire  de  l’Assemblée 
générale  qui,  en  juin  2011,  a  prononcé  la  levée  de  la  suspension  du  droit  du  Honduras  à 
participer  à  l’Organisation,  ainsi  que  les  travaux  de  la  Quarante‐deuxième  Session 
extraordinaire  de  l’Assemblée  générale  qui  a  adopté  le  programme‐budget  2012  de 
l’Organisation en octobre 2011. 
 
 Attributions thématiques et techniques 
 
Catastrophes naturelles: 
Le  Secrétaire  général  a  chargé  le  Bureau  du  Secrétaire  général  adjoint  de  continuer  à 
coordonner  les activités du  Secrétariat dans  le domaine des  catastrophes naturelles. Avec  le 
concours  du  Secrétariat  aux  questions  administratives  et  financières  (SAF),  le  Secrétariat 
général a fait don à  la Bolivie d’une somme totale de EU$20 000 par  l’intermédiaire du Fonds 
interaméricain d’assistance pour situations de crise (FONDEM).  
 
Conjointement  avec  la  Stratégie  internationale  de  prévention  des  catastrophes  (SIPC)  des 
Nations Unies et  le Gouvernement du Mexique,  l’OEA  a organisé  la deuxième  réunion de  la 
Plate‐forme  régionale  pour  la  réduction  des  risques  de  catastrophes  naturelles  dans  les 
Amériques.  Cette  manifestation  avait  pour  principaux  objectifs  de  progresser  vers  la 
convergence  de  la  prévention  des  catastrophes  et  des  programmes  d’adaptation  au 
changement climatique, ainsi que de  l’acceptation et  l’application de  la réduction des risques 
pour que ces éléments fassent partie intégrante de l’adaptation au changement climatique. 
 
Le Bureau du Secrétaire général adjoint a coordonné  l’élaboration du  rapport  régional  sur  la 
mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo pour 2005‐2015. C’est le troisième rapport préparé 
par  le Bureau du  Secrétaire  général  adjoint  au nom du Continent  américain. Par  ailleurs, en 
collaboration avec l’Institut interaméricain de l’enfance, le Bureau a rédigé le document Droits 
de l’enfant et réduction des risques de catastrophes. 
 
Haïti : 
Le Groupe des amis d’Haïti et le Groupe spécial sur Haïti de l’OEA se sont réunis régulièrement 
en  2011  sous  la  présidence  du  Secrétaire  général  adjoint  pour  faire  le  tour  de  l’actualité 
politique en Haïti et coordonner les activités et programmes de l’OEA dans ce pays.  
 
L’année  2011  a  été marquée  par  le  scrutin  de  ballottage  et  la  proclamation  officielle  des 
résultats  électoraux  sous  l’œil  de  la  Mission  d’observation  des  élections  conjointe  OEA‐
CARICOM; ces résultats ont été vérifiés par un groupe d’experts de l’OEA dont l’intervention a 
été demandée à la suite des résultats contestés du premier tour. Après la constitution définitive 
d’un  gouvernement  dirigé  par  le  président Michel Martelly  et  la  nomination  ultérieure  d’un 
premier ministre, le Secrétariat général de l’OEA, en la personne du Secrétaire général adjoint, 
s’est rendu en Haïti pour y rencontrer de hauts dignitaires et discuter de  l’assistance continue 
de l’OEA en faveur du pays. 
 

  23



En 2011,  le bureau de  l’OEA en Haïti a été reformé, avec  la mise en place d’une structure de 
direction  plus  efficace  et  plus  stratégique.  Des  fonctionnaires  du  siège  de  l’Organisation 
possédant des compétences particulières de gestion et d’exécution de projets ont été mutés en 
Haïti  pour  assurer  une meilleure  relation  de  travail  d’une  part,  avec  le  gouvernement  et  le 
peuple  haïtiens  et  d’autre  part,  avec  les  partenaires  internationaux.  En  outre,  un  nouveau 
représentant  spécial de  l’OEA en Haïti a été désigné pour achever de donner au bureau une 
nouvelle  structure de direction plus efficace. Depuis  lors,  l’OEA a  réussi à mieux  coordonner 
tant  ses  programmes modestes  que  ses  programmes  d’envergure  avec  les  responsables  du 
gouvernement,  la  communauté  internationale  et  d’autres  partenaires.  Ayant  reconnu  la 
nécessité  d’entreprendre  une  coordination  plus  ciblée  de  l’aide  au  pays,  l’OEA  en  Haïti  a 
intensifié ses efforts pour atteindre cet objectif.  
 
En  2011,  le  Secrétaire  général  adjoint,  représentant  le  Secrétariat  général,  a  continué de  se 
rendre par  intervalles en Haïti pour démontrer l’engagement de  l’Organisation envers cet État 
membre. Durant la plupart de ces visites, le Secrétaire général adjoint a rencontré le président, 
le  premier ministre,  les  dirigeants  du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  Députés,  ainsi  que  des 
représentants du corps diplomatique, du secteur privé, de  la société civile, de  la communauté 
internationale et d’autres acteurs concernés pour prendre connaissance de leurs points de vue 
sur l’actualité haïtienne. 
 
Jeunesse:  
Lors de  la  Trente‐huitième  Session ordinaire de  l’Assemblée  générale,  les  États membres de 
l’Organisation  ont  adopté  la  Déclaration  de Medellín  [AG/DEC.  57  (XXXVIII‐O/08)],  laquelle 
charge  le  Secrétariat  général  “d’incorporer  la  perspective  des  jeunes  aux  programmes  et 
activités  de  l’OEA”.  Le Groupe  de  travail  interdépartemental  sur  la  jeunesse,  présidé  par  le 
Secrétaire général adjoint, a pour mandat d’intégrer la perspective des jeunes au sein de l’OEA ; 
il a poursuivi ses activités en 2011. 
 
En ce sens,  le Bureau du Secrétaire général adjoint a chargé son point  focal pour  la  jeunesse 
d’élaborer un plan  stratégique visant  l’exécution du programme de  l’OEA pour  les  jeunes en 
2012. Le Bureau a lancé le site de l’OEA pour les jeunes, dénommé Youth, qui constitue le point 
de  départ  vers  une  large  diffusion  des  activités  de  l’Organisation  pour  ce  groupe 
démographique.  
 
Bureau du Chef de cabinet du Secrétaire général adjoint  
 
2.2.1 Département de gestion des conférences et réunions 
 
Le Département de gestion des conférences et réunions (DCMM), dont le mandat est contenu 
dans  l’Instruction 09‐01 Rev. 3, est composé des sections des conférences, des  langues et des 
documents. Il a pour tâche principale de fournir à l’Organisation, de manière efficace, une large 
gamme de services indispensables à la réussite de ses conférences et réunions.  
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 Section des conférences 
 
Les capacités technologiques de  la salle Libertador Simón Bolívar et de  la salle multimédias Sir 
Arthur Lewis ont permis de multiplier le nombre de vidéoconférences entre le siège et les États 
membres.   En 2011, 78 vidéoconférences ont été  réalisées,  ce qui  représente une économie 
d’environ  EU$321  657  en  frais  de  déplacement  (le  calcul  de  l’économie  est  fondé  sur  une 
estimation prudente des frais de déplacement pour 4 personnes par vidéoconférence).  
 
En matière de conférences et réunions, la section a contribué à la coordination de la logistique 
d’environ 1 062  réunions. Plus de  1 053  réunions d’organes politiques et  techniques  se  sont 
déroulées  au  siège.  En  dehors  du  siège  de  l’Organisation,  ont  été  organisées  9  réunions 
ministérielles et techniques.  
 
Par  ailleurs,  l’année  2011  marque  l’adoption  de  la  résolution  CP/RES.  982  concernant 
l’actualisation des dépenses de conférences financées par  l’OEA ; cette résolution a permis de 
réaliser des économies considérables au titre du Fonds ordinaire dans la mesure où les frais de 
déplacement du personnel affecté aux conférences doivent être désormais couverts par le pays 
hôte. D’autre part,  la  résolution CP/RES. 982 a permis d’équilibrer  les  tarifs pratiqués par  les 
services des  langues et de salle, ce qui a facilité  l’engagement des services d’interprètes et de 
traducteurs qualifiés. 
 
 Section des langues 
 
Le Département de gestion des conférences et réunions a fourni des services d’interprétation 
simultanée  dans  les  quatre  langues  officielles  durant  quelque  483  réunions  d’organes, 
organismes et entités de  l’Organisation,  tant au siège que dans  les États membres. En outre, 
plus de 8,3 millions de mots ont été traduits dans les quatre langues officielles, tandis que 3 877 
requêtes de services de traduction ont été reçues.  
 
En  2011,  sept  fonctionnaires  de  la  section  des  langues  du  Département  de  gestion  des 
conférences et réunions ont, à 39 occasions et à titre exceptionnel, servi d’interprètes dans les 
quatre langues officielles, ce qui représente une économie de EU$22 550. 
 
En mars  2011,  un  protocole  d’accord  est  intervenu  entre  le  Secrétariat  général  de  l’OEA  et 
l’Institut d’études internationales de Monterrey afin de mettre à la disposition des étudiants de 
cet établissement un espace  leur permettant d’appliquer  leurs connaissances universitaires et 
capacités  linguistiques aux disciplines d’interprétation et de traduction. L’OEA est  la première 
organisation internationale de la région de Washington à signer un protocole d’accord avec un 
établissement  universitaire  pour  trouver  une  issue  heureuse  au  problème  constitué  par  la 
carence de professionnels dans le domaine linguistique. 
 
 Section des documents 
 
La  Section  des  documents,  grâce  à  la  numérisation  de  toutes  ses  activités  et  à  la  stricte 
application de la politique d’économie de papier, a assuré la reproduction et la distribution des 
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documents officiels de l’Organisation, y compris l’impression, la multicopie, la distribution et le 
stockage électronique de documents originaux.  
 
Parmi  les principales activités  réalisées  figurent  la distribution électronique de plus de 9 833 
documents et 2 370 cédéroms ; une réduction dans l’utilisation du papier de l’ordre de 250 000 
pages, soit 50 boîtes de moins que  l’année précédente. Par rapport à  l’année précédente, en 
2011,  la distribution de documents en format papier (8,313) durant  les réunions a diminué de 
50% environ.  
 
La  mise  en  application  de  l’Éco‐guide  pour  la  réalisation  des  conférences  et  réunions  a 
contribué  à  concrétiser  ces  réalisations  car  ce  guide  constitue un  instrument de  conception, 
d’organisation et de réalisation de réunions soucieuses de  l’environnement avec des résultats 
tangibles.Bureaux hors siège du Secrétariat général 
 
2.2.2 Bureaux hors siège du Secrétariat général 
 
Au titre des activités du Bureau de coordination visant à améliorer la gestion, la représentation 
et  l’efficience  des  bureaux  durant  la  période  2011‐2012,  et  tenant  compte  du  processus  de 
restructuration  financière de  l’Organisation,  il a été décidé de mettre en œuvre des solutions 
contribuant à réduire les charges de fonctionnement de ces bureaux. Cet exercice a permis de 
rehausser  le  rôle  des  bureaux  dans  l’exécution  des  activités  fondamentales  pour  concevoir, 
coordonner et exécuter les activités et projets dans les États membres. 
 
En 2011,  le processus  visant  l’amélioration et  le perfectionnement de  l’administration, de  la 
supervision  et  des  contrôles  internes  des  bureaux  hors  siège  du  Secrétariat  général  s’est 
concentré sur trois domaines principaux :  
 
‐ Budget: Établissement d’une norme de présentation et de contrôle budgétaire de tous  les 

bureaux; cette norme n’existait pas auparavant.  
‐ Communication:  Optimisation  et  dynamisation  de  l’efficience  technologique  des 

communications et  rapports, et  conception, pour  la première  fois, d’un  site Web  intégré 
accessible à tous les bureaux.  

‐ Perfectionnement de  l’infrastructure: Élaboration de divers outils, dotation en  ressources 
matérielles et  stratégiques pour  faciliter et perfectionner  les  fonctions de  représentation 
des bureaux hors siège du Secrétariat général. 

 
Réalisations spécifiques: 
 
 Questions administratives et financières: 
‐ Centralisation de la gestion administrative des bureaux hors siège au sein du SAF 
‐ Création d’un modèle uniforme de présentation et d’exécution du budget, ce qui permet de 

contrôler et surveiller avec efficacité et  transparence  les activités de  tous  les bureaux. Ce 
modèle devrait entrer en fonctionnement durant le prochain exercice budgétaire. 
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‐ Systématisation des requêtes courantes à partir de 2012, sur une base annuelle et non pas 
trimestrielle, ce qui implique une diminution de travail pour les services OPS et DFAMS ainsi 
que les bureaux hors siège. 

‐ Formation continue des techniciens administratifs. 
‐ Élaboration  d’une  plateforme  électronique  publiant  les  budgets  du  Fonds  ordinaire,  des 

fonds  spécifiques  et  d’autres  documents  importants  pour  les  services  DFAMS,  OPS,  le 
Bureau de coordination et les bureaux hors siège. 

 
 Communications et avancement de carrière : 
‐ Création de  la page Web des bureaux hors  siège, dont  le  lancement officiel a eu  lieu en 

octobre, en coopération avec le DSCI. 
‐ Création  d’une  plateforme  en  ligne  (SharePoint)  permettant  un  échange  de  documents 

entre les bureaux hors siège et le siège de l’Organisation, en coopération avec le DOITS. 
‐ Diffusion d’émissions en direct par Internet et utilisation de Adobe Connect, nouveau mode 

de communication et de formation.  
‐ Nouveaux modèles de présentation de rapports au siège.  
‐ Programme de formation en  ligne Oracle, avec Adobe Connect, en coopération avec DRH, 

OPS et DOITS. 
‐ Programme  de  stages  (stagiaires  recrutés  localement)  pour  les  bureaux  hors  siège,  en 

collaboration avec le DRH. 
‐ Programme de formation  linguistique en  ligne, en collaboration avec  le DRH, pour tous  les 

bureaux. 
 
 Perfectionnement de l’infrastructure : 
‐ Dotation des bureaux hors siège en documents officiels, données actualisées sur  le siège, 

enseignes, en‐tête officiel, entre autres. 
‐ Conclusion d’un accord avec  le DOITS pour envoyer des ordinateurs usagés et en bon état 

aux bureaux hors siège, en fonction des disponibilités au siège. 
‐ Élaboration d’une initiative pour encourager les contributions en nature ou en espèces de la 

part des gouvernements des États membres, en faveur des bureaux hors siège installés sur 
leur territoire. 

‐ Initiative visant à encourager les services du Secrétariat général au siège de l’Organisation à 
partager les dépenses d’exécution de projets sur le terrain. 

 
2.2.3 La Bibliothèque Colomb 
 
La Bibliothèque Colomb a été créée par la Première Conférence internationale américaine, le 18 
avril 1890. La Bibliothèque est dépositaire de la mémoire institutionnelle de l’Organisation des 
États Américains, de  l’Union panaméricaine et du système  interaméricain et offre  les services 
suivants : 
 
a)  Services  de  référence  et  de  recherche  donnant  accès  à  l’information  et  appuyant  les 
programmes  de  l’OEA;  b)  Services  de  contrôle  de  documents  chargés  de  classer  et  rendre 
accessibles  les  documents  officiels  de  l’OEA;  c)  Services  techniques  facilitant  l’accès 
électronique  aux  collections  au moyen  du  Système  intégré  de  bibliothèque  automatisée  et 
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d’initiatives de numérisation; d)  Services de gestion des archives et des  registres ayant pour 
tâche de gérer  les archives administratives de  l’OEA et de préserver et  rendre accessibles  les 
registres  de  valeur  permanente  de  l’Organisation;  e)  Collaboration  interinstitutionnelle  à 
travers les Amériques. 
 
 Services de référence et de recherche 
 
La Bibliothèque Colomb appuie  le Secrétariat général et  les missions dans  l’exercice de  leurs 
attributions. Les informations relatives à l’OEA sont à la disposition du grand public. En 2011, la 
Bibliothèque  a  répondu  à 9 000  requêtes,  le  Service des  informations d’actualité politique  a 
créé des profils à  l’intention du personnel et 29 105 articles ciblés ont été envoyés en format 
électronique.  En  2011,  4  702  articles  ont  été  numérisés  dans  le  contexte  du  projet  de 
numérisation, ce qui a enrichi la bibliothèque numérique de l’Organisation. 
 
 Projet de bibliothèque numérique mondiale 
 
L’UNESCO et 32 institutions participantes ont lancé la Bibliothèque numérique mondiale (WDL) 
en 2009. La Bibliothèque Colomb a été choisie en tant que participante initiale de ce projet. Le 
site  www.wdl.org  propose  des  matériels  de  nature  culturelle  uniques  en  provenance  de 
bibliothèques et d’archives du monde entier.  Il contient des cartes, des  livres rares, des films, 
des  photographies,  des  dessins  architectoniques  et  autres  matériels  de  nature  culturelle 
importants.  En  2011,  une  collection  de  cartes  a  été  approuvée  pour  la  prochaine  phase  du 
projet. 
 
 Dons 
 
La Bibliothèque Colomb a continué d’accepter des dons en conformité avec ses directives en 
matière d’acquisitions  ;  ces dons  constituent un  supplément  important pour  le budget de  la 
Bibliothèque. En 2011, des dons provenant de particuliers et des pays ci‐après ont été reçus : 
Brésil,  Chili,  Costa  Rica,  Panama  et  Pérou.  Le  Gouvernement  du  Chili  a  fait  don  d’archives 
historiques provenant du legs de Gabriela Mistral, prix Nobel de Littérature. 
 
La Bibliothèque  a également  reçu un don de 10 000 USD de  l’Observateur permanent de  la 
Chine destiné à l’achat d’ordinateurs.  
 
 Expositions 
 
En  2011,  la  Bibliothèque  Colomb  a  organisé  douze  expositions:  Día  Panamericano,  Rómulo 
Gallegos, el Faro a Colón, El Edifico Histórico de  la OEA et Gabriela Mistral; par ailleurs, elle a 
exposé  des  matériels  photographiques  sur  le  Costa  Rica,  la  Dominique,  la  République 
dominicaine, Panama et Sainte‐Lucie. 
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 Groupe des amis de la Bibliothèque Colomb 
 
Ce groupe a été créé en 1994 et est composé des ambassadeurs des missions permanentes et 
des missions des observateurs permanents. Son rôle consiste à aider la Bibliothèque à réaliser 
certaines  activités  et  à  promouvoir  ses  programmes  afin  de  susciter  un  intérêt.  En  2011,  le 
groupe  a  tenu  plusieurs  cérémonies  de  don  de  matériels  et  organisé  divers  forums  de 
discussion.  Le  groupe  était  présidé  de  l’Ambassadeur  José  Enrique  Castillo  Barrantes, 
Représentant  permanent  du  Costa  Rica,  et  de  l’Ambassadeur  Allan  Culham,  Représentant 
permanent du Canada, qui en assure actuellement la présidence. 
 
2.2.4 Commission interaméricaine des ports (CIP) 
 
Créée  par  l’Assemblée  générale,  la  CIP  a  pour mission  de  servir  de  tribune  interaméricaine 
permanente  des  États  membres  de  l’Organisation  des  États  Américains  traitant  du 
renforcement de la coopération et du développement du secteur portuaire. 
 
Les principales activités réalisées par la CIP en 2011 sont les suivantes: 
 
 Renforcer le dialogue interaméricain en matière portuaire 
 
Douzième Réunion du Comité exécutif de la CIP (CECIP), du 29 mars au 1er avril 2011 à Viña del 
Mar  (Chili),  organisée  par  le  ministère  des  Transports  et  des  télécommunications.  Les 
délégations  des  pays  membres  ci‐après  du  CECIP  ont  participé  à  la  réunion  :  Argentine, 
Barbade, Brésil, Chili, Équateur, États‐Unis, Guatemala, Mexique, Panama, Pérou, République 
dominicaine, Uruguay et Venezuela. Ont également assisté à la réunion les délégations du Costa 
Rica, d’El Salvador, de Saint‐Vincent‐et‐Grenadines et du Suriname. En outre, l’Espagne a assisté 
à la réunion en tant qu’État observateur permanent de l’OEA, de même que des représentants 
des  organismes  internationaux  suivants  :  Chambre  interaméricaine  des  transports  (CIT), 
Commission  économique  pour  l’Amérique  latine  et  les  Caraïbes  (CEPALC),  Institut  ibéro‐
américain de droit maritime (IIDM) et Organisation panaméricaine de  la Santé (OPS). Au total, 
14 résolutions ont été adoptées, parmi lesquelles se distinguent les résolutions concernant les 
plans de travail annuels des sept sous‐comités.  
 
Première  Conférence  continentale  sur  le  cabotage,  du  12  au  15  septembre  2011,  à  San 
Francisco  (Campeche),  au Mexique.  Cette  conférence  a  été  organisée  par  le  Secrétariat  aux 
communications et  transports  (SCT) et par  l’Administration portuaire  intégrale de Campeche 
(API). Ont participé à la conférence les délégations de l’Argentine, de l’Équateur, des États‐Unis, 
du Mexique, du Nicaragua, du Panama, de la République dominicaine et de l’Espagne. Au total, 
159 participants d’organismes publics et privés et 194 étudiants de différentes universités de 
l’État de Campeche ont participé à la conférence.  
 
 Formation 
 
Les  activités  suivantes  ont  été  réalisées  :  i)  Cinquième  Cours  de  gestion  des  terminaux 
portuaires, du 31  janvier au 11 février 2011, à Santo Domingo, en République dominicaine.  ii) 
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Cours de gestion portuaire, du 13 au 17  juin 2011, à Lima, au Pérou.  iii) Première Conférence 
sur  le  cabotage, du 12 au 15  septembre 2011,  à  San  Francisco  (Campeche),  au Mexique.  iv) 
Quinzième Cours ibéro‐américain de gestion portuaire, du 3 au 28 octobre 2011, à Madrid, en 
Espagne. v) Séminaire Guichet unique, logistique et compétitivité, du 22 au 25 novembre 2011 
à Fortaleza, au Brésil.  
 
En  résumé, en 2011, plus de 500  fonctionnaires et cadres du  secteur portuaire du Continent 
américain ont été formés.  
 
 Aide technique directe 
 
Dans  le  cadre  du  projet  de  coopération,  l’on  distingue  la  collaboration  fournie  à  l’Autorité 
portuaire nationale du Pérou (APN) qui a permis de réaliser une des activités de formation à la 
gestion  portuaire,  ainsi  que  la  communication  d’information  sur  les  activités  régionales  et 
internationales. 
 
 Diffusion et promotion des ports des Amériques et de la CIP 
 
Le portail CIP (www.oas.org/cip) a publié la Revue et le Bulletin de la Commission, l’élaboration 
de documents, études et matériels techniques ayant trait aux questions portuaires, des séances 
de questions‐réponses et la transmission électronique d’informations (cip@oas.org). 
 
 Coopération 
 
La CIP a entretenu des  relations de  coopération avec  les organisations  suivantes:  i) Ports de 
l’État  d’Espagne  ‐  organisation  et  financement  de  deux  cours  à  Santander  et  Madrid.  ii) 
Association américaine des autorités portuaires, promotion d’activités  conjointes.  iii) Banque 
mondiale, Association andine de développement, Institut maritime de la Caraïbe, Port du Havre 
et  Conférence  des  Nations  Unies  sur  le  commerce  et  le  développement  (CNUCED), 
organisations  qui  ont  dépêché  des  intervenants  aux manifestations  de  la  CIP.  iv)  La  CIP  a 
collaboré  avec  certains  organismes  dans  le  cadre  d’activités  régionales  et mondiales  de  la 
Conférence  annuelle  de  l’Association  américaine  des  autorités  portuaires  (AAPA),  de  la 
Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) et du port du Havre. 
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2.3 SECRÉTARIAT AUX QUESTIONS POLITIQUES  
 
Le  Secrétariat  aux  questions  politiques  a  pour  mission  de  contribuer  au  renforcement  des 
processus politiques des États membres, notamment à la consolidation de la démocratie en tant 
que meilleure option pour garantir  la paix,  la  sécurité et  le développement. Ses  interventions 
sont  orientées  vers  le  renforcement  du  rôle  de  l'Organisation  en  tant  que  pilier  du  système 
interaméricain sur le plan politique et la contribution active à la consolidation de la démocratie 
dans les États membres. Pour atteindre ses objectifs, il exerce des fonctions visant à étendre la 
légitimité  institutionnelle  des  processus  politiques  et  à  renforcer  les mécanismes  propres  à 
assurer  leur durabilité. Le Secrétariat et ses services ainsi que  le personnel qui  leur est affecté 
fonctionnent sous la direction générale, la supervision et le contrôle du Secrétaire aux questions 
politiques. Ce dernier travaille sous les ordres du Secrétaire général, conformément aux normes 
juridiques de l'Organisation. 
 
En plus du Bureau exécutif du Secrétaire aux questions politiques, le Secrétariat est composé des 
services  suivants: Département de  la  coopération électorale et de  l’observation des élections, 
Département  de  la  démocratie  durable  et  des  missions  spéciales  et  Département  pour 
l'efficacité dans la gestion publique.  
 
2.3.1 Departamento para la Cooperación y Observación Electoral 
 
Ce  département  est  composé  des  sections  suivantes:  Section  de  l'observation  des  élections, 
Section de la coopération technique électorale et Section des études et des projets électoraux. 
 
En  2011,  quatorze missions  d'observation  d'élections  ont  été  détachées  dans  douze  pays,  y 
compris  sept  élections  au  niveau  présidentiel,  trois  élections  au  niveau  parlementaire,  deux 
référendums, une élection au niveau municipal et une élection au niveau judiciaire.  
 
A  été  appliquée  une méthodologie  spécialisée  pour  l'incorporation  de  la  perspective  de  la 
parité hommes‐femmes dans  les missions détachées dans quatre pays,  ce qui a permis   une 
évaluation  et  une  analyse  de  la  participation  des  femmes  comme  électrices,  candidates  et 
actrices politiques. Quatre femmes ont été désignées chefs de mission cette année, soit 33% du 
total. Au total, 743 personnes ont participé à ces missions, provenant de 29 États membres et 
de huit observateurs permanents. La parité globale hommes‐femmes a été de 47% de femmes. 
Ce  pourcentage  est  celui  qui  s’est  rapproché  le  plus  de  la  parité  durant  les  cinq  dernières 
années.  
 
De même, a été mis en œuvre un projet pilote pour  l'élaboration d'une méthodologie relative 
aux plans de  financement de  la politique dans  trois pays pour examiner  l'accès équitable aux 
ressources destinées aux campagnes. 
 
En matière d'études et de projets électoraux, sous l'égide du Programme de renforcement des 
capacités  institutionnelles  des  autorités  électorales  du  Continent  américain,  a  été  mis  en 
vigueur  un  programme  virtuel  de  formation  aux  processus  électoraux  auquel  ont  participé 
trente‐six fonctionnaires électoraux d'Amérique latine.  
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Il  s'est  déroulé  au  Mexique  la  quatrième  Journée  interaméricaine  électorale  avec  la 
participation de 21 fonctionnaires électoraux du Continent américain.  
 
De même, ont été dispensés trois cours virtuels d'introduction au financement de la politique, 
une édition d'un cours sur l'inscription des votants et une édition d'un cours sur la formulation 
de stratégies de participation aux élections.   
 
En  2011,  il  a  été  publié  une méthodologie  d'observation  des médias.  L'élaboration  de  deux 
méthodologies spécifiques d'observation des élections s’est poursuivie, à savoir:  l'observation 
des plans de financement politique et électoral et l'incorporation de la perspective de la parité 
hommes‐femmes aux missions de l'OEA. En relation avec le premier aspect,  il a été organisé un 
atelier de validation au mois de mai, auquel ont participé des experts  internationaux; ont été 
mis  en œuvre  deux  projets,  l'un  au Guatemala  et  l'autre  à  Sainte‐Lucie.  Pour  ce  qui  est  du 
deuxième aspect, ont été organisés deux ateliers de formation  à l'intention des membres des 
missions d'observation détachées par  l'OEA. Au mois d'août,  il a été tenu  le dernier atelier de 
validation  de  la  méthodologie  concernant  l'incorporation  de  la  perspective  de  la  parité 
hommes‐femmes dans  les missions de  l'OEA. Cette méthodologie a  commencé à  faire partie 
intégrale des missions, alors qu’elle a été appliquée en 2011 aux missions d'observation des 
élections  détachées  par  l'OEA  au  Pérou,  au  Guatemala,  en  Colombie,  à  Sainte‐Lucie  et  au 
Guyana. 
 
Dans  le  cadre  de  la  coopération  avec  d'autres  organisations,  l'OEA  a  signé  un  accord  avec 
FLACSO ‐ Chili pour la certification du Diplôme dans les processus électoraux, et un autre avec 
l'Université  de  Laval,  Canada,  pour  la  réalisation  d'études  communes  sur  les  élections,  la 
participation et les institutions électorales.   
 
Par  le biais de  la  Section de  la  coopération  technique électorale,  le département a  continué 
d'élaborer et d'appuyer des  initiatives visant à accroître  la transparence,  la performance et  la 
crédibilité des processus électoraux: 
 
‐ Mexique  et  pays  divers:  On  a  procédé  à  la  compilation  et  à  la  publication  du  premier 

volume de systématisation des décisions judiciaires en matière électorale dans la région. 
‐ Pérou: a été examinée la solution technologique du vote électronique mise au point par le 

Bureau national des processus électoraux et a été certifiée  la qualité du  Jury national des 
élections dans le cadre de cinq processus clés en vertu des normes de qualité internationale 
ISO9001. 

‐ République dominicaine: a été élaboré un projet de réforme de la loi électorale. 
‐ Il a été également élaboré  la première proposition de Norme  internationale électorale en 

vue de certifier la qualité des organes électoraux à l'échelle mondiale 
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2.3.2 Département de la démocratie durable et des missions spéciales  
 
Les principales activités du DSDME visent la prévention des crises politiques et institutionnelles, 
la  formation et  l'appui  au  règlement des  conflits et  l'appui des missions  spéciales  comme  la 
Mission  d'accompagnement  du  processus  de  paix  en  Colombie  (MAPP/OEA).  Ces  activités 
cherchaient aussi à résoudre le différend territorial entre le Belize et le Guatemala. 
 
En 2011, la MAPP/OEA s'est focalisée sur deux axes: conseiller le gouvernement en matière de 
justice transitoire et l'épauler dans le rapatriement des victimes et la restitution de leurs terres. 
La  mission  a  mis  au  point  et  soumis  un  diagnostic  sur  le  processus.  Elle  a  formulé  110 
recommandations  sur  les  ajustements  éventuels  qui  pourraient  aider  à  surmonter  quelques 
difficultés rencontrées par la loi sur la justice et la paix.  Pour ce qui est des réparations à verser 
aux victimes et de  la  restitution des  terres,  la MAPP/OEA, de  concert avec  le gouvernement 
national, a élaboré un plan de mise en œuvre d'actions de suivi dans le cadre de ce processus, 
des  moyens  administratifs,  ainsi  que  de  protection  de  la  loi  relative  aux  victimes  et  à  la 
restitutions  des  terres.  La MAPP/OEA  accomplit  sa  tâche  d'accompagnement  et  de  suivi  du 
processus de paix dans 29 départements de  la Colombie, en  incorporant  les composantes de 
l'action sans dommage et sans distinction de sexe dans leurs activités journalières. 
 
Le DSDME a continué sa médiation du différend territorial entre  le Belize et  le Guatemala en 
parvenant à établir une date  limite    jusqu'en mars 2013 pour  la  réalisation de  consultations 
populaires permettant de déterminer si  le différend serait soumis à  la Cour  internationale de 
justice.  Le bureau de  l'OEA dans  la  zone   adjacente  (OZA) a effectué plus de 70 vérifications 
d'incidents et a mené des activités visant diminuer les tensions dans la région et à promouvoir 
un  échange  et  une  coopération  plus  approfondis  entre  les  armées,  les  communautés  et  les 
administrations locales. Il sied de souligner les 4 réunions coordonnées  par l'OZA entre l'armée 
du Guatemala et les Forces de la défense du Belize, ainsi que le programme de promotion d'une 
culture de paix.  
 
Dans le cadre du projet de renforcement de la capacité interne du SG/OEA de médiation et de 
règlement des conflits, on a pu obtenir les résultats suivants: former le personnel et améliorer 
les instruments techniques du DSDME; documenter les leçons tirées des expériences de l'OEA; 
améliorer  les  capacités  des  États membres  au moyen  de  la  réalisation  de  deux  cours  sous‐
régionaux,  l'un pour  l'Amérique centrale et  l'autre pour  la région andine et  le Paraguay sur  la 
conception et  la mise en œuvre des processus de dialogue et de médiation. Dans  le cadre du 
Fonds  pour  la  paix,  a  été  publiée  la  deuxième  édition  de  l'ouvrage:  Paix,  démocratie  et 
règlement de conflits. La bibliothèque virtuelle d'initiatives de paix a été inaugurée.  
 
Le département a apporté un appui  constant aux missions d'observation des élections et au 
Bureau du Secrétaire général en matière de suivi et d'analyse des événements politiques dans 
la région. 
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En matière de coopération avec d'autres organismes internationaux, les activités suivantes ont 
été réalisées:  
 
‐ Développement et présentation, conjointement avec le Programme des Nations Unies pour 

le  développement  (PNUD),  de  la  publication    intitulée:  Los  caminos  diferenciados  de  la 
democracia en América latina (Les voies différenciées de la démocratie en Amérique latine). 

‐ Réunions bureau à bureau pour un échange d'information avec le Département des affaires 
politiques des Nations Unies (DPA/ONU), la BID, la Société andine de développement.  

‐ Signature d'un plan de travail mixte avec  l'Unité de médiation de  l'ONU, (MSU/ONU) pour 
renforcer la capacité du DSDME en matière de médiation et de règlement de conflits.  

‐ Participation au Groupe d'amis de médiation de l'ONU, le Forum d'Oslo pour les médiateurs 
de haut niveau et l'Initiative internationale de stabilisation et d'édification de la paix en vue 
de diffuser le rôle de l'OEA  dans le règlement des conflits. 

 
2.3.3 Département pour l'efficacité dans la gestion publique  
 
Le DGPE a réalisé des programmes intégraux de coopération technique pour l'efficacité dans la 
gestion  publique  à  l'intention    de  la  Bolivie  et  le  Paraguay  et  il  a  reçu  des  demandes  d'El 
Salvador et du Guatemala. En Bolivie, ont été constitués  les comités directeurs composés de 
trois ministres du pouvoir exécutif et des chefs des deux chambres, ainsi que  le Bureau de  la 
vice‐présidence de l'Assemblée législative.  Ceux‐ci accordent la priorité aux projets qui ont été 
identifiés, définissent  leur mise en œuvre et recherchent  l'appui de donateurs. Des 30 projets 
évalués,  17  ont  été  choisis  et  élaborés  pour  les  donneurs  ayant  des  profils  complets.  Le 
Département a mis en œuvre des projets urgents, notamment  la conception du Service d'État 
d'autonomies et  l'achat de 166 ordinateurs portables pour  l'Assemblée. Au Paraguay,  il a été 
établi un rapport sur  les expériences   en matière de réforme de  l'État et on a procédé à une 
sensibilisation  de  la  société  civile  sur  les  réformes  du  gouvernement.    Une  proposition  de 
coopération pour la mise en œuvre de la Loi d'accès à l'information a été élaborée.  
 
A été conçu un Guide de mécanismes pour  la promotion de  la  transparence et  l'intégrité qui 
incorpore 21 pays et les travaux ont débuté pour la mise au point du Guide de mécanismes pour 
une gestion publique efficace dont disposent déjà six pays.   
 
Des progrès ont été réalisés dans les consultations concernant la conception du Mécanisme de 
coopération  interaméricaine  pour  une  gestion  publique  efficace,  une  tribune  ministérielle 
interaméricaine pour un échange de perspectives au sujet des réformes.  
 
Par  le  truchement  du  Programme  d'enregistrement  de  l'état  civil,  un  appui  a  été  fourni  au 
renforcement  institutionnel de 13  institutions du registre national.  Il  faut  faire ressortir entre 
autres le cas d'Haïti où, dans le cadre des préparatifs des élections présidentielles, un support à 
été fourni au remplacement et à l'émission de nouvelles cartes d'identification nationale.  A été 
soumis  le  Registre  national  des  personnes  au  Guatemala  en  relation  avec  l'épuration  de 
données pour  le document national d'identification, élément  fondamental pour  le processus 
électoral  de  2011.    Plusieurs  centres  d'enregistrement  hospitalier  ont  été mis  sur  pied  à  El 
Salvador et au Guatemala. Au Paraguay 2 943 000 procès‐verbaux ont été numérisés. Un accord 
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a été  signé pour  la mise en œuvre d'un  système d'identification biométrique au Panama. Au 
Guatemala, la réunion du Conseil latino‐américain pour les directeurs de l'état civil, l'identité et 
les statistiques de l'état civil, s'est déroulée en la présence du Président de la République qui a 
rendu  hommage  aux  contributions  de  l'OEA.  Une  coopération  a  été  fournie  à  Antigua‐et‐
Barbuda, à  la Grenade et à Saint‐Vincent‐et‐Grenadines pour  la mise en œuvre   du  logiciel,  la 
formation,  l'équipement  de  calcul  et  la  numérisation  de  1  626  966  registres  de  naissance. 
L'Agence  allemande  pour  la  coopération    internationale  a  décidé  d'épauler    le  programme 
d'enregistrement  frontalier  parmi  les  populations marginalisées  en  Équateur,  au  Pérou,  en 
Bolivie et au Paraguay. 
 
En matière d’administration électronique, par le truchement du Réseau interaméricain d'achats 
gouvernementaux,  une  formation  a  été  dispensée  à  450  fonctionnaires  et  quatre  ateliers 
régionaux ont été organisés avec  la participation de 1 100 participants. Au campus virtuel, au 
moyen de 20 cours en ligne, 2 300 fonctionnaires ont bénéficié d'une formation. Dans le cadre 
du Réseau d’administration électronique en Amérique latine et dans la Caraïbe, un appui a été 
prêté à quatre projets de  recherche. Le projet MuNet a appuyé  la gestion dans plus de cent 
administrations municipales au Guatemala, au Costa Rica, au Panama et au Paraguay.  
 
En matière de renforcement du cadastre, plus de 100 fonctionnaires ont été formés et quatre 
projets sont en cours de mise en œuvre, y compris le projet Foncier Haïti.  
 
Un renforcement législatif a été fourni aux législatures nationales et aux parlements régionaux, 
notamment le Forum des présidents des pouvoirs législatifs d'Amérique centrale et de la région 
andine. Un appui a été prêté à l'apprentissage parlementaire au sujet de questions et d'enjeux 
communs comme  la sécurité citoyenne.   Des réunions ont été  tenues à El Salvador, au Costa 
Rica, en Colombie et en Uruguay.  Les efforts visant au renforcement législatif en Argentine, en 
Bolivie et à El Salvador ont été épaulés.  
 
 
2.4 SECRETARIAT EXECUTIF AU DEVELOPPEMENT INTEGRE (SEDI) 
 
La  Charte  de  l’OEA,  les  statuts  et  les  règlements  du  Conseil  interaméricain  pour  le 
développement  intégré  (CIDI)  et  de  ses  organes  subsidiaires  ainsi  que  le  Plan  stratégique  de 
partenariat pour  le développement 2006‐2009 (en vigueur) orientent  le Secrétariat exécutif au 
développement  intégré  (SEDI)  dans  sa mission  qui  consiste  à  promouvoir  le  dialogue  et  la 
coopération entre les États membres pour impulser leur développement intégré. Sa structure est 
régie  par  l’Instruction  08‐01  Rev.  4  «  Structure  du  Secrétariat  général  ».  Il  est  composé  du 
Bureau du Secrétaire exécutif et de quatre départements : (i) le Département du développement 
humain, de l’éducation et de la culture ; (ii) le Département du développement économique, du 
commerce  et  du  tourisme ;  (iii)  le  Département  du  développement  durable  et  (iv)  le 
Département du développement social et de l’emploi. 
 
Le SEDI a pour mission d'appuyer les efforts des États membres visant à réduire la pauvreté et 
rehausser  leurs niveaux de développement économique et social. Cette mission se concrétise 
par  un  appui  au  dialogue  politique  de  haut  niveau  qui  est  entretenu  dans  le  but  d'arrêter 
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certaines  directives  et  priorités,  et  par  la  promotion,  la  coordination  et  l'exécution  de 
programmes, projets et activités de coopération dans  les domaines du développement social, 
de  l'éducation,  du  travail,  de  la  culture,  de  la  science  et  la  technologie,  du  commerce,  du 
tourisme et du développement durable.  Ses activités sont focalisées sur le développement des 
capacités  humaines  et  le  renforcement  des  institutions  dans  les  États  membres,  ce  qui 
contribue à  la consolidation de  la gouvernance démocratique. Le SEDI est un agent catalyseur 
des accords politiques auquel il contribue par l'application de mesures concrètes.   
 
Il  reçoit  ses  mandats  de  l'Assemblée  générale  et  des  réunions  ordinaires,  sectorielles  et 
spécialisées  du  Conseil  interaméricain  pour  le  développement  intégré  (CIDI)  ainsi  que  des 
organes subsidiaires du CIDI, parmi  lesquels  figurent  la Commission exécutive permanente du 
CIDI (CEPCIDI), l'Agence interaméricaine pour la coopération et le développement (AICD) et les 
commissions  interaméricaines.  En  outre,  le  Plan  stratégique  de  partenariat  pour  le 
développement 2006‐2009, qui demeure en vigueur, articule les politiques, les programmes et 
les interventions en matière de coopération pour le développement intégré. Le SEDI remplit la 
fonction de secrétariat pour tous les organes du CIDI. 
 
2.4.1 Département du développement humain, de l’éducation et de la culture 
 
Le DDHEC continue d'appuyer  les efforts consentis par  les États membres pour parvenir à une 
qualité éducative à tous les niveaux et d'impulser l'accroissement du rôle de la culture dans le 
développement économique et social. Les mandats qui régissent les travaux du DDHEC ont été 
établis lors des réunions des ministres de l'éducation, des sessions de l'Assemblée générale, du 
Conseil permanent, du CEPCIDI et des Sommets des Amériques. En 2011, le DDHEC a continué 
de  contribuer  au développement de  la  capacité humaine  et de  l'enseignement  supérieur  au 
moyen de partenariats avec des institutions des États membres et des pays observateurs. L'on 
distingue parmi ces activités les suivantes : 
 
i. La  liaison entre Virtual Educa et  l'OEA et  l'organisation du Forum multilatéral Educ@ción 

pour  le  développement  humain,  avec  la  participation  d'organismes  internationaux  et  de 
responsables de l'enseignement supérieur dans la région. 

ii. L'achèvement de la première phase du projet “Éducateurs pour l'ère numérique”, avec une 
enquête réalisée dans 12 pays. 

iii. L'octroi de bourses d’études, de prêts et de séances de formation : 
 
‐ Pour  l'année  scolaire  2011‐2012,  120  bourses  d’études  (109  de  troisième  cycle  et  11  de 

deuxième cycle). En tenant compte des refus et des annulations, le programme de bourses 
d’études a placé en 2011 92 étudiants de troisième cycle et 10 étudiants de deuxième cycle. 
Les autres boursiers (6 de troisième cycle et 1 de deuxième cycle) seront placés avant mars 
2012. La répartition des frais par catégorie de bourses d'études est de 17 % pour les bourses 
en  autoplacement  et  de  83 %  pour  les  boursiers  placés  par  l'OEA,  ce  qui  est  largement 
supérieur au minima établi par  les États membres,  soit 2/3 pour  les boursiers placés par 
l'OEA. 

‐ 215  bourses  d'études  à  travers  le  Programme  d’alliances  pour  l’éducation  et  le 
perfectionnement pour des études dans 10 États membres et pays observateurs.  
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‐ 626 bourses de perfectionnement dans 14 États membres et pays observateurs.  
‐ 100 bourses d'études à travers le Programme de bourses d'études de l'OEA pour Haïti. 
‐ La  formation de 1 595 participants à  travers  le Portail éducatif des Amériques  (PEA) et  la 

publication de la revue numérique Educ@ción. 
‐ L'octroi de 113 prêts du Fonds Leo Rowe, dont ont bénéficié des ressortissants de 22 États 

membres.  Le  programme  a  administré  383  comptes  de  prêt  en  2011  pour  un montant 
approximatif de 2,1 millions USD.   

 
 Initiative multilatérale Educ@ación pour le développement humain (IMEDH) 
 
En 2011, Virtual Educa s'est  joint à  l'OEA. En  juin de cette même année, Mexico a accueilli  le 
Forum  multilatéral  Educ@ción  pour  le  développement  humain,  auquel  ont  participé  des 
organismes  internationaux  et  de  hauts  responsables  du  secteur  éducatif  de  la  région.  La 
première  phase  du  projet  Éducateurs  pour  l'ère  numérique  s'est  achevée  avec  la  collecte 
d'information sur les initiatives d'enseignement virtuel dans douze pays.  
 
 Programme d’alliances pour l’éducation et le perfectionnement (PAEC) 
 
En 2011, 215 bourses d'études au  titre du PAEC ont été octroyées pour des études dans  les 
pays  ci‐après  :  Argentine,  Barbade,  Mexique,  Panama,  États‐Unis,  Brésil,  Colombie,  Chine, 
Espagne et Pays‐Bas. 
 
 Programme de bourses de perfectionnement (PDSP) 
 
En 2011, 626 bourses de perfectionnement ont été décernées  ; elles étaient cofinancées par 
l'OEA  (env.  532  494,01  USD)  et  des  institutions  de  l'Argentine,  du  Brésil,  du  Canada,  de  la 
Colombie, du Costa Rica, de  l'Équateur, des États‐Unis, du Mexique, du Panama, du Paraguay, 
du Pérou, de l'Uruguay, de l'Espagne et d'Israël (env. 600 651,00 USD). 
 
 Programme de bourses d'études 
 
En  ce qui  concerne  le  cycle 2011‐2012, 120  candidats ont été  sélectionnés en 2010  (109 en 
troisième  cycle et 11 en deuxième  cycle). En  tenant  compte des  refus et des annulations,  le 
programme de bourses d’études a placé directement en 2011 92 étudiants de troisième cycle 
et 10 étudiants de deuxième cycle ; il reste à placer 6 étudiants de troisième cycle et 1 étudiant 
de deuxième cycle, ce qui sera fait en 2012. Le cout total du cycle 2011‐2012 est estimé à 3 464 
551,73 USD, dont 1 696 256,61 ont été exécutés en 2011 ; le reste des fonds doit être exécuté 
au cours des deux (2) exercices budgétaires prochains. Pour ce qui est des bourse d'études de 
troisième cycle, la répartition des frais par catégorie de bourses d'études accordées est de 17 % 
pour  les bourses en autoplacement et de 83 % pour  les boursiers placés par  l'OEA, ce qui est 
supérieur au minima établi par les États membres, soit 2/3 pour les boursiers placés par l'OEA.  
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 Bureau de l'éducation et de la culture 
 
Le Bureau de l'éducation et de la culture (OEC) du DDHEC encourage le dialogue politique et la 
coopération technique entre les États membres de l’OEA ; il fait office de secrétariat technique 
pour les comités interaméricains chargés des questions d'éducation et de culture. 
 
En 2011, l'OEC a appuyé les efforts déployés par les États membres pour améliorer la qualité de 
l’éducation  à  tous  les  niveaux.  L'OEC  a  contribué  à  la  création  de  réseaux  régionaux  de 
parlementaires et de chefs d'entreprise au service de la petite enfance, ainsi qu'à la réalisation 
d'une  enquête  et  d'un  symposium  continental  visant  l'amélioration  de  la  capacité  des  États 
membres à élaborer des systèmes d'évaluation des services de qualité pour  la petite enfance. 
Le  Réseau  interaméricain  de  formation  des  enseignants  (RIED)  de  l'OEA  a  collaboré  à  la 
diffusion de connaissances et de pratiques optimales en matière de formation et d'avancement 
professionnel des enseignants au moyen de sa plate‐forme virtuelle et de 18 séminaires virtuels 
sur Internet.  
 
Le Programme  interaméricain d'éducation aux valeurs et pratiques démocratiques de  l'OEA a 
constitué  une  bibliothèque  virtuelle  de  sources  d'information  et  de  plans  de  cours  pour  les 
enseignants et formateurs d'enseignants de la Caraïbes ; il a lancé la deuxième édition du Fonds 
de coopération horizontale pour  les missions d’assistance technique dans  le domaine éducatif 
pour une citoyenneté démocratique, basé sur un modèle de coopération horizontale. L'OEC a 
collaboré  avec  le  Secrétariat  à  la  sécurité  multidimensionnelle  et  la  Fondation  pour  les 
Amériques à la mise en œuvre d'un projet pour les jeunes dans cinq pays d'Amérique centrale, 
dont la mission est la prévention de la violence au moyen du dialogue, des médias et des arts. 
 
L'année  2011  a  été  déclarée  Année  interaméricaine  de  la  culture.  L'OEC  a  contribué  à  la 
planification des initiatives des États membres portant sur la célébration et le renforcement de 
la diversité et de  la créativité culturelle du Continent américain  ;  il en a également assuré  la 
promotion.  L'ouvrage  “La  culture,  dénominateur  commun  du  développement  intégré  :  18 
pratiques réussies” a été publié dans le but d'encourager l'échange de pratiques orientées par 
la culture, au service du développement économique et social. L'Année  interaméricaine de  la 
culture  s'est  achevée  par  la  tenue  de  la  Cinquième  Réunion  des  ministres  et  hauts 
fonctionnaires chargés de la culture à Washington les 9 et 10 novembre. 
 
2.4.2 Département du développement économique, du commerce et du tourisme  
 
Le  DDECT  est  composé  de  cinq  sections:  Commerce;  Science,  technologie  et  innovation; 
Compétitivité;  Système  d'information  sur  le  commerce  international  (SICE);  et  Tourisme.  Le 
DDECT réalise par ailleurs des programmes portant sur la responsabilité sociale de l’entreprise 
(RSE).  C'est  par  son  intermédiaire  que  le  SEDI  fait  office  de  secrétariat  technique  pour  les 
processus  faisant  intervenir  les ministres et hauts responsables gouvernementaux en matière 
de compétitivité, tourisme, science et technologie. 
 
Les activités du département s'inscrivent dans  les mandats du Plan stratégique de partenariat 
pour  le  développement  intégré  2006‐2009  (en  vigueur):  diversification  et  intégration 

  38



économiques,  ouverture  commerciale  et  accès  aux marchés;  développement  scientifique  et 
échange  et  transfert  de  technologie;  développement  durable  du  tourisme,  ainsi  que  divers 
mandats établis par l'Assemblée générale et les Sommets des Amériques.  
 
La  compétitivité  demeure  le  domaine  d'intervention  plurisectoriel  des  activités  du 
département,  lesquelles  sont  orientées  vers  le  renforcement  des  capacités  humaines  et 
institutionnelles  et  la  formulation  de  politiques  d’intérêt  public  qui  favorisent  l'entrée  des 
petites et moyennes entreprises (PME) et des microentreprises dans  les marchés nationaux et 
internationaux, en particulier pour les femmes et les groupes vulnérables.  
 
Le DDECT œuvre en coordination avec des organisations  internationales et régionales (dont  le 
Comité  tripartite OEA‐BID‐CEPALC),  des ministères  et  entités  nationales,  des  établissements 
d’enseignement supérieur et des ONG du Continent américain.  
 
En matière de  commerce,  il  a  favorisé  l'ouverture d'espaces de dialogue  entre  responsables 
nationaux pour permettre à ceux‐ci d'échanger des données d’expériences fructueuses sur  les 
programmes  publics  et  partenariats  entre  les  gouvernements,  le  secteur  commercial  et  les 
universités  et  ce,  en  faveur  de  la  productivité  et  de  l'innovation  dans  les  PME  et 
microentreprises et  leur participation aux offres de débouchés commerciaux. Par ailleurs,  les 
activités  de  formation  aux  politiques  commerciales  qui  ont  bénéficié  à  de  nombreux 
fonctionnaires de la région, en particulier les Caraïbes, ont continué. Le Département a soutenu 
des  initiatives  de  coopération  sud‐sud  qui  ont  permis  de  renforcer  les  capacités  en matière 
d'administration d'accords et de gestion des politiques de commerce concernant le commerce 
de services, le règlement de différends entre investisseurs et États et la propriété intellectuelle 
(par ex. l'exploitation de la valeur incorporelle de produits à caractéristiques distinctives).  
 
Le  département  a  contribué  à  l'organisation  de  consultations  avec  le  secteur  privé  pour 
encourager  sa  participation  au  Sixième  Sommet  des  Amériques  et  à  l'Assemblée  générale, 
notamment au Septième Forum du secteur privé de l'OEA, “La compétitivité et la sécurité pour 
le développement” qui a eu lieu à San Salvador en juin 2011.  
 
Avec plus de 2,7 millions de visites en 2011,  le site Web du SICE (www.sice.oas.org) demeure 
l'un  des  principaux  centres  de  référence  pour  les  questions  commerciales  intéressant  le 
Continent américain. Le SICE a élargi  sa présence aux médias  sociaux et ouvert une nouvelle 
section sur le commerce et le travail. Les informations publiées sur le site ont été actualisées au 
moyen de l'ajout de plus de 20 000 documents disponibles gratuitement.  
 
En marge du Cinquième Forum sur la compétitivité des Amériques qui s'est tenu en République 
dominicaine,  la Réunion annuelle 2011 du RIAC a  rassemblé des  responsables et  conseils de 
compétitivité  ;  ont  eu  lieu  également  la  Réunion  des ministres  chargés  de  l'économie,  des 
finances,  de  l'industrie  et  du  commerce  ainsi  que  la  Réunion  des  responsables  de  la 
compétitivité en Amérique  centrale. Durant  la  réunion du RIAC,  les 30 pays participants ont 
approuvé le “Consensus de Santo Domingo” et ses 10 principes généraux de compétitivité. Un 
atelier  régional  sur  la  compétitivité  infranationale  a  été  organisé  avec  l'appui  du  TEC  de 
Monterrey.  Le  département  a  également  contribué  à  l'élaboration  du  programme  de 
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compétitivité pour  la  région Brunca au Costa Rica, et un accord de coopération a été conclu 
avec  la  Banque  centraméricaine  d'intégration  économique  afin  d'impulser  des  initiatives 
d'intérêt commun. 
 
Le  Dix‐neuvième  Congrès  interaméricain  du  tourisme  s'est  déroulé  à  San  Salvador  en 
septembre 2011 conformément à  la nouvelle structure adoptée pour  les réunions sectorielles 
du CIDI à  l'échelon ministériel. Les ministres et hauts  fonctionnaires chargés du  tourisme ont 
arrêté  certaines priorités et  créé un  fonds  continental en  faveur d'initiatives de  coopération 
pour épauler  les communautés dotées d'un potentiel  touristique qui vivent dans  la pauvreté 
absolue. Le renforcement des institutions et des capacités humaines dans le milieu touristique 
a  continué  pour  la  région  des  Caraïbes,  la  région  andine  et  l'Amérique  centrale,  s'agissant 
surtout  des  réseaux  d'hôtels  de  petite  taille  et  des  relations  entre  les  artisans  et  le  secteur 
touristique.  Le  Secrétariat  général  de  l'OEA  a  souscrit  un  accord  de  coopération  avec 
l'Organisation mondiale du tourisme. Le DDECT a collaboré avec d'autres services du Secrétariat 
général  pour mener  des  initiatives  visant  l'amélioration  des  conditions  de  sécurité  dans  le 
secteur touristique en Amérique centrale et au Mexique et élaborer un cours en  ligne sur  les 
stratégies d'administration touristique à l'intention des municipalités d'Amérique latine. 
 
La  Troisième  Réunion  des  ministres  et  hauts  fonctionnaires  chargés  de  la  science  et  la 
technologie dans  le cadre du CIDI s'est déroulée à Panama et a donné  lieu à  l'approbation du 
Plan  d'action  de  Panama  2012‐2016  ainsi  qu'à  la  création  de  groupes  de  travail  chargés 
d'examiner quatre questions prioritaires : Innovation ; Formation, enseignement et ressources 
humaines ; Infrastructure nationale de la qualité ; Développement technologique. De même, le 
département a  continué d'exécuter  le Programme  interaméricain de  journalisme  scientifique 
et, avec l'appui de la BID, a effectué l'étude de diagnostic et le plan d’action pour renforcer les 
capacités  essentielles  en  services  de  métrologie  en  Amérique  centrale  et  en  République 
dominicaine. 
 
Le  SEDI  a  continué  de  promouvoir  l'intégration  des  principes  et  directives  de  responsabilité 
sociale de l’entreprise (RSE) dans les stratégies commerciales, en particulier dans les industries 
extractives et le secteur touristique, et dans les plans d'action des pouvoirs publics et parmi les 
législateurs  latino‐américains. En partenariat avec  la CEPALC, des  indicateurs d'administration 
et  d'évaluation  de  la  RSE  ont  été  établis  pour  les  petites  et  moyennes  entreprises.  Le 
programme  de  RSE  a  ainsi  renforcé  le  réseau  régional  d'organisations  qui  défendent  ces 
principes et pratiques. 
 
2.4.3 Département du développement durable 
 
Le DDS est chargé de la promotion du développement durable et de l'administration rationnelle 
de l'environnement.  
 
 Droit de l'environnement, politique et gouvernance  
 
En 2011,  le DDS a continué de renforcer  les capacités  institutionnelles et  législatives des États 
membres  en matière  d'environnement  et  de  développement  durable  pour  contribuer  à  la 
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bonne  gouvernance  de  l'environnement.  Le  département  a  préparé  son  troisième  rapport 
intérimaire  sur  le  programme  de  coopération  entre  les  pays  du  groupe  CAFTA‐RD  relatif  à 
l'environnement. Un projet a été entamé dans le cadre de l'initiative Chemins vers la prospérité 
dans  les  Amériques,  de  sorte  à  renforcer  les  mécanismes  de  participation  du  public  au 
développement  durable  et  à  la  prospérité  économique  dans  le  Continent  américain.  Le 
programme de paiements  contre  services environnementaux et d'agriculture durable pour  la 
conservation et le développement au Paraguay s'est poursuivi. En marge de la Conférence des 
Nations  Unies  sur  le  développement  durable  (Rio+20)  qui  aura  lieu  en  juin  2012,  le 
département a engagé une série de dialogues pour mettre en évidence les enseignements tirés 
des  interventions  du DDS  et  des  efforts  consentis  par  ce  département.  Les  résultats  de  ces 
dialogues seront communiqués durant la conférence.  
 
 Gestion intégrée des ressources hydriques  
 
Dans  la  perspective  de  promouvoir  une  gestion  intégrée  des  ressources  hydriques,  en 
particulier les ressources transfrontalières, pour encourager de bonnes relations entre les États 
membres et, de  ce  fait, promouvoir  la paix et  la démocratie dans  le Continent américain,  la 
section de gestion  intégrée des ressources hydriques (GIRH) a continué d'appuyer sur un plan 
politique  l'exécution du Programme  interaméricain de développement durable  (PIDS). Sous  la 
direction du Gouvernement de la Colombie, le Septième Dialogue interaméricain sur l'eau (D7) 
a été organisé : “Nos engagements  inter‐générations envers  l'eau” ; cette activité relative aux 
ressources hydriques est la plus importante en son genre à travers le Continent américain ; elle 
a  lieu tous  les trois ans et a compté cette année plus de 1 500 participants. Le département a 
également contribué à élaborer  le programme du Sixième Forum mondial de  l'eau  ‐ Marseille 
2012  et  de  Rio+20.  En  ce  qui  concerne  les  projets  menés  avec  les  États  membres,  le 
département  s'est  efforcé  de  formuler  six  nouvelles  propositions  qui  sont  actuellement  en 
cours de négociation et devront faire partie du portefeuille actuel. 
 
 Biodiversité et gestion durable des terres 
 
Le  département  a  travaillé  à  l'exécution  de  quatre  projets :  1)  Réseau  interaméricain 
d'information  sur  la  biodiversité  (IABIN)  ;  2)  Initiative  des  espèces migratoires  du  Continent 
américain  (WHMSI)  ;  3)  ReefFix,  un  projet  de  gestion  intégrée  des  zones  côtières  ;  4) Villes 
durables. En 2011, sous l'égide de l'IABIN, le DDS a contribué à la création et la normalisation de 
bases  de  données  nationales  et  infranationales  sur  les  espèces,  spécimens,  espèces 
envahissantes,  écosystèmes,  zones protégées et  agents pollinisateurs présents dans  les pays 
concernés. De plus, le DDS a promu l’interopérabilité du projet et créé des outils permettant de 
dégager une valeur ajoutée. Le réseau IABIN a octroyé 126 dons s'élevant à environ 10 000 USD 
chacun. De plus, dans le contexte de l'initiative WHMSI, le DDS a élaboré conjointement avec 34 
pays du Continent américain des  stratégies de coopération pour  la conservation des espèces 
migratoires comme les baleines, les tortues de mer, les oiseaux et les mammifères. Au titre du 
projet  ReefFix,  qui  reçoit  le  soutien  du  gouvernement  chilien,  huit  études  de  cas  ont  été 
identifiées  dans  les  pays  ci‐après  :  Bahamas,  Barbade,  Dominique,  République  dominicaine, 
Saint‐Vincent‐et‐Grenadines  et  Sainte‐Lucie.  Ces  études  détermineront  les  avantages 
économiques  des  services  environnementaux  fournis  par  les  récifs  coralliens  et  d'autres 
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écosystèmes marins. En 2011, dans le cadre du programme Villes durables, le DDS a évalué les 
progrès  réalisés  et,  en mai  2011,  a  réalisé  un  séminaire  sur  les  avancées  et  les  pratiques 
optimales en rapport avec les villes durables. 
 
 Gestion du risque et adaptation au changement climatique 
 
Le département a  continué de promouvoir  le Réseau  interaméricain d'atténuation des effets 
des catastrophes au moyen de son portail Web et de la diffusion de bulletins hebdomadaires et 
rapports analytiques.  Le département a  fourni des  services  consultatifs au Groupe de  travail 
mixte du Conseil permanent et de la CEPCIDI chargé de la question “Les mécanismes existants 
en matière de prévention, d’intervention en cas de catastrophe et d’aide humanitaire entre les 
États membres” et au Groupe d'évaluation de la mise en œuvre des initiatives des Sommets des 
Amériques qui examine les questions de catastrophe, en élaborant à cet égard un document de 
référence technique. Le département a élaboré  le rapport pour  le Continent américain sur  les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre du Cadre d'action de Hyogo et organisé le lancement du 
Rapport mondial d'évaluation 2011. En qualité de coorganisateur,  il a convoqué  la Deuxième 
séance de  la Plateforme  régionale pour  les Amériques. Conformément au mandat établi par 
l'Assemblée  générale,  il  a  organisé  et  accueilli  une  réunion  de  travail  du  Commission 
interaméricaine pour la réduction des catastrophes naturelles. 
 
 Section de l’énergie durable et de l’atténuation du changement climatique 
 
Le  DDS  soutient  les  efforts  déployés  par  les  États  membres  de  l'OEA  pour  favoriser  la 
pérennisation  énergétique  au  moyen  des  sources  d'énergie  renouvelable  et  de  l'efficacité 
énergétique. Dans le contexte du Partenariat des Amériques pour l'énergie et le climat (ECP), le 
DDS  a  organisé  le  Dialogue  régional  sur  les  questions  critiques  d'énergie  et  de  climat.  Des 
représentants de plus d'une vingtaine de pays du Continent américain se sont réunis à Panama 
pour y  tenir des échanges sur  les principaux problèmes d'énergie et de climat que connait  la 
région.  Par  l'intermédiaire  du  Programme  d'énergie  durable  de  la  Caraïbe  (CSEP),  le  DDS  a 
achevé d'élaborer la politique énergétique nationale d'Antigua‐et‐Barbuda, de la Grenade et de 
Saint‐Kitts‐et‐Nevis.  Le  DDS  élabore  également  certaines  lois  sur  l'exploitation  de  l'énergie 
géothermique à  la Grenade, à Sainte‐Lucie et à Saint‐Vincent‐et‐Grenadines. Le département 
administre l'accord bilatéral entre les États‐Unis et le Brésil pour l'exécution de programmes de 
développement  en  bioénergie  durable  et  projets  de  diversification  de  la  production 
énergétique  dans  les  pays  ci‐après  :  République  dominicaine,  El  Salvador, Guatemala, Haïti, 
Honduras  et  Saint‐Kitts‐et‐Nevis. De  plus,  il  a  continué  de  gérer  le  Secrétariat  régional  pour 
l’Amérique  latine  et  la  Caraïbe  du  Partenariat  pour  les  énergies  renouvelables  et  l’efficacité 
énergétique (REEEP) et administré le processus de sélection des projets d'énergie renouvelable, 
d'efficacité énergétique et de commerce de carbone au Brésil et au Mexique.  
 
2.4.4 Département du développement social et de l'emploi 
 
Le DDSE a pour mission de contribuer au développement social dans des conditions d’équité, 
compte  tenu des principales difficultés en matière de  lutte  contre  la pauvreté et d'inclusion 
sociale, des questions de développement social, migration, travail et protection sociale, et en 
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prenant  en  considération  les  personnes  handicapées,  les  personnes  âgées  et  les  droits  du 
consommateur. Ainsi, des relations de synergie ont été  instaurées grâce au renforcement des 
partenariats stratégiques forgés avec l'OIT (travail et migration), la CEPALC (protection sociale, 
personnes  âgées  et  migration),  l'OCDE  (migration),  l'IIDH  (Protocole  de  San  Salvador  et 
personnes  âgées),  l'OPS  (droits  économiques  et  sociaux,  protection  du  consommateur),  des 
universités et la BID (accès à la justice pour les groupes en situation de vulnérabilité). 
 
 Activités et avancées réalisées en 2011 
 
‐ Réalisation de  la Dix‐septième Conférence  interaméricaine des ministres du  travail  à  San 

Salvador,  durant  laquelle  les  ministres  ont  atteint  des  consensus  continentaux  sur  le 
maintien de la question d'emploi au centre de la relance économique et sur l'obtention de 
conditions plus justes dans le domaine du travail. Parmi les activités réalisées, se distinguent 
la  tenue  du  premier  dialogue  continental  entre  ministres  du  travail  et  à  la  condition 
féminine sur la parité hommes‐femmes dans le marché du travail, ainsi que la consolidation 
du Réseau interaméricain de l’administration dans le domaine du travail (RIAL). 

 
‐ Publication  du  premier  rapport  du  SICREMI  2011  :  “La migration  internationale  dans  le 

Continent américain” en collaboration avec  l'OCDE. Réalisation de  l'atelier et de  l'ouvrage 
"Les  enseignements de  nos  expériences  :  La  coopération  horizontale  pour  la  gestion  des 
migrations"  et  tenue  du  troisième  atelier  technique  des  correspondants  nationaux  du 
SICREMI. 

 
‐ Consolidation  technique  du  Réseau  interaméricain  de  protection  sociale  (RIPSO)  par  la 

réalisation  d'ateliers  techniques  et  de  conférences  régionales  ;  l'inauguration  de 
publications  et  matériels  de  diffusion  ;  la  signature  d'un  accord  avec  l'UNICEF  et  le 
lancement  du  programme  diplômant  en  protection  sociale  pour  les  Amériques  en 
collaboration avec l'Université catholique du Chili. 

 
‐ Renforcement  du  Réseau  de  santé  et  de  sécurité  du  consommateur  en  partenariat  avec 

l'OPS  et  progrès  réalisés  dans  la  formation  d'un  système  interaméricain  d'alerte  rapide. 
Réalisation  du  premier  cours  de  troisième  cycle  en  partenariat  avec  l'université  Pompeu 
Fabra de Barcelone et du deuxième séminaire spécialisé à Bogota. 

 
‐ Conception  et  adoption  d'une méthodologie  et  de  paramètres  pour mesurer  les  progrès 

réalisés dans la mise en œuvre de la Convention interaméricaine et du Programme d’action 
sur les handicaps, et consolidation de l'Observation générale du CEDDIS sur l'exercice de la 
capacité  juridique.  Tenue  de  la  première  réunion  du  Comité  des  droits  des  personnes 
handicapées  (Nations  Unies)  et  du  Comité  pour  l’élimination  de  toutes  les  formes  de 
discrimination  contre  les  personnes  handicapées  (OEA),  ayant  pour  objet  d'évaluer  les 
moyens d'harmoniser la Convention interaméricaine et l'instrument international. 

 
‐ Achèvement  du  programme  de  protection  des  groupes  en  situation  de  vulnérabilité  en 

Haïti,  et mise  en  place  d'un  nouveau  programme  de  l'USAID  pour  la  rééducation  et  la 
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réinsertion des  personnes  handicapées,  s'élevant  à  plus  de  2 millions  de  dollars  sur  une 
période de 3 ans. 

 
‐ Mise en place de cabinets d'avocat dans des universités latino‐américaines pour les femmes 

privées de liberté, les travailleurs domestiques et la défense du consommateur ; et création 
d'un  logiciel de gestion et suivi de cas pour ces cabinets, en partenariat avec  l'USAID et  la 
BID. 

 
‐ Achèvement des négociations sur  le préambule et  le dispositif du projet de Charte sociale 

des Amériques, le plan d'action demeurant en suspens. 
 
‐ Élaboration d'indicateurs de progrès pour  la mesure de  la réalisation des droits envisagés 

dans  le  Protocole  de  San  Salvador,  lesquels  seront  soumis  à  l'approbation  des  États 
membres.  

 
 
2.5 SECRÉTARIAT À LA SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE 
 
Le Secrétariat à  la  sécurité multidimensionnelle  (SSM) est  régi par  l’Instruction 08/01, Rev. 4, 
“Structure du Secrétariat général” émise le 28 février 2011. Il est composé du Bureau exécutif du 
Secrétaire  à  la  sécurité  multidimensionnelle,  du  Secrétariat  exécutif  de  la  Commission 
interaméricaine de  lutte contre  l’abus des drogues (SE/CICAD), ayant rang de département; du 
Secrétariat  du  Comité  interaméricain  contre  le  terrorisme  (S/CICTE),  ayant  rang  de 
département;  du  Département  de  la  sécurité  publique  (DSP);  enfin,  du  Département  de  la 
défense et de la sécurité continentale (DDSH).  
 
Le SSM organise ses activités suivant le concept de “sécurité intelligente”, lequel établit ce qui 
suit: a) une identification objective et fondée sur les faits des questions qui feront l’objet de la 
mesure; b) des propositions  fondées  sur  les besoins et  les capacités nationaux ou  régionaux, 
afin de garantir une appropriation par  les bénéficiaires des projets ainsi que  la durabilité de 
ceux‐ci; c) des projets et activités  fondés sur des modèles, des normes et des méthodologies 
connus;  d)  une  approche  multidimensionnelle  assurant  une  réponse  systémique  aux 
problèmes; enfin, e) l’évaluation des résultats. 
 
2.5.1 Bureau exécutif du Secrétaire à la sécurité multidimensionnelle 
 
Sur le plan interne, le Bureau exécutif du Secrétaire à la sécurité multidimensionnelle a mis en 
œuvre le Plan stratégique du SSM conjointement avec ses quatre départements, renforçant les 
mécanismes de coordination et de travail.  
 
 Commission sur la sécurité continentale 
 
En qualité de  secrétariat  technique de  la Commission  sur  la  sécurité  continentale,  le Bureau 
exécutif a assuré  la planification et  la coordination des réunions de  la Commission et élaboré 
des rapports et des documents techniques. 
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 Coordination et appui technique au profit des projets et programmes 
 
Le Bureau exécutif a préparé le projet de Programme‐budget du Fonds ordinaire et formulé des 
projections  relatives  aux  ressources  externes  pour  l’année  2012.    Le  Bureau  exécutif  a 
également  assuré  la  coordination  de  l’évaluation  de  l’utilité  des  programmes  et  projets  du 
Secrétariat ainsi que l’évaluation de projets du Secrétariat financés par le Canada, les États‐Unis 
et l’Espagne.  
 
 Renforcement de la coopération internationale 
 
Le Bureau exécutif a privilégié  les mécanismes et espaces propices à  l’exécution d’activités de 
coopération  internationale  en  matière  de  sécurité  multidimensionnelle,  renforçant  des 
alliances  avec  des  organismes  internationaux,  régionaux  et  sous‐régionaux.  Il  a  renforcé  les 
liens  avec  les  pays  observateurs  permanents  ainsi  qu’avec  des  organisations  non 
gouvernementales et avec le secteur privé.  
 
Le Bureau exécutif a appuyé le Gouvernement d’El Salvador dans l’élaboration de la Déclaration 
de San Salvador sur la sécurité citoyenne dans les Amériques et il a fait partie du groupe d’amis 
de  la  Stratégie  sur  la  sécurité  en  Amérique  centrale,  dirigée  par  le  Système  d’intégration 
centraméricaine. Dans ce dernier contexte,  il a élaboré  l’initiative de soutien à cette stratégie 
nommée “MAS Amérique centrale” qui a effectué l’évaluation du système national de sécurité 
citoyenne d’El  Salvador.  Il  a  administré  l’Observatoire  continental en matière de  sécurité de 
l’OEA “Alertamerica.org”. 
 
En 2011 le Secrétaire à la sécurité multidimensionnelle a participé au sommet annuel du groupe 
G8/G20 à Paris; à la Conférence sur la sécurité du SICA; à la Deuxième Conférence ministérielle 
d’examen  de  la  Déclaration  de  Genève  sur  la  violence  armée  et  le  développement;  à  des 
réunions  avec AMERIPOL  et  avec  la  police  du  Brésil;  à  la  réunion  avec  la  Commission  de  la 
Caraïbe sur les armes à feu; enfin, au Dialogue ministériel des Amériques (MDA). Il a organisé la 
Quarante‐neuvième et  la Cinquantième Sessions ordinaires de  la CICAD ainsi que  la Troisième 
Réunion des ministres  responsables de  la  sécurité publique des Amériques ou MISPA‐III et a 
participé à ces événements.  
 
2.5.2  Secrétariat  exécutif  de  la  Commission  interaméricaine  de  lutte  contre  l’abus  des 
drogues (CICAD)  
 
La Quarante et unième Session ordinaire de  l’Assemblée générale de  l’OEA a adopté  le Plan 
d’action  2011‐2015  de  la  CICAD,  pour  mettre  en  marche  la  Stratégie  continentale  sur  les 
drogues.  Ce  Plan  d’action  a  traduit  les  directives  contenues  dans  la  Stratégie  en 
recommandations de politiques plus précises, nationales et  régionales,  assorties de priorités 
claires.  La Cinquantième Session ordinaire de  la CICAD, qui  s’est  tenue en novembre dans  la 
ville de Buenos Aires, commémorait la fondation de la CICAD en 1986 et a analysé les initiatives 
en cours et présenté les nouveaux défis auxquels les États membres sont confrontés en vue de 
mettre en œuvre la Stratégie et son Plan d’action. 
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  Mécanisme d’évaluation multilatérale (MEM)  
 
À  la réunion de Buenos Aires, la Commission a choisi  le Costa Rica pour présider  le Groupe de 
travail  intergouvernemental  (GTI) du MEM qui actualisera  le processus d’évaluation ainsi que 
les  indicateurs  afin  de  les  adapter  à  la  nouvelle  Stratégie  et  à  son  Plan  d’action,  en  tenant 
compte du  rapport antérieur du Groupe  technique de  travail mis sur pied pour  réaliser cette 
tâche.  Le  Groupe  d’experts  gouvernementaux  a  commencé  à  évaluer  les  renseignements 
fournis par les États membres sur les progrès réalisés en ce qui concerne les recommandations 
qu’ils ont reçues lors du cinquième cycle du MEM (2007‐2009).  
 
 Réduction de la demande 
 
La CICAD a élargi la portée du programme de formation et de certification pour le traitement et 
la rééducation de toxicomanes, notamment au Mexique, où un recensement et un diagnostic 
des centres de traitement ont été réalisés. Aussi, quatorze universités de la Caraïbe ont décidé 
de créer un plan holistique visant à intégrer la problématique des drogues à leurs programmes 
et à leurs recherches.  
 
 Réduction de l’offre 
 
La  CICAD  a  organisé  26  séminaires  dans  12  pays,  formant  900  fonctionnaires  d’organismes 
chargés du respect de la loi sur des questions comme le renseignement prospectif antidrogue, 
les enquêtes sur le trafic illicite sur Internet et la sécurité douanière. 
  
 Lutte contre le blanchiment d’avoirs 
 
La  CICAD  a  organisé  13  séminaires  dans  12  pays,  formant  des  juges,  des  procureurs,  des 
analystes  financiers,  des  fonctionnaires  et  des  policiers  à  la  découverte,  l’investigation  et  la 
traduction en  justice d’affaires de blanchiment d’avoirs. Elle a entrepris en Amérique centrale 
un programme  – qui  avait  connu du  succès  en Argentine,  au Chili et  en Uruguay  –  visant  à 
développer les capacités des gouvernements en matière de détection, la saisie, la confiscation 
et l’administration de biens provenant d’activités illicites.  
 
 Renforcement institutionnel 
 
Trinité‐et‐Tobago,  la Jamaïque,  la République dominicaine,  l’Argentine et  le Costa Rica se sont 
engagés à entreprendre des projets pilotes de tribunaux de traitement de la toxicomanie (TTD), 
lesquels  offrent  une  solution  de  rechange  à  la  privation  de  liberté  pour  des  délits  liés  à  la 
consommation  de  drogues,  et  incorporent  la  participation  d’équipes  multidisciplinaires  à 
l’assistance  au  toxicomane.  À  cette  fin,  ces  projets  ont  permis  la  formation  de  370  juges, 
procureurs,  avocats  de  la  défense  et  agents  de  police  et  ont  permis  de  les  informer  sur  le 
modèle de TTD. 
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 Investigation 
 
La CICAD  a publié une étude  comparative de  la  toxicomanie parmi  la population des  écoles 
secondaires  dans  12  pays  de  la  Caraïbe,  qui  permet  d’établir  une  carte  conceptuelle  du 
problème à l’échelle régionale dans un contexte global.  
 
2.5.3 Secrétariat du Comité interaméricain contre le terrorisme (S/CICTE) 
 
Le  Comité  interaméricain  contre  le  terrorisme  (CICTE)  a  été  créé  en  1999  par  la  résolution 
AG/RES. 1650 (XXIX‐O/99) pour favoriser et  intensifier  la coopération entre  les États membres 
dans le but de prévenir, combattre et éliminer le terrorisme.  
 
Le  Secrétariat du CICTE  (S/CICTE)  a été  créé en 2002.    Ses  attributions  sont prévues dans  le 
Statut  du  CICTE  [AG/RES.  2010  (XXXIV‐O/04)]  et  dans  le  règlement  afférent,  ainsi  que  dans 
l’Instruction 08‐01 Rev. 4.  Il a pour mission de fournir un appui administratif et technique aux 
réunions du CICTE, un appui technique et de formation aux États membres sur leur demande ou 
en fonction de leurs besoins, et de promouvoir la coopération et la coordination entre les États 
membres et avec les organisations multilatérales et internationales. 
 
Les domaines d’intervention programmatique du CICTE  sont prévus dans  son plan de  travail 
(CICTE/doc.4/10 rev. 1) qui a été approuvé par ses États membres.  
 
En 2011, le Secrétariat du CICTE a réalisé 117 activités, formant 5,835 participants. 
 
 Contrôle des frontières 
 
‐ Sécurité maritime: Réalisation de 32 activités qui ont formé 2,758 fonctionnaires. 
‐ Sécurité  aéroportuaire: Réalisation de  16  cours nationaux,  8  ateliers  sous‐régionaux  et  6        

évaluations.  La  CICAD  a  octroyé  78  bourses  d’études  à  des  responsables  pour  leur 
permettre d’assister à 10 cours organisés par l’OACI, qui ont formé 690 agents. 

‐ Sécurité  des  documents:  Réalisation  de  6  activités  d’aide  technique  qui  ont  formé  174 
agents. 

‐ Contrôles  douaniers  et  d’immigration:  Réalisation  de  3  ateliers  qui  ont  formé  118 
participants. 

 
 Protection des infrastructures vitales 
 
Le  programme  de  cybersécurité  a  continué  d’appuyer  le  Réseau  continental  d’équipes  de 
réponse  aux  incidents  de  cybersécurité  (CSIRT),  qui  compte  16  CSIRT  nationales  et  100 
utilisateurs à travers 19 pays. Il a formé 847 agents au cours de 15 activités.  
 
Le programme de sécurité du tourisme a tenu six ateliers et cours, formant 379 participants. Il a 
formé  un  réseau  d’experts  identifiés  lors  d’activités  de  formation  antérieures  tenues  au 
Mexique et en Amérique centrale.  
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Le projet de sécurité pour  les grands  rassemblements a  tenu quatre activités, auxquelles ont 
participé 170 agents. 
 
 Assistance législative et lutte contre le financement du terrorisme 
 
Conjointement  avec  l’Office  des  Nations  Unies  contre  la  drogue  et  le  crime  (UNODC)  et  le 
Secrétariat exécutif de  la CICAD,  le CICTE a appuyé  le processus  législatif en Dominique et en 
Équateur ainsi que l’adoption de deux nouvelles lois nationales sur la lutte contre le terrorisme 
et son financement. Seize activités se sont déroulées avec la participation de 382 agents. 
 
 Renforcement des stratégies contre les menaces terroristes émergentes 
 
Six activités  liées aux services de simulation ont été réalisées. Au  total, 317  responsables ont 
participé à une activité d’évaluation des capacités de réaction et de gestion de crise. 
 
 Partenariats avec d’autres organisations multilatérales et internationales  
 
Le Secrétariat du CICTE a  intensifié ses échanges et  resserré ses  liens de coopération avec  le 
Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité des Nations Unies (CCT), le Groupe de travail 
pour la mise en œuvre de la lutte contre le terrorisme (CTITF), l’UNODC, l’UNICRI, l’OMI, l’OACI, 
l’Organisation mondiale des douanes (OMD), INTERPOL, et avec des entités régionales comme 
le  Conseil  de  l’Europe,  le  SICA,  la  CARICOM  et  l’APEC.    Son  partenariat  avec  plus  de  40 
organisations  internationales,  régionales  et  sous‐régionales  constitue  un  cadre  de  référence 
excellent  pour  la  promotion  de  l’OEA  dans  le  contexte  de  la  coopération  internationale  au 
service  des  États  membres.    Sous  la  présidence  des  Bahamas  et  la  vice‐présidence  de  la 
Grenade, le CICTE a tenu sa Onzième Session annuelle à Washington, DC. le 17 mars 2011. 
 
2.5.4 Département de la sécurité publique  
 
Les activités du DSP visent le développement et le renforcement des capacités institutionnelles 
des États membres par le biais d’une coopération effective, et la promotion de la conception et 
de  la mise  en œuvre  de  politiques  et  de  programmes  servant  à  prévenir  et  à  combattre  la 
criminalité, la violence et l’insécurité dans la région. 
 
 Réunion  des ministres  responsables  de  la  sécurité  publique  des  Amériques  (Processus 

MISPA) 
 
Une réunion préparatoire à la troisième MISPA a eu lieu à Quito (Équateur) en août 2011 avec 
des  représentants  d’organisations  non  gouvernementales  et  du  secteur  universitaire;  les 
recommandations  issues  de  cette  réunion  ont  été  présentées  aux  autorités  nationales  pour 
examen.   
 
Les 17 et 18 novembre s’est tenue la MISPA‐III à Port of Spain (Trinité‐et‐Tobago), adoptant le 
Document de Port of Spain sur le Processus MISPA, lequel établit les bases institutionnelles du 
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processus ministériel, ainsi que  les Recommandations de Port of Spain, sur  l’administration de 
la police.   
 
 Lutte contre le trafic illicite d’armes 
 
Le Département a offert une assistance  technique aux États membres en matière de progrès 
législatifs pour  la mise en œuvre des dispositions de  la CIFTA: marquage des armes à  feu et 
gestion et destructions d’arsenaux. Dans  le cadre du projet de marquage des armes à feu, 16 
États membres ont reçu du matériel ainsi que la formation nécessaire pour l’utiliser. 
 
 Déminage humanitaire 
 
En 2011,  l’Amérique centrale a été déclarée zone  libre de mines antipersonnel. Après 17 ans 
d’assistance  par  le  biais  du  Programme  d’action  contre  les mines  de  l’OEA,  le  Nicaragua  a 
éliminé totalement les mines antipersonnel de son territoire (377 000 engins et 443 000 mètres 
carrés  de  terrains minés).  Au Guatemala,  4 millions  d’engins  ont  été  retirés.  La  Colombie  a 
terminé  le  déminage  de  82  zones  minées.  Le  Programme  AICMA  continue  d’appuyer  le 
déminage dans  la région frontalière entre  l’Équateur et  le Pérou.  Il a organisé des campagnes 
d’éducation au risque et a contribué à ce que plus de 400 survivants reçoivent des services de 
rééducation  physique,  psychologique  ou  professionnelle,  ou  bénéficient  du  financement  de 
microprojets aux fins de réinsertion socio‐économique.  
 
  Développement des capacités institutionnelles 
 
En coordination avec  l’UNODC,  le Département a  favorisé  l’élaboration et  le renforcement de 
systèmes nationaux d’information en matière de sécurité publique.  Il a accompagné  les États 
membres et leur a fourni une assistance technique concernant la procédure relative à l’Enquête 
des Nations Unies  sur  les  tendances de  la  criminalité et  le  fonctionnement des  systèmes de 
justice pénale, et il a tenu une réunion de travail au Panama, dans le but de promouvoir et de 
faciliter le transfert de connaissances et le partage de données d’expériences dans ce domaine. 
 
Par le truchement du Programme interaméricain de formation policière (PICAP), il a donné deux 
cours  intitulés  “Gestion  du  renseignement  policier  et  Systèmes  d’information  criminelle”, 
conjointement avec la Police national de Colombie et la Police fédérale du Mexique.  
 
Il  a  rempli  la  fonction  de  Secrétariat  technique  du  Groupe  technique  sur  la  criminalité 
transnationale organisée, dont la troisième réunion a eu lieu à Port of Spain (Trinité‐et‐Tobago) 
en novembre 2011, et qui a approuvé  les éléments d’un programme de travail qui facilitera  la 
mise en œuvre du Plan continental contre la criminalité transnationale organisée. 
 
 Prévention de la violence 
 
Il  a  rempli  la  fonction  de  secrétariat  technique  de  la  Coalition  interaméricaine  pour  la 
prévention  de  la  violence  (CIAPV),  encourageant  une  coordination  plus  étroite  des  efforts 
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déployés dans ce domaine par  les organisations membres.  Il a poursuivi  l’exécution du projet 
“Armando Paz” dans cinq pays d’Amérique centrale.   
 
 Partenariats avec des partenaires stratégiques 
 
Le Département a contribué à  la signature de  l’Accord de coopération  interinstitutionnelle du 
Secrétariat général avec AMERIPOL.  Il a participé au processus de construction de  la stratégie 
de sécurité de l’Amérique centrale. 
 
2.5.5 Département de la défense et de la sécurité continentale  
 
Le DDSH a été créé en février 2011 par l’Instruction Nº 08‐01, Rev. 4, dans le but de conseiller le 
Secrétariat général de l’OEA et de coordonner, entre les autres services du Secrétariat général, 
les questions  liées à  la  sécurité et à  la défense.  Le DDSH appuie  les États membres pour  les 
questions relatives à la politique en matière de défense dans le cadre de la modernisation des 
ministères de la défense, à la formation et au perfectionnement de leaders civils et militaires, et 
à la promotion des mesures d’encouragement de la confiance et de la sécurité. Il encourage la 
transparence dans l’acquisition d’armes classiques, l’enregistrement d’armes, les livres blancs; il 
offre  une  assistance  intégrée  en  cas  de  catastrophes  naturelles  et  d’urgences  complexes  et 
favorise  l’éducation pour  la paix.  Le Département a élaboré  son Plan directeur, qui envisage 
d’aborder ces questions au moyen de secteurs programmatiques.  
 
Le DDSH  remplit  la  fonction de secrétariat  technique de  la Convention  interaméricaine sur  la 
transparence de l’acquisition des armes classiques, du Forum sur les mesures d’encouragement 
de la confiance et de la sécurité et d’autres organes liés à la défense et la sécurité continentale.  
 
 Éducation pour la paix  
 
Le Département a élaboré des initiatives dans le cadre de l’éducation pour la paix en matière de 
désarmement et de non‐prolifération, de mesures d’encouragement de  la  confiance et de  la 
sécurité, de dépenses militaires et de droit international humanitaire, visant principalement des 
diplomates actifs et en formation, des décideurs et des étudiants des États d’Amérique latine. Il 
tente actuellement d’obtenir des ressources externes pour exécuter ce projet. 
 
 Mesures d’encouragement de la confiance et de la sécurité   
 
Le Département a répondu à la récente demande de la Commission sur la sécurité continentale 
relativement à  la  résolution AG/RES. 2625  (XLI‐O/11) en établissant des critères et des  lignes 
directrices régissant le choix d’experts en matière de MECS.  
 
 Catastrophes naturelles et urgences complexes  
 
Le Département a conçu une  initiative visant à contribuer à  renforcer  la capacité de  réponse 
aux besoins de populations affectées  lors de situations de catastrophes,  incorporant de façon 
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efficace  les forces armées et de sécurité. Il est à  la recherche de financement pour  la mise en 
œuvre de ce projet. 
 
Il  travaille  en  coordination  avec  la  Section  de  la  gestion  du  risque  du  Département  du 
développement durable, mettant en évidence la claire nécessité d’établir un lien institutionnel 
formel entre ces parties pour une gestion intégrée de la question.  
 
 Armes classiques    
 
Le DDSH  remplit  la  fonction de secrétariat  technique de  la Convention  interaméricaine sur  la 
transparence de  l’acquisition des armes classiques  (CITAAC), encourageant  les États membres 
qui n’ont pas signé  la Convention ou qui n’ont pas déposé  leurs  instruments de ratification de 
cette  Convention  ou  d’adhésion  à  celle‐ci  à  le  faire.  Il  encourage  les  États  parties  à  la 
Convention à produire les rapports demandés, à respecter leurs obligations et à identifier leurs 
points de contact nationaux.  
 
Le  DDSH  remplit  à  la  fois  les  fonctions  de  point  de  contact  et  de  coordination  avec  des 
organismes et entités  liés aux questions de défense et de sécurité, notamment  l’Organisation 
interaméricaine  de  défense,  le  Collège  interaméricain  de  la  défense,  la  CDMA,  UNIDIR,  le 
Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies, la CTBTO, entre autres.  
 
 
2.6 SECRÉTARIAT AUX QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES (SAF)  
 
Le  SAF a  été  créé par  l’Instruction 08/01 Rev. 4 datée du 28  février 2011.  Il  est  composé du 
Département des  ressources humaines, du Département des  services de gestion  financière et 
administrative,  du  Département  des  services  de  l’information  et  de  la  technologie,  du 
Département de la planification et de l’évaluation, du Bureau des services d’achats et du Bureau 
des services généraux. Sa mission consiste à jouer un rôle d'orientation de premier plan dans les 
activités  d’appui  administratif,  y  compris  la  gestion  budgétaire  et  financière,  les  services  de 
technologies  de  l’information  du  Secrétariat  général,  la  planification,  l’évaluation  et  le  suivi 
opérationnel  des  programmes,  la  gestion  des  services  généraux  (dont  les  bâtiments  et  les 
services de sécurité), l’acquisition de biens et de services, la passation de contrats relatifs à ces 
biens  et  ces  services,  ainsi  que  la  gestion  et  la  formation  du  personnel,  conformément  aux 
principes établis en matière de gestion professionnelle.  
 
Bureau du Secrétaire  
 
Le  Bureau  du  Secrétaire  a  continué  d’appuyer  les  organes  politiques  de  l’Organisation, 
principalement  la  Commission  des  questions  administratives  et  budgétaires  (CAAP),  faisant 
office de principal agent de liaison entre cette Commission et le Secrétariat général. 
 
Le  Bureau  du  Secrétaire  a  également  agi  en  coordination  avec  les  différents  secteurs  du 
Secrétariat  général  pour  appuyer  leurs  programmes,  dans  une  perspective  financière  et 
administrative, assumant la direction d’une série de réformes visant à moderniser le Secrétariat 
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général et à  le  rendre plus  transparent. Parmi  ces  réformes  figurent  l'utilisation efficace des 
bâtiments, l'appui administratif aux bureaux hors siège du Secrétariat général avec le transfert 
de  la responsable administrative au Bureau exécutif du SAF, ainsi que  la création d'un espace 
permettant d'échanger des documents plus rapidement, facilement et en toute sécurité. 
 
Les  progrès  réalisés  dans  plusieurs  de  ces  domaines  ont  fait  l'objet  de  communications 
périodiques  aux  États  membres  et  à  la  direction  de  l'Organisation  au  moyen  du  Rapport 
trimestriel de gestion des ressources de  l’OEA. Ce rapport décrit  les activités du SAF et donne 
suite aux recommandations de la Commission des vérificateurs extérieurs de l'OEA ainsi qu'aux 
mandats établis dans la résolution sur le budget. 
 
2.6.1 Département des ressources humaines 
 
Le Département des ressources humaines (DRH) a continué de mettre en œuvre des mesures 
visant  à  améliorer  l’efficacité  de  la  gestion  des  ressources  humaines  par  l’intermédiaire  des 
activités suivantes : 
 
 Avancement du personnel 
Le Système de notation du personnel a continué d'être mis en œuvre ; la version officielle a été 
lancée au siège de  l'Organisation, de même qu'une  formation en  ligne pour  les bureaux hors 
siège et les programmes spéciaux de langue espagnole. 
 
 Programme de stages 
Le  Secrétariat  général  a  offert  à  241  jeunes  stagiaires  la  possibilité  de  collaborer  dans  les 
différents  secteurs  au  siège de  l'OEA  et d'enrichir  leur  expérience professionnelle.  En outre, 
avec  la participation de 67 stagiaires,  il a été procédé au  lancement officiel du programme de 
stages dans onze bureaux hors siège et trois programmes spéciaux.  
 
Dans une optique de promotion du programme dans  les pays du Continent américain,  l'image 
de  celui‐ci a été valorisée grâce à un nouveau  logo et des  feuillets publicitaires  conformes à 
l'image institutionnelle du Secrétariat général. 
 
 Services Assurances et Santé 
 
Le programme de promotion du bien‐être Wellness a réalisé des activités favorisant un mode 
de vie sain, notamment la foire annuelle de la santé, la journée consacrée aux bilans de santé et 
des programmes annuels comme le don de sang et la vaccination contre la grippe.  
 
 Prestations 
 
Un  système  d'alerte  à  l'expiration  des  visas  a  été  créé  pour  que  ceux‐ci  soient  renouvelés 
jusqu'à trois mois avant  l'échéance. En outre, des adresses électroniques ont été créées pour 
centraliser  les demandes de visa et  les attestations d'emploi et de congé, ce qui a permis de 
traiter  ces  dossiers  de manière  plus  efficace. Un  outil  d'accès  automatique  a  été  créé  pour 
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optimiser  la  gestion  des  documents  officiels  de  voyage,  et  un  système  de  contrôle  des 
réclamations pour frais médicaux a été établi. 
 
 Opérations 
 
Aux  fins  de  régularisation  des  cas  en  attente  de  concours,  un  plan  de  travail  a  été mis  à 
exécution pour publier 160 postes dont 32 ont fait  l'objet d'un concours durant  l'année 2011. 
Ces mesures ont nécessité la révision et l'optimisation du processus existant de recrutement et 
de  sélection,  la  réduction  des  délais  de  cinq  à  trois  mois,  l'élaboration  de  meilleures 
procédures, communications, critères de sélection et données statistiques. 
 
 Reclassements de postes 
 
Une  auditrice  extérieure,  experte  du  système  de  classement  de  l'Organisation  des  Nations 
Unies  (ONU),  a  effectué  28  classements  de  poste,  ce  qui  a  régularisé  ces  demandes  de 
reclassement en souffrance.  
 
 Activités de modernisation 
 
Conjointement avec le Département des services de l’information et de la technologie (DOITS), 
la première phase du système de contrôle des postes a été  lancée dans  le module Ressources 
humaines (RH) du logiciel OASES, ce qui a permis de créer des postes avec des intitulés et des 
codes conformes aux normes de l'ONU.  
 
Des  avis  de  vacance  de  poste  normalisés  ont  été  publiés  pour  les  postes  en  attente  de 
concours. En outre, le SAF a collaboré avec le Département des services de gestion financière et 
administrative (DFAMS) et le Bureau des services d’achat (OSC) pour mettre en application les 
descriptions de postes normalisées dans leurs secteurs.  
 
Le  logiciel Taleo a  fait  l'objet d'essais et d'analyses. Cet outil électronique est employé par  la 
majorité des organisations sœurs pour gérer les processus de recrutement et de sélection et il a 
été  retenu  par  l'OEA  afin  d'optimiser  le  processus  de  sélection  par  concours  du  Secrétariat 
général. Taleo entrera en fonctionnement au deuxième trimestre 2012. 
 
Enfin, le Secrétariat a collaboré avec DOITS pour exploiter un nouveau système automatisé qui 
sert à gérer les contrats à la tâche octroyés à des personnes physiques, dont la période d'essai 
est en phase finale ; il entrera en fonctionnement le 15 mars 2012. 
 
2.6.2 Département des services de gestion financière et administrative 
 
Le Département  des  services  de  gestion  financière  et  administrative  (DGFA)  a  poursuivi  ses 
efforts pour atteindre ses objectifs immédiats et de long terme, dont une amélioration dans la 
transparence et  l'efficacité des données  financières et un encouragement de  la  coordination 
interdépartementale pour assurer la qualité des prestations. 
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 Virements  électroniques  pour  l'achat  de  devises  et  le  paiement  des  salaires  dans  les 
bureaux hors siège  

 
En  2011,  le  DGFA  a  continué  d'exécuter  le  projet  de  versement  des  salaires  et  d'achat  de 
devises grâce à  la plateforme élaborée par  INTL Global Currencies, LTD. (IGC), une société qui 
offre  des  services  d'achat  et  vente de  devises  et  donne  accès  sous  format  électronique  aux 
opérations de change ainsi qu'à des taux de change concurrentiels. Par cette initiative, le DGFA 
compte éliminer  les risques  liés à  l'émission de chèques en dollars et optimiser  les opérations 
financières  et  de  change  dans  les  bureaux  hors  siège  du  Secrétariat  général. Ainsi,  le DGFA 
garantit  une  augmentation  du  pouvoir  d'achat  des  bureaux  hors  siège  et  des  projets  sur  le 
terrain qui, dans un premier temps, sera de l'ordre de 2 %. En 2011, depuis le siège, le DGFA a 
effectué le paiement électronique des salaires de 34 fonctionnaires de 20 bureaux hors siège et 
des virements en devises en  faveur de 12 bureaux hors siège pour  leur permettre de couvrir 
leurs  besoins  en  liquidités  et  leurs  décaissements  locaux.  L'efficacité  et  la  sécurité  des 
virements  électroniques  et  les  économies  réalisées  en  matière  de  change  constituent  les 
avantages  tirés de  la première phase d'exploitation du projet,  et qui  s'étendront  aux  autres 
bureaux hors siège courant 2012. 
 
 Formation et échange de connaissances 
 
Le  DGFA  a  réalisé  une  formation  dans  ses  propres  services  portant  sur  le  transfert  de 
connaissances  organisationnelles. Ainsi,  ses  fonctionnaires  ont  dispensé  un  cours  qui  a  duré 
trois mois et porté sur  le code de programmation en Visual Basic pour MS Excel  (création de 
macrocommandes). Au cours de cette formation hebdomadaire,  les utilisateurs du  logiciel ont 
acquis des connaissances avancées en MS Excel qui leur ont permis d'accroitre leur maitrise de 
ce tableur (automatisation). Ce cours avancé a permis de réaliser des économies de temps, de 
travail et de  ressources. Ainsi, plusieurs procédures administratives qui prenaient auparavant 
une  journée  de  travail  entière  peuvent  être maintenant  automatisées  et  se  réaliser  en  cinq 
minutes seulement. 
 
 Normes comptables internationales pour le secteur public (Normes IPSAS) 
 
En 2011, la CAAP a reçu le premier rapport intérimaire sur la mise en œuvre des normes IPSAS, 
qui souligne les progrès réalisés et présente un plan détaillé avec une nouvelle date de mise en 
œuvre, soit 2015. 
 
En  collaboration  avec  le  cabinet  de  conseil  International Business  and  Technical Consultants 
(IBTCI),  le DGFA a réalisé une analyse exhaustive des principes observés par  l'Organisation en 
matière d'immobilisations.  
 
Le projet y relatif, adapté aux normes  IPSAS, comprend des seuils de capitalisation et  le suivi 
des actifs, des catégories et groupes d'actifs et l'estimation des immobilisations et œuvres d'art. 
La  firme  IBTCI  a  élaboré  un  premier  rapport qui  analyse  les  décisions  primordiales  que  doit 
prendre  le  Secrétariat  général  dans  le  contexte  de  l'adoption  des  normes  IPSAS,  dont  la 
désignation  des  fonds  ou  organismes  qui  seront  consolidés  dans  les  états  financiers,  la 

  54



normalisation des termes comptables et  la conception et mise en œuvre d'un plan comptable 
adéquat.  En  outre,  IBTCI  travaille  sur  une  analyse  détaillée  qui  compare  le  cout/bénéfice  et 
l'utilité de produire des états financiers qui soient aux normes  IPSAS au moyen de tableurs et 
d'ajustements manuels pour convertir les soldes en espèces/budget au régime de comptabilité 
d'engagements  ;  l'autre  solution  serait  d'envisager  le  cout/bénéfice  d'actualiser  le  logiciel 
financier de  l'Organisation  (OASES) de manière  à  réaliser  automatiquement  les  calculs  ayant 
trait aux engagements.  
 
 Bilan budgétaire du Secrétariat général  
 
Fonds ordinaire  
 
‐ Durant sa Quarante‐deuxième Session extraordinaire tenue le 30 octobre 2011, l'Assemblée 

générale a approuvé un programme‐budget correspondant à  l'exercice budgétaire  janvier‐
décembre  2012  qui  s'élève  à  EU$ 85,351  millions,  soit  le  même  montant  attribué  à 
l'exercice janvier‐décembre 2011. 

 
‐ Ce  budget  comprend  une  augmentation  des  quotes‐parts  représentant  au  total  EU$ 154 

600. Cette augmentation a été adoptée par  l'Assemblée générale pour  l'exercice 2012 et 
comprend un réajustement des quotes‐parts des États membres pour  les exercices 2012 à 
2014. 

 
‐ Au cours du mois d'octobre, après autorisation, le Fonds d’investissement de l'OEA pour le 

financement des programmes de bourses d'études et de perfectionnement a accordé un 
prêt au Secrétariat général au moyen de  la résolution CEPCIDI/RES. 187/11,  imputant ainsi 
au  Fonds  d’investissement  la  somme  de  EU$ 3,7 millions  pour  financer  les  engagements 
contractés par le Secrétariat général au titre des bourses d'études, le remboursement étant 
prévu pour commencer dès 2012 à raison de cinq versements égaux, annuels et successifs, 
à partir d'ouvertures de crédits annuels à venir.  

 
‐ À  la  clôture  de  l'exercice  budgétaire  janvier‐décembre  2011,  le  Secrétariat  général  avait 

exécuté EU$ 83,1 millions, soit 97,3 % du budget approuvé. Étant donné que ce chiffre est 
inférieur au montant budgétaire approuvé, le virement de EU$ 2,5 millions du Fonds RCI au 
Fonds ordinaire n'a pas été effectué.  

 
‐ En  fin d'année 2011,  le Sous‐fonds de  réserve accusait un déficit de EU$ 2,9 millions, qui 

n'inclut pas  la somme de EU$ 2,9 millions de quotes‐parts attribuées et en souffrance, qui 
n'avaient pas été reçues au 31 décembre 2011. 
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Fonds spécifiques 
 
‐ Les  contributions  en  espèces  aux  fonds  spécifiques  s'élevaient  à  un  montant  net  de 

EU$ 60,7 millions1/ en 2011 par rapport à un montant net de EU$ 68,6 millions2/ en 2010, ce 
qui correspond à une diminution de EU$ 7,9 millions, soit 11,5 %. 

 
‐ En comparaison avec 2010,  les États membres ont diminué  leurs contributions de 15,9 %. 

Globalement,  les  contributions  des  Observateurs  permanents  se  sont  maintenues  par 
rapport  à  2010.  Certains  pays,  comme  l’Espagne  et  la  Hollande,  ont  augmenté  leurs 
contributions tandis que d’autres pays d’Europe ont diminué les leurs. Les contributions des 
autres institutions et bailleurs révèlent une diminution de 7,4 %, principalement imputable 
à la réduction des contributions d’organisations internationales.  

 
‐ En 2011, le niveau total des dépenses a poursuivi sa tendance à la hausse, atteignant ainsi 

EU$ 72,5 millions, soit une augmentation de EU$ 2,9 millions ou 4,2 % par rapport à 2010. 
Plus de 29,5 % du total des dépenses relèvent des projets gérés sous la rubrique du chapitre 
5  ‐  Secrétariat  à  la  sécurité  multidimensionnelle,  suivi  du  chapitre  6  ‐  Secrétariat  aux 
questions  politiques,  pour  26,7 %,  puis  du  chapitre  7  ‐  Secrétariat  exécutif  au 
développement intégré, pour 22,7 %. En ce qui concerne les EU$ 72,5 millions de dépenses 
totales, EU$ 29,2 millions ou 40,3 % correspondent à des dépenses encourues au titre des 
contrats à la tâche, tandis que EU$ 14,1 millions ou 19,5 % portent sur des frais de voyage. 

 
2.6.3 Département des services de l’information et de la technologie 
 
Le  Département  des  services  de  l’information  et  de  la  technologie  (DOITS)  a  soutenu  les 
objectifs  de  l'Organisation  en  concevant  divers  logiciels. Les  principaux  systèmes  concernés 
sont comme suit : 
 
‐ Système de gestion d'inventaire pour  le Bureau des services généraux, afin d'automatiser 

par scanner le processus global d'inventaire des matériels du siège. 
‐ Mise  en  exploitation  du  système  de  contrôle  des  postes  dans  le  logiciel OASES  pour  le 

Département des ressources humaines, afin d'améliorer la gestion et le suivi des postes du 
Secrétariat général. 

‐ Mise en exploitation du Système de suivi des Sommets des Amériques  (SISCA) présenté à 
l'Assemblée  générale,  qui  simplifie  la  manière  dont  les  États  membres  de  l'OEA 
communiquent le degré d'avancement dans la réalisation des engagements contractés. 

‐ Système d'inscription en ligne pour les réunions, pour compte du Groupe d'évaluation de la 
mise en œuvre des initiatives des Sommets des Amériques (GRIC), qui permet d'améliorer le 
processus d'inscription et d'accréditation. 

                                                       
 

1    En février 2012, les États‐Unis ont donné pour instruction d’ouvrir des crédits s’élevant à 600 000 USD au 
titre du FEMCIDI et le Mexique la somme de 200 000 USD. Cette programmation figure dans l’état 
financier 2012. 

2   En février 2011, les États‐Unis ont donné pour instruction d’ouvrir des crédits s’élevant à 1,2 million USD 
au titre du FEMCIDI. Cette programmation figure dans l’état financier 2011. 
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‐ Prototype de la nouvelle plateforme de collaboration et du système de gestion de contenu 
Web  pour  la  Commission  interaméricaine  des  télécommunications,  l'objectif  étant 
d'harmoniser  sa plateforme  technologique avec  les nouvelles  techniques de collaboration 
par le Web.  

 
Dans le cadre des efforts consentis par le SAF pour simplifier ses processus organisationnels, le 
DOITS a continué d'élaborer  le système de gestion des contrats à  la tâche  (RBCS) ainsi que  le 
système de déclaration de frais de voyage (TEC). 
 
Par ailleurs, le DOITS a continué d'exploiter le Portail public des requérants pour compte de la 
CIDH, de manière à accroitre la transparence du processus pour tous les requérants et les États 
membres concernés par des pétitions pour violation des droits de  la personne. Le Système de 
gestion des pétitions, élaboré pour  la CIDH entre 2009 et 2010, a  reçu  le prix Carl E. Nelson 
2011 pour les pratiques optimales appliquées aux systèmes de gestion de contenu décerné par 
AIIM  ;  le  système  a  été  finaliste  des  prix  2011  de  Excellence.gov  et  reçu  une mention  du 
programme  Computerworld  Honors,  qui  récompense  l'excellence  dans  l'exploitation  de 
technologies de gestion de contenu.  
 
Au titre des directives de l'Organisation pour la conservation de l'environnement (Greening the 
OAS),  le DOITS  a  poursuivi  en  2011  sa  stratégie  pour  virtualiser  ses  serveurs  informatiques, 
réalisant ainsi, selon  les estimations, une économie de consommation d'énergie de  l'ordre de 
EU$ 44 000. 
  
En ce qui a trait à la sauvegarde de données et la continuité des activités, le DOITS a installé une 
nouvelle infrastructure qui protège toutes les informations confidentielles de l'Organisation.  
 
Conjointement avec  le CICTE et des experts en cybersécurité venus d'Argentine, du Brésil, du 
Mexique  et  du  Venezuela,  le  DOITS  a  réalisé  deux  exercices  techniques  de  simulation 
reproduisant un  incident d'agression  informatique nécessitant une réponse  internationale. Les 
exercices ont été présentés par le DOITS au cours de l'Atelier continental sur la coordination et 
l'échange  d’information,  qui  a  eu  lieu  à Miami  (États‐Unis)  en mai  2011,  et  l'Atelier  sur  les 
pratiques  optimales  du  Bureau  régional  de  cybersécurité  et  cybercrime  qui  s'est  déroulé  à 
Bogota (Colombie) en novembre 2011. Le CICTE a assuré la coordination des deux ateliers. 
 
2.6.4 Département de la planification et de l’évaluation 
 
Le département a réalisé principalement les activités ci‐après : a) assumer le rôle de secrétariat 
technique de la Commission d'évaluation des projets, au sein de la laquelle 65 propositions ont 
été  examinées  ;  b)  fournir  un  appui  et  des  séances  de  formation  à  tous  les  secteurs  du 
Secrétariat général en matière de formulation et de suivi de projets ; c) coordonner les activités 
d'évaluation à moyen terme des projets Participation des populations autochtones aux activités 
de  l'OEA,  Assistance  technique  lors  des  élections  et  Programme  des  facilitateurs  judiciaires, 
ainsi que  le  système  interaméricain des droits de  la personne  ; d) mettre en exploitation  le 
logiciel  de  formulation  de  projets  au  moyen  d'un  premier  enregistrement  de  données 
historiques et de  la  formation du personnel du  Secrétariat  général  ; e)  administrer  le  Fonds 
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espagnol pour  l'OEA  ;  f)  apporter une  aide  technique  à  la préparation du  rapport  final et  la 
coordination  de  l'évaluation  du  Plan OEA/ACDI  2008‐2011,  ainsi  que  la  formulation  du  Plan 
OEA/ACDI 2012‐2015  ; g) élaborer  le projet de programme‐budget 2012  ; h)  fournir une aide 
technique  durant  les  travaux  de  délibération  de  la  CAAP  et  éditer  le  programme‐budget 
approuvé ; i) préparer les documents techniques d'appui pour l'analyse du nouveau barème des 
quotes‐parts,  les  directives  sur  le  versement  ponctuel  des  quotes‐parts  et  l'exercice 
d'établissement des priorités réalisé par les membres de la CAAP ; j) élaborer les estimations de 
couts  se  rattachant  aux  résolutions  de  l’Assemblée  générale  présentées  en  2011  ;  k) 
administrer  le  suivi des  résultats obtenus en 2010 par  tous  les  secteurs de  l'Organisation  ;  l) 
enregistrer  et  ordonner  les mandats  et  résultats  dans  le  nouveau  système  de  gestion  des 
mandats ; enfin m) élaborer et enregistrer les données préliminaires sur les résultats prévus. 
 
Les réalisations de l'année 2011 sont les suivantes : 
 
i. Projet de programme‐budget 2012, assorti du Plan d'activités 2012 et du Rapport  sur  les 

objectifs d'activités non réalisés en 2011, présentés à la CAAP. 
ii. Rapport détaillé sur les couts afférents aux résolutions acheminées à l’Assemblée générale. 
iii. Nouveaux rapports sur les mandats, résultats escomptés et ressources prévues, présentés à 

la CAAP. 
iv. 65  nouvelles  propositions  de  projet  analysées  et  présentées  à  la  Commission  exécutive 

permanente. 
v. Module  de  formulation  de  projets,  premier  élément  d'un  système  intégré  de  gestion  de 

projets. Le module est achevé, et les données 2006 à 2011 ont été enregistrées. 
vi. Évaluation  à  moyen  terme  des  projets  Participation  des  populations  autochtones  aux 

activités de  l'OEA, Assistance  technique  lors des élections et Programme des  facilitateurs 
judiciaires. 

vii. Formation des personnels du Secrétariat général, des missions permanentes près  l'OEA et 
des  institutions des États membres à  la  formulation, au suivi et à  l'évaluation des projets 
durant des ateliers organisés au siège de l'OEA, en Uruguay et au Guatemala. 

viii. Amélioration progressive de  la qualité des projets formulés par  les secteurs du Secrétariat 
général. 

 
Présentation  des  résultats  de  l'évaluation  des  projets  du  PUICA  lors  d'une  réunion  de 
responsables de registres d'état civil d'Amérique latine. 
 
2.6.5 Bureau des services d’achats 
 
Activités réalisées en 2011 : 
 
 Achats 
 
‐ Dans un souci d'efficacité et de rationalisation des activités, le plafond des achats de faible 

montant a été révisé à la hausse (de EU$ 1 000 à EU$ 3 000). Ce montant a été déterminé, 
entre autres, dans la perspective de l'exploitation future d'un système efficace de cartes de 
crédit de service.  
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‐ De nouvelles activités ont été réalisées pour progresser sur cette voie. 
‐ Dans le souci d'encourager la coopération et l'échange de pratiques optimales avec d'autres 

organisations internationales, le Bureau des services d’achat (OSC) a participé activement à 
la réunion officielle des institutions financières internationales (IFI). Il a été question, entre 
autres,  des  moyens  à  engager  pour  perfectionner  les  procédures  d'achat,  adopter  les 
pratiques optimales dans ce domaine, et concevoir des plans d’urgence et d'appui lors de la 
mise en application des améliorations. 

 
 Logiciel de gestion Oracle (OASES) 
 
Des actions ont été autorisées pour un montant dépassant EU$ 90 millions : 
 

  Demandes de 
fournitures 

Bons de 
commande 

2009  39.726  43.328 
2010  39.499  42.509 
2011  38.986  40.987 

 
‐ Plus de 2 780 requêtes ont été traitées dans le système de service à la clientèle.  
‐ En coordination avec  les services des ressources humaines,  l'OSC a délivré des certificats à 

plus  de  40  utilisateurs  d'OASES.  Parmi  ces  utilisateurs  figurent  des  employés  du  Comité 
juridique  interaméricain  (CJI)  et  c'est  la  raison  pour  laquelle  l'OSC  a  fait  participer  des 
employés au Brésil.  

‐ En moins de 24 heures, 4 158 nouveaux fournisseurs ont été inscrits. 
 
 Activités Contrats, Assurances et Appels d'offres 
 
‐ Au total, 25 appels d'offres officiels ont été lancés, les adjudications y afférentes totalisant 

environ  EU$  2,5  millions.  Le  guide  des  appels  d'offres  a  permis  d'accélérer 
considérablement les procédures.  

‐ Les activités d'actualisation et d'uniformisation des règlements des procédures d'achat ont 
continué de progresser.  

‐ L'OSC  a  administré  le  portefeuille  d'assurances  du  Secrétariat  général  et  obtenu  une 
diminution de prime d'environ EU$ 6 000 au moment du renouvellement des polices. 

 
 Voyages 
 
‐ La  totalité  des  achats  de  billets  d'avion  est  en  conformité  avec  la  résolution  du  Conseil 

permanent qui prévoit que tous les billets doivent être achetés en classe économique.  
‐ L'OSC a géré  l'achat de plus de 5 975 billets à  travers  l'agence de voyages Omega Travel 

(OWT), pour un montant dépassant EU$ 5,7 millions.  
‐ Au moyen de rapports, l'OSC a pu négocier des accords avec les principales lignes aériennes 

pour obtenir de nouveaux  avantages, d'autres  rabais et de meilleures  conditions pour  le 
Secrétariat  général.  Selon  les  estimations,  ces  avantages  ont  permis  de  réaliser  des 
économies dépassant EU$ 126 000. 
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‐ En  outre,  des  tarifs  préférentiels  et  autres  avantages  ont  été  obtenus  auprès  des  hôtels 
State Plaza, Lombardi et St. Gregory à Washington, D.C. 

‐ Conjointement avec  le DFAMS,  le Bureau des services d'achat a poursuivi ses efforts pour 
améliorer  la  procédure  de  vérification  des  comptes  rendus  de  voyage. Une  solution  est 
envisagée actuellement qui permettrait d'accélérer cette procédure.  

‐ L'OSC  s'est  attaché  à  récupérer  des  billets  de  voyage  antérieurement  annulés  et  non 
réutilisés  en  raison  des  restrictions  imposées  par  les  lignes  aériennes.  L'on  espère  ainsi 
utiliser ces bons pour réduire d'autres frais de voyage encourus par l'Organisation. 

‐ Environ 502 demandes de visas consulaires ont été traitées pour des voyages officiels. 
 
2.6.6 Bureau des services généraux 
 
 Administration des bâtiments 
 
Le Bureau a investi EU$ 6 521 millions pour entretenir les bâtiments, notamment l'hypothèque 
(GSB)  ;  les services publics (électricité, eau, vapeur)  ;  les services de sécurité, de nettoyage et 
les  services  généraux  ;  la  sous‐traitance  des  services  d'entretien,  dont  les  réparations, 
l'entretien préventif et l'achat de produits, matériels et fournitures en général. 
  
 Capitalisation et modernisation 
 
La  capitalisation  immobilière  dépasse  EU$  286  000,  avec  de  nouveaux  équipements  de 
climatisation dans le bâtiment principal ; un système d'irrigation pour l'espace vert qui sépare le 
bâtiment principal du Musée  ;  la  restauration du plancher en bois du bâtiment principal  ;  la 
restauration de deux  lampes situées derrière  le bâtiment principal et de nouvelles gouttières 
pour la Casita. 
 
 Sécurité 
 
Le Bureau des services généraux (OGS) du SAF a investi plus de EU$ 920 000 pour la sécurité3, 
dont l'engagement à l'année d'un service de garde (EU$ 848 000), l'achat d'équipement (EU$ 49 
000) et l'entretien (EU$ 23 000) pour améliorer la surveillance des bâtiments. 
  
 Messagerie, courrier et transport 
 
La Section de la messagerie, du courrier et du transport a expédié 61 000 colis, dont la facture 
s'est élevée à environ EU$ 145 000 et, à  l'interne, plus de 300 000 articles de courrier ont été 
distribués. L'OGS a investi plus de EU$ 66 742 pour assurer l'entretien des véhicules de service. 
 

                                                       
 
3  Ce montant est inclus dans le total de EU$ 6,521 millions utilisés pour l'administration des bâtiments.  
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 Inventaire des immobilisations 
 
L'inventaire au siège a commencé en février 2011 pour s'achever au mois de septembre de  la 
même  année.  Au  total,  14  075  immobilisations  ont  été  recensées  puis  soumises  à  des 
opérations de rapprochement et d'actualisation dans le système. L'inventaire dans les bureaux 
hors siège du Secrétariat général a commencé simultanément. 
 
 Location de bureaux  
 
L'OSG a perçu EU$ 1,930 million du loyer de 50 467 pieds carrés [4 688 m2] de bureaux, locaux à 
usage  commercial et entrepôts dans  le bâtiment du  Secrétariat  général  (GSB).  Les  locataires 
actuels  sont  l'IICA,  l'OPS,  la  FUPAD,  la Gateway Development  Foundation,  la  coopérative  de 
crédit de l'OEA et le café Juan Valdez. 
 
 Manifestations spéciales 
 
Le Secrétariat général loue la Salle des Amériques pour lever les fonds nécessaires à l'entretien 
du bâtiment principal.  En  2011,  77 manifestations ont  été organisées,  lesquelles ont  généré 
plus de EU$ 280 000.  
 
 Entretien et modernisation du matériel de photocopie 
 
L'OGS a  investi plus de EU$ 131 000 pour assurer  l'entretien de ce matériel, dont  le papier et 
autres  fournitures.  L'OGS a également  investi plus de EU$ 72 000 pour  remplacer huit biens 
d'équipement.  
 
 Stationnement 
 
Les  revenus  ont  dépassé  EU$  622  000,  qui  proviennent  des  prélèvements mensuels  sur  les 
salaires des usagers, plus  les  intérêts. Les sorties de  fonds sont supérieures à EU$ 574 000 et 
sont  réparties  entre  le  versement  des  salaires  du  personnel  administratif  et  de  service,  la 
location d'espaces additionnels dans un parc de stationnement privé,  l'achat de bons pour  les 
transports  en  commun  (Smartrips)  et  les  travaux  de  rénovation.  Le  Fonds  accuse  un  solde 
d'environ EU$ 340 000. 
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2.7 SECRÉTARIAT AUX QUESTIONS JURIDIQUES 
 
Le  Secrétariat  aux  questions  juridiques  (SAJ)  fournit,  dans  la  limite  de  ses  compétences,  des 
services  consultatifs  à  l’Assemblée  générale,  à  la  Réunion  de  consultation  des ministres  des 
relations  extérieures,  au  Conseil  permanent,  à  la  Réunion  des  ministres  de  la  justice,  au 
Secrétariat  général  et  à  d’autres  organes,  organismes  et  entités  de  l’OEA.  Ses  services 
consultatifs portent sur le droit international et sur le développement et la codification du droit 
interaméricain. Il appuie les mécanismes de suivi de certaines conventions interaméricaines, fait 
office de dépositaire et de source de documentation sur les traités interaméricains et les accords 
souscrits  par  l’OEA  et  ses  organes.  Il  diffuse  également  des  informations  sur  les  instruments 
juridiques de l’OEA et ses programmes juridiques et élabore, promeut et exécute le Programme 
interaméricain de développement du droit  international. Il fournit par ailleurs d’autres services 
liés  à  la  coopération  juridique  interaméricaine.  Le  Secrétariat  aux  questions  juridiques  est 
composé  du  Bureau  exécutif  du  Secrétaire  et  des  services  ci‐après :  Département  du  droit 
international  et  Département  de  la  coopération  juridique  (secrétariat  technique  pour  les 
mécanismes de  coopération  juridique)  (secrétariat  technique des mécanismes de  coopération 
juridique). 
 
 Bureau exécutif du Secrétaire aux questions juridiques 
 
Le Bureau exécutif du Secrétaire aux questions  juridiques a assuré  la direction,  la planification 
et  la coordination des programmes, activités et  interventions de ce secteur. En particulier, en 
vertu  de  ses  attributions  d’appui  des  organes  chargés  du  développement  du  droit 
interaméricain,  il  a  fourni  des  services  consultatifs  à  l’Assemblée  générale,  au  Conseil 
permanent et au Comité juridique interaméricain en session. Par ailleurs, il a participé au Cours 
de droit international. Le Secrétaire aux questions juridiques a soutenu le processus concernant 
le contentieux  survenu en Haïti en conséquence des  résultats contestés du premier  tour des 
élections présidentielles. 
 
Aux fins de diffuser les travaux juridiques de l’Organisation, en 2011, le Secrétaire aux questions 
juridiques  a  participé  aux  ateliers  consacrés  à  la mise  en œuvre  de  la  loi‐type  sur  l’accès  à 
l’information,  lesquels  se  sont déroulés à Mexico et Santo Domingo. À  l’occasion du dixième 
anniversaire de l’adoption de la Charte démocratique interaméricaine, le Secrétaire a participé 
à des séminaires organisés par le Secrétariat avec l’UNAM à Mexico (Mexique) et la Fédération 
interaméricaine des avocats à Buenos Aires  ;  il a présenté des exposés  sur divers aspects du 
système interaméricain dans diverses réunions et séminaires internationaux. En particulier, il a 
donné  un  cours  sur  le  développement  du  droit  international  interaméricain  au  programme 
extérieur  de  l’Académie  de  droit  international  de  La  Haye  à  Santiago  (Chili)  et  donné  des 
conférences dans plusieurs universités  comme Bucaramanga, en Colombie, et à  l’Institut des 
hautes études internationales de l’Université de Paris‐II. 
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Programme des facilitateurs judiciaires 
 
Les travaux à titre gracieux réalisés par 4 393 facilitateurs, dont 38 % de femmes, ont permis à 
deux millions  et demi de personnes qui  sont  en  situation de  vulnérabilité d’avoir  accès  à  la 
justice.  
 
Cette année, les facilitateurs ont effectué 8 028 procédures auprès des autorités, réalisé 23 000 
services de prévention et 90 000 personnes ont été informées de leurs droits. En outre, à la fin 
de la période à l’étude, 364 juges, procureurs, défenseurs, policiers et autres agents judiciaires 
ont  approuvé  un  programme  diplômant  de  service  national  pour  les  facilitateurs  judiciaires, 
dont le titre est délivré par des universités locales. 
 
2.7.1 Département du droit international  
 
En  2011,  le DDI  a  fourni  aux organes de  l’OEA des  services  juridiques  en droit  international 
portant  sur  des  questions  comme  les  populations  autochtones,  les  personnes  d’ascendance 
africaine, l’accès à l’information, la protection des données personnelles, les sûretés mobilières, 
l’accès  à  la  justice,  la  Cour  pénale  internationale,  le  droit  international  humanitaire  et  les 
personnes portées disparues,  les réfugiés,  les personnes déplacées à  l’intérieur de  leur propre 
pays et  les apatrides,  la discrimination,  l’intolérance et  l’orientation  sexuelle,  les droits de  la 
personne  et  le  droit  de  la  famille.  Le  Département  du  droit  international  a  également  été 
chargé  d’exécuter  les  activités  prévues  au  Programme  interaméricain  de  développement  du 
droit international. 
 
En qualité de secrétariat du Comité  juridique  interaméricain (CJI),  le DDI a fourni à cet organe 
un appui technique et administratif durant toute l’année. 
 
En outre, le DDI a continué d’exécuter certains projets financés par des fonds spécifiques : 
 
‐ Le  Réseau  de  coopération  juridique  en matière  de  droit  de  la  famille  et  de  l’enfance  a 

permis de réaliser des réunions virtuelles grâce au système de communication électronique 
sécurisé pour continuer de mettre en place les composantes du réseau.  

 
‐ Le Programme pour  les personnes d’ascendance africaine dans  les Amériques  : Protection 

juridique,  avancement  et  inclusion.  Cette  activité  a  permis  de  valoriser  la  question  de 
l’ascendance africaine au sein de l’OEA et parmi les dirigeants d’ascendance africaine. 

 
‐ Le Programme d’action sur les peuples autochtones dans les Amériques a permis de former 

des dirigeants autochtones aux questions suivantes: bonne gouvernance, participation de la 
femme aux sphères politiques, droits de la personne et élaboration de cadres logiques pour 
des  projets  d’autogestion  ;  un  appui  a  été  fourni  aux  nombreuses  activités  de  réplique 
réalisées par les participants dans leurs pays. 

 
‐ Élaboration et mise en œuvre de  la  Loi‐type  sur  l’accès à  l’information, dans  le  cadre de 

laquelle  des  séminaires  d’application  ont  été  organisés  au  Mexique  et  en  République 
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dominicaine pour mettre en œuvre certaines  recommandations aux  fins d’adaptation des 
cadres normatifs au modèle établi dans  la  Loi‐type, et aussi pour mettre en  commun  les 
pratiques optimales constatées dans ces pays. 

 
En application du Programme interaméricain de développement du droit international, le DDI a 
organisé les manifestations suivantes : 
 
‐ 28e Cours de droit international, du 1er au 19 août à Rio de Janeiro (Brésil). 
‐ 3e Cours de droit international des réfugiés, le 20 octobre à Washington, D.C.  
‐ 5e Cours de droit international humanitaire, le 26 janvier à Washington, D.C.  
 
Pour ce qui est des publications,  le DDI a assuré  la conception,  l’édition et  la diffusion du 37e 
Cours de droit international et organisé les Journées de droit international 2008/2010, qui ont 
eu lieu au Brésil et au Costa Rica, respectivement. De même, le DDI a publié plusieurs ouvrages 
sur la question d’ascendance africaine. 
 
Cette année, le DDI a continué d’administrer sa page Web et celle du CJI. Sa boutique virtuelle 
propose un catalogue complet qui recense toutes les publications du DDI. 
En outre, le DDI a continué de remplir la fonction de dépositaire des traités interaméricains et 
accords bilatéraux. Sa page Web permet de consulter des  informations à jour en  la matière et 
de  faire  le  point  sur  toutes  les  activités  réalisées  par  le  DDI  en  2011.  Par  ailleurs,  le 
département  publie  de  nombreux  bulletins  d’information  ou  communiqués  de  presse  qui 
reprennent dans le détail toutes ses activités. 
 
2.7.2 Département de la coopération juridique  
 
En  2011,  le  DCJ  a  fourni  des  services  consultatifs  et  de  secrétariat  technique  aux  réunions 
suivantes : 
 
 Réunions des ministres de la justice des Amériques (REMJA) 
 
‐ Atelier continental sur  la sécurité citoyenne et  la cybercriminalité  : Coordination régionale 

et échange d’information, tenu à Miami (Floride) du 9 au 13 mai.  
‐ Atelier  régional  sur  les  pratiques  optimales  de  cybersécurité  et  de  lutte  contre  la 

cybercriminalité à Bogota (Colombie) du 28 au 30 novembre. 
‐ Participation  à  un  atelier  national  sur  la  lutte  contre  la  cybercriminalité  à  Panama 

(République du Panama) les 24 et 25 novembre. 
‐ Élargissement, entretien et actualisation des diverses composantes du Réseau continental 

d’échange  des  informations  pour  l’entraide  juridique  en matière  pénale  et  l’extradition 
(Réseau en matière pénale). 

‐ Signature de protocoles d’accord aux fins de participation au réseau avec le Brésil, le Bureau 
du Procureur général d’El Salvador et le ministère de la Justice de Sainte‐Lucie. 

‐ Création  de  41  comptes  dans  le  système  de  communication  électronique  sécurisé  du 
Réseau  pour  de  nouveaux  utilisateurs  des  pays  suivants  :  Argentine,  Brésil,  Colombie, 
Dominique, Équateur, Guatemala, Nicaragua, Panama, Paraguay, Sainte‐Lucie et Uruguay. 
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‐ Lancement de la phase pilote du système de vidéoconférence sécurisé avec la participation 
d’utilisateurs des pays suivants : Argentine, Brésil, Colombie, Chili, Paraguay et Pérou. 

 
 Coopération dans le cadre de la Convention interaméricaine contre la corruption et de son 

mécanisme de suivi (MESICIC)  
 
‐ Dix‐huitième Réunion ordinaire du Comité d’experts du MESICIC à Washington du 21 au 25 

mars. Ont été entérinés  les  rapports du quatrième groupe de pays examinés au cours du 
troisième  cycle  d’analyse  (Canada,  États‐Unis,  Guyana,  Jamaïque,  Saint‐Vincent‐et‐
Grenadines et Guatemala).  

 
‐ Dix‐neuvième Réunion ordinaire du Comité d’experts du MESICIC à Washington du 12 au 16 

septembre. Ont été entérinés les rapports du cinquième groupe de pays examinés au cours 
du troisième cycle d’analyse (Grenade, Suriname, Brésil et Belize). 

 
‐ Deuxième Conférence sur les avancées et contraintes de la coopération continentale contre 

la  corruption  tenue  à  Cali  (Colombie)  les  21  et  22  juin  pour  faciliter  les  échanges 
d’information et de données d’expériences sur les questions traitées par le MESICIC.  

 
‐ Atelier d’experts  internationaux sur  la protection des dénonciateurs et témoins d’actes de 

corruption pour discuter du projet de loi‐type y relatif, tenu à Lima (Pérou) les 6 et 7 avril.  
 
‐ Atelier  d’experts  internationaux  sur  les  déclarations  de  patrimoine  et  d’intérêts  pour 

discuter du projet de loi‐type y relatif, tenu à Buenos Aires (Argentine) les 31 mai et 1er juin 
2011. 

 
 Collaboration avec d’autres organismes internationaux 
 
Le DCJ  continue  d’œuvrer  en  étroite  collaboration  avec  d’autres  institutions  internationales 
comme les Nations Unies, la BID, le Conseil de l’Europe et l’OCDE, et avec des organismes sous‐
régionaux. 
 
 
2.8 SECRÉTARIAT AUX RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Le Secrétariat aux relations extérieures (SRE) a été créé en 2008 par l'Instruction 08‐01 ; il a pour 
mission principale d'élaborer et d'exécuter  les grandes activités de diffusion de  l'Organisation. 
Le SRE coordonne désormais les travaux des départements de la communication stratégique et 
de l’image, de la presse, de questions internationales, et du Musée d’art des Amériques.  
 
Tous  les  départements  réalisent  des  activités  conjointes  de  sorte  à  accroitre  le  volume 
d'information  diffusée,  rehausser  l'image  institutionnelle  et  faire  mieux  connaitre 
l'Organisation.  C'est  dans  ce  cadre  que  s'inscrivent  les  stratégies  du  département,  parmi 
lesquelles figurent l'identité institutionnelle, le développement du message institutionnel et de 
son contenu, les relations avec les différents publics concernés, les activités d'appui culturel, la 
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création de partenariats et l'élaboration d'initiatives d'approche auprès du secteur public aussi 
bien que du secteur privé.  
 
Le  SRE  est  également  responsable  de  promouvoir  l'image  de  l'Organisation  auprès  des 
institutions  de  l'État  du  siège,  en  particulier  le  Congrès.  Au  cours  de  cette  année,  le 
département  a  collaboré  étroitement  avec  certains  parlementaires  clés  pour  renforcer  les 
contacts  réguliers  et  le  dialogue  ;  des  experts  clés  en  politique  et  des  responsables  ont  été 
informés des priorités et activités de l'Organisation. 
 
Tous  ces  efforts  ont  permis  à  l'équipe  d'entretenir  et  d'améliorer  ses  relations  avec  les 
parlementaires américains et d'entretenir un  contact  régulier avec  les  services pertinents du 
Congrès et leur personnel. Les bureaux du Congrès ont commencé à recevoir régulièrement des 
courriers  électroniques  contenant  des  points  d'actualité  sur  l'OEA  qui  revêtent  pour  eux  un 
intérêt  particulier.  En  outre,  l'équipe  a  collaboré  étroitement  avec  les  bureaux  des 
parlementaires  pour  leur  envoyer  des  messages  concernant  notamment  les  activités  de 
réforme  sur  le plan  intérieur,  les questions budgétaires à  l'étude et d'autres questions ayant 
trait à la revitalisation et à la réforme institutionnelle.  
 
En  outre,  un  important  travail  de  rapprochement  a  été  effectué  auprès  des  groupes  de 
réflexion. En effet, en  sus de participer à des manifestations organisées par  ces  centres, des 
réunions  individuelles  et  collectives  se  sont  tenues  avec  les  principaux  responsables  de  ces 
centres formateurs d'opinion. 
 
 Réseau interaméricain de coopération (CooperaNet) 
 
Le  Réseau  interaméricain  de  coopération  (CooperaNet)  est  un  mécanisme  réunissant  les 
responsables de la coopération dans les États membres de l'OEA ; il a surgi de l'intérêt commun 
exprimé par divers acteurs de coopérer et d'échanger des  informations sur  la coopération au 
service  du  développement,  un  concept  qui  dépasse  le  cadre  d'une  simple  plateforme 
technologique.  
 
Activités menées par le réseau de 2009 à 2011 
 
Les activités du réseau sont focalisées sur une meilleure gestion de la coopération technique et 
la  coordination  de  celle‐ci  au  moyen  d'outils  de  travail  en  réseau  (www.cooperanet.org, 
publications  et  enquêtes)  ;  espaces  de  dialogue  pour  les  politiques  générales  (ateliers  et 
forums)  ;  collecte  de  preuves  documentaires  (études  et  historiques  de  cas  pratiques)  ; 
renforcement  des  partenariats  (réseaux,  institutions  et  universités)  pour  faire  connaitre  les 
activités de coopération dans  les États membres de  l'OEA et entre ceux‐ci. Parmi  les résultats 
obtenus par le réseau figurent les suivants :  
 
‐ Cartographie  des  responsables  de  la  coopération  et  équipes  techniques  dans  les  États 

membres de  l'OEA (28 États membres participant activement et 320 représentants pour  la 
coopération et spécialistes).  
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‐ Hôte du dialogue sous‐régional sur l'efficacité de la coopération qui s'est tenu en marge de 
la Manifestation de haut niveau de Bogota sur  la coopération sud‐sud et  le renforcement 
des capacités, en mars 2010. 

‐ Élaboration du programme 2010‐2011 sur  l'efficacité de  la coopération en application des 
recommandations formulées par les responsables de la coopération des États membres de 
l'OEA.  

‐ Trois ateliers sous‐régionaux sur  l'efficacité de  la coopération  (Caraïbe, Amérique centrale 
et Amérique du Sud). 

‐ Ont été renforcées la représentation et la participation des pays de la Caraïbes, représentés 
par  la  CARICOM  au  sein  du  groupe  de  travail  pour  l'efficacité  de  l'aide  (WP‐EFF)  et  au 
processus préparatoire de la Manifestation de haut niveau de Busan (HL4‐Busan).  

‐ Bulletins trimestriels sur les initiatives de coopération et les activités par pays. 
‐ Au total, 13 cas d'étude de pays ont été dénombrés pour illustrer  la coopération sud‐sud ; 

ces  travaux  font partie de  la contribution du groupe d'action pour  la coopération sud‐sud 
(GT‐CSS).  

‐ Le département a appuyé l'élaboration de 3 études de cas d'Amérique latine et des Caraïbes 
qui font partie des preuves documentaires de HL4‐Busan. 

‐ Le département a fait la promotion des priorités arrêtées par les pays à revenu moyen dans 
le cadre des préparatifs de HL4‐Busan, ce qui  leur permettra de participer plus activement 
et de manière prépondérante à l'élaboration du document final de Busan. 

‐ Le  département  a  publié  une  série  d'ouvrages,  dont  "L'efficacité  de  la  coopération 
continentale  :  une  perspective  pour  les Amériques"  (2010)  et  travaille  actuellement  à  la 
publication de deux autres ouvrages, à savoir, "Histoires de développement de pays  : une 
démonstration  dans  le  Continent  américain"  et  "Rapport  des  ateliers  sous‐régionaux  sur 
l'efficacité de la coopération" (2011).  

 
2.8.1  Département de la communication stratégique et de l’image 
 
Le  département  a  encouragé  une  meilleure  diffusion  et  connaissance  des  travaux  de 
l'Organisation des États Américains et du Secrétariat général au moyen de  l'élaboration et de 
l'exécution d'une stratégie de communication visant à promouvoir l'image générale de l'OEA. La 
section du site Web et des médias sociaux, la section des multimédias et la revue Américas ont 
fonctionné sous sa direction. 
 
 Section Web 
 
Durant la période couverte par le présent rapport, la section Web a continué de déterminer et 
de  développer  des  contenus  aux  fins  de  publication  sur  le  site  de  l'OEA,  l'objet  étant  de 
promouvoir les plus importantes activités de l'Organisation. Ces travaux ont été publiés dans les 
quatre  langues de  travail de  l'OEA.  Il  importe de souligner que  la section Web a apporté une 
contribution fondamentale au cours de la promotion du centenaire de la Maison des Amériques 
et durant le Forum de la démocratie latino‐américaine. Au lendemain du tremblement de terre 
du 12 janvier 2010 en Haïti, la section Web a lancé une nouvelle page consacrée à la diffusion 
d'information sur les activités de secours dans ce pays et à la promotion de l'initiative de l'OEA 
"Des cartables pour les enfants d'Haïti". 
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La  section  Web  a  élaboré  un  plan  d'administration  des  réseaux  sociaux  et  une  directive 
institutionnelle  en  la matière.  La  section  a  également  présenté  un  projet  de  formation  du 
personnel à  l'administration de  réseaux  sociaux et à  la  stratégie de positionnement de  l'OEA 
dans les principaux réseaux sociaux comme Facebook et Twitter.  
 
La  section  a  effectué  les  premières  démarches  pour mettre  en  application  un  système  de 
gestion de contenu Web (WCM) pour le site de l'OEA.  
 
 Section des multimédias 
 
La section des multimédias produit des  informations à  la radio (audio) et  la télévision (vidéo), 
lesquelles  sont  diffusées  par  des  médias  traditionnels  et  par  internet.  En  sus  de  parvenir 
directement au public par l'Internet, les actualités et interviews sont transmises par les stations 
de radio et de télévision des pays de  la région. Les  informations sur  les activités de  l'OEA,  les 
interviews, visites de présidents et autres personnalités sont diffusés aux médias internationaux 
comme CNN, Univisión, Reuters, Oppenheimer presenta, la Voix de l'Amérique, etc. 
 
En 2011,  la section des multimédias a réalisé 96  transmissions en direct par  internet et édité 
922 clips vidéos que le public peut consulter sur le site de l'OEA. 
 
La section est également chargée de la conception, du fonctionnement et de l'actualisation des 
pages des réseaux sociaux consacrées à l'Organisation. La page Twitter de l'OEA recense plus de 
2 000  suiveurs.  En  2011,  la  section  a  publié  plus  de  542  tweets  sur  des  manifestations, 
actualités  et  activités  de  l'OEA  et  20  vidéos  ont  été  publiées  sur  YouTube.  Pour  faciliter  les 
activités, les thèmes publiés sur les réseaux sociaux sont gérés par la section du site Internet.  
 
La  section  des  multimédias  a  collaboré  avec  d'autres  secteurs  et  départements  de 
l'Organisation à travers la planification, le tournage et l'édition de 18 productions vidéo.  
 
En  2011,  elle  a  amélioré  la  qualité  et  augmenté  la  quantité  des  produits.  La  qualité  des 
transmissions en direct a été perfectionnée, passant de 65 kbps à 125 kbps. Cette amélioration 
permet à  l'OEA de  transmettre des  images  vidéo plus nettes et un meilleur  son.  Le délai de 
retransmission des clips vidéo a été réduit de 24 à 4 heures.  
 
La section a rénové le studio de télévision et la salle de rédaction, lancé la numérisation de sa 
base de données et commencé un programme de stockage du matériel, ce qui lui permettra de 
préserver  la mémoire  institutionnelle et de  localiser  les  informations plus  rapidement et plus 
efficacement.  
 
 Revue Américas et publications 
 
La revue Américas a fait l'objet d'un processus de changement de contenu et de conception de 
sorte à l'harmoniser avec les questions à l'ordre du jour de l'OEA. Ce processus a fait participer 
les secrétariats exécutifs de l'Organisation ainsi que ses organismes spécialisés, qui ont soutenu 
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la diffusion de ses programmes et projets. Parallèlement à la transformation du format imprimé 
de  la revue, un processus de publication numérique a été entamé. Celui‐ci a commencé avec 
une campagne de promotion visant à doubler le nombre d'abonnements actuels et à améliorer 
la distribution au moyen d'une étude de marché. Un processus visant à  rehausser  l'image de 
l'OEA à travers les bureaux hors siège, les universités et les entités gouvernementales des États 
membres a été entamé avec la revue. C'est dans ce contexte de dynamique du changement que 
la revue Américas a opéré un renforcement des capacités humaines employées à la rédaction et 
la production.  
 
La  revue  a  continué  d'encourager  la  formation  de  partenariats  avec  des  organisations 
internationales  et  des  entités  du  système  interaméricain  qui  ont  en  commun  une  certaine 
vision de l'OEA. La revue a collaboré à la production de matériels et d'articles avec la BID, l'OPS, 
la FUPAD, l'IICA et d'autres organisations. Durant l'année 2011, elle a publié une série d'articles 
d'intérêt particulier pour les États membres. 
 
2.8.2 Département de la presse 
 
La mission du Département de la presse est d'informer les médias du continent tout entier sur 
les activités de l'Organisation et de maintenir le Secrétariat général au courant des événements 
et  questions  d'actualité  qui  le  concernent.  Il  lui  revient  également  d'identifier  le  message 
politique  principal  dont  est  empreinte  l'action  du  Secrétariat  général,  et  de  déployer  une 
stratégie qui inscrit ce message dans l'opinion publique de la région. 
 
Pour projeter ces  informations dans  les médias  internationaux,  le Département de  la presse a 
été  séparé  en  deux  services  opérationnels.  Un  produit  l'information  et  l'autre  en  assure  la 
diffusion et le suivi de son impact sur le public ciblé.  
 
C'est ainsi que  le Département de  la presse est devenu une source d'information  importante 
pour les médias accrédités à Washington, principalement les agences de presse internationales 
qui alimentent en information les médias du continent tout entier. Les quotidiens et les stations 
de radio de tous  les pays reçoivent  les communiqués qui relatent  les activités et  les messages 
de tous les secrétariats de l'Organisation.  
 
Depuis 2005, la quantité de nouvelles que produit le Département de la presse et que reçoivent 
les médias dans le continent tout entier n'a cessé d'augmenter. Une étude comparative réalisée 
entre 2004 et 2011 révèle qu'en 2004,  la moyenne quotidienne des communiqués publiés par 
l'OEA était de 0,67 et qu'en 2011, elle était de 3,2.  
 
Depuis 2005,  le Département de  la presse fonctionne de manière semblable à un quotidien et 
rédige des communiqués à partir des informations provenant de tous les secrétariats. Ainsi , 29 
%  des  communiqués  ont  porté  sur  le  Secrétaire  général,  8 %  sur  la  démocratie,  8 %  sur  le 
développement, 8 % sur les drogues, 6 % sur le Conseil permanent, 6 % sur la sécurité, 6 % sur 
les armes, 4 % sur les missions d'observation des élections, 4 % sur la corruption, 4 % sur Haïti, 
4 % sur les droits de la personne et d'autres thèmes qui représentent une faible quantité. 
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Toutefois, certains pays révèlent un manque d'intérêt particulier pour les informations relatant 
des événements survenant à travers  la région, en  l'occurrence,  le Canada et  les États‐Unis. En 
2011,  le  département  a  persisté  dans  ses  tentatives  d'atteindre  ces  pays,  sans  pour  autant 
parvenir  à  un  résultat  probant.  Hormis  un  quotidien,  le Miami  Herald,  qui  se montre  plus 
réceptif  vis‐à‐vis  des  articles  d'opinion,  seules  les  nouvelles  ayant  trait  au  Venezuela,  au 
Nicaragua et à Cuba suscitent l'intérêt envers les questions latino‐américaines. 
 
Dans ce contexte,  le Secrétariat aux  relations extérieures et  le Département de  la presse ont 
suggéré d'envisager une stratégie pour approfondir les relations entre le Secrétariat général et 
les  centres  de  réflexion  des  secteurs  politique  et  universitaire  (partis  politiques,  groupes  de 
réflexion, universités, quotidiens) pour  faire parvenir sa pensée, son action et son diagnostic, 
lesquels  surgissent  du  contact  permanent  entre  le  Secrétaire  général  et  toutes  les  classes 
sociales et politiques du continent, aux décideurs politiques du pays. Compte  tenu de ce qui 
précède, nous considérons qu'une stratégie médiatique, s'inscrivant dans la durée, pourra être 
plus productive. 
 
2.8.3 Département des questions internationales  
 
Le Département des questions  internationales  (DAI) a géré et  renforcé  les  relations de  l'OEA 
avec les Observateurs permanents, les organisations de la société civile (OSC) et autres acteurs 
sociaux,  institutions du  système  interaméricain et des Nations Unies, et d'autres organismes 
internationaux.  En  outre,  il  a  promu  les  travaux  de  l'OEA  au  moyen  de  programmes  de 
vulgarisation  comme  la  simulation  de  l'Assemblée  générale  de  l'OEA,  les  Chaires  des 
Amériques,  les  tables  rondes  sur  les questions de politique  ainsi que des  visites et  réunions 
d'information.  
 
Avec l'entrée de l'ex‐République yougoslave de Macédoine, de la République de Malte et de la 
République d'Albanie, le nombre des États observateurs permanents près l'OEA a atteint 68 en 
2011, année durant  laquelle ces pays ont contribué pour 16,6 millions USD pour appuyer  les 
programmes réalisés par l'OEA. Le DAI a coordonné 20 réunions d'échange d'information sur la 
situation dans la région et facilité la signature de 11 accords de coopération intervenant entre 
le Secrétariat général et les observateurs permanents.  
 
En 2011, 56 demandes introduites par les organisations de la société civile de 18 États membres 
ont été reçues aux fins d'inscription au registre de l'OEA ; de ce nombre, 52 demandes ont été 
agréées  par  le  Conseil  permanent,  ce  qui  porte  à  392  le  nombre  d'OSC  accréditées.  Ces 
organisations ont mené des activités dans les domaines ci‐après : promotion et protection des 
droits  de  la  personne,  liberté  d’expression,  accès  à  l’information,  renforcement  de  la 
démocratie,  lutte  contre  la  corruption,  encouragement  du  développement  économique  et 
social,  lutte  contre  la  discrimination,  parité  hommes‐femmes  et  promotion  d'une  approche 
multidimensionnelle de la sécurité.  
 
Le DAI a encouragé et facilité  la participation de  la société civile à 29 réunions de  l'OEA, dont 
l'Assemblée générale lors de sa quarante‐deuxième session ordinaire, le Conseil permanent, le 
Conseil  interaméricain  pour  le  développement  intégré,  quatre  réunions  ministérielles  et 
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d'autres  conférences  spécialisées  ;  le  département  a  également  participé  aux  activités  du 
dixième  anniversaire  de  l'adoption  de  la  Charte  démocratique  interaméricaine  (CDI)  et  aux 
préparatifs du Sixième Sommet des Amériques.  
 
Pour mieux  faire  connaitre  la  CDI  à  l'occasion  du  dixième  anniversaire  de  l'adoption  de  cet 
instrument, le DAI a coordonné la tenue du dialogue “La démocratie au service de la paix, de la 
sécurité  et  du  développement”  à  San  José  du  Costa  Rica  et  lors  de  la  commémoration 
continentale  du  dixième  anniversaire  de  la  CDI  et  du  renouvellement  de  l'engagement 
continental envers  la démocratie,  tenue à Valparaiso  (Chili)  ;  le département a contribué à  la 
réalisation de  la réunion spéciale du Conseil permanent avec  la société civile et qui avait pour 
thème la CDI.  
En 2011, le DAI a resserré les relations entre l'OEA et ses partenaires institutionnels aux niveaux 
régional  et  international  au  moyen  de  manifestations  et  réunions  d'échange  de  pratiques 
optimales.  La  signature  d'un  nouveau  protocole  d'entente  avec  le  Conseil  de  l'Europe,  la 
coopération  avec  IDEA  International  pour  le  lancement  du  Dialogue  interrégional  sur  la 
démocratie,  la  tenue du Deuxième Forum OEA‐Union africaine et  l'exécution de programmes 
conjoints de coopération figurent parmi les résultats accomplis.  
 
Avec  la  participation  de  2 120  étudiants  et  205  professeurs,  ainsi  que  la  réalisation  de  9 
simulations, le DAI a continué de mener le programme de simulations d'assemblée générale de 
l'OEA à  l'intention des étudiants du continent  ; durant ces activités,  le département a mis en 
exergue les valeurs démocratiques parmi les jeunes du continent et diffusé les travaux réalisés 
par l'OEA. 
 
En  2011,  le  DAI  a  réalisé  2  Chaires  des  Amériques  et  11  tables  rondes  sur  des  questions 
d'intérêt capital pour  l'agenda  interaméricain, parmi  lesquelles  figurent des  thèmes à  l'étude 
pour le Sixième Sommet des Amériques.  
 
Le département a réalisé 78 séances d'information, exposés thématiques et visites guidées du 
Bâtiment principal à  l'intention de 2 583 visiteurs divers, dont des diplomates, des militaires, 
des représentants de la société civile, des étudiants et le grand public.  
 
2.8.4 Museo de Arte de las Américas 
 
Le Musée d'art des Amériques (AMA) a réussi à accomplir les mandats qui lui ont été confiés ; il 
a  réussi  par  ailleurs  à  accroitre  la  sensibilisation  et  l'appréciation  du  public  vis‐à‐vis  de  l'art 
contemporain produit par les États membres de l'OEA.  
 
La mission du Musée d'art a été élargie de sorte à  inclure  la présentation de  thèmes clés de 
l'agenda politique et  social  interaméricain  au moyen d'œuvres  artistiques de haute qualité  ; 
cette mission lui a permis de fonctionner en plus grande conformité avec les mandats de l'OEA, 
s'agissant notamment des questions de  justice, de démocratie et du rôle de  la culture en tant 
que partie intégrante du développement. Pour ce faire, le Musée d'art a exécuté un programme 
divers,  incluant  quatre  expositions  annuelles  au  Musée,  trois  expositions  dans  la  galerie 
d'œuvres photographiques du bâtiment de la rue F, des ateliers organisés pour les familles, des 
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visites  guidées,  des  conférences,  des  séries  de  longs‐métrages  et  des  programmes  de 
vulgarisation comme  le programme d'orchestre pour  les  jeunes en situation de risque dans  la 
Caraïbe  et  le  programme  d'échange  avec  les  enfants  salvadoriens,  lequel  est  financé  par 
l'Association américaine des musées et le Département d'État des États‐Unis.  
 
La stratégie de l’AMA s'efforce également de rehausser l'image publique du Secrétariat général 
de  l'OEA.  En  effet,  en 2011,  la  couverture médiatique  a  atteint un  record,  ce qui  a  amplifié 
l'impact des activités du musée. Cette couverture  traduit  la qualité et  la grande actualité des 
expositions et programmes, lesquels ont attiré plus de 13 000 visiteurs cette année. Ainsi, 112 
articles imprimés et électroniques ont été publiés sur les expositions de l’AMA ; le Washington 
Post a classé  l'une des expositions du musée parmi  les 10 expositions  les plus attrayantes de 
l'année aux États‐Unis. Cette couverture dans la presse place l'OEA au rang des acteurs culturels 
principaux  et  fait  de  son musée  un  établissement  engagé  en  faveur  de  l'innovation,  de  la 
jeunesse et du changement social. 
 
De plus, les initiatives conçues à l'intention des jeunes de la place ont attiré un nouveau public 
qui n'avait jamais franchi les portes de l'OEA. Pour ce faire, une série d'activités a été réalisées, 
dont Art after Dark, et des relations de collaboration ont été instaurées avec des établissements 
d'enseignement supérieur de Washington. 
 
Pour  réaliser  ses  programmes,  AMA  a  entrepris  une  campagne  de  levée  de  fonds  qui  lui  a 
permis de fonctionner en se passant quasiment des fonds de  l'OEA puisque  les expositions et 
programmes ont été financés à 89 % par des fonds extérieurs. La réussite des travaux du Musée 
d'art est également attribuable à des partenariats ponctuels avec les secrétariats du Secrétariat 
général,  les missions  permanentes,  les Observateurs  permanents,  des ONG,  le  secteur  privé 
ainsi que des musées, fondations et établissements d'enseignement supérieur. D'autre part, le 
musée  a  sensibilisé  ses  bailleurs  et  partenaires  potentiels  en  faveur  d'une  nouvelle  aile  du 
musée qui servira à exposer et entreposer convenablement sa collection permanente. 
 
 Expositions au Musée 
 
Wrestling with the image: Caribbean Interventions 
21 janvier – 10 mars 2011 
Cette exposition a présenté des œuvres sous forme de photographies, de vidéos, de peintures, 
d'arts graphiques, de  sculptures et d'installations.  La gamme des objets présentés démontre 
comment  les  artistes  contemporains de  la  région  combattent  les  stéréotypes  à  l'égard de  la 
Caraïbe sans pour autant nier  leur propre environnement ou rejeter  le monde dans  lequel  ils 
évoluent.  
 
Corridor 
24 mars – 26 juin 
Cette  exposition présente  les œuvres de douze  artistes  reconnus,  six de Baltimore  et  six de 
Washington.  Le  résultat  illustre des exemples exceptionnels des nouvelles  tendances de  l'art 
dans la région.  
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Possible Worlds  
7 juillet – 28 août 2011 
Cette exposition de photographies contemporaines du Mexique a été réalisée en collaboration 
avec l'Institut culturel mexicain de Washington. Les artistes exposés représentent une nouvelle 
génération de photographes qui s'écartent de la tradition du photojournalisme, des archétypes 
et modèles traditionnels.  
 
Art contemporain du Chili : Traveling Light/Common Place 
14 septembre 2011 – 22 janvier 2012 
Traveling  Light  est  une  exposition  artistique  localisée  ;  elle  présente  cinq  artistes  chiliens 
contemporains. Dix  jours durant,  les artistes ont créé  leurs œuvres  localisées avec  l'aide d'un 
groupe d'étudiants du Corcoran College of Art and Design.  
 
 Expositions dans la galerie de photographies (niveau terrasse) 
 
Colombia, Country of Contrasts  
21 septembre – 7 octobre 2011 
Cette exposition de photos  illustre  la biodiversité  impressionnante de  la Colombie,  les dégâts 
sociaux et environnementaux causés par les cultures illicites et le trafic illicite de drogues, et ce 
que font les Colombiens pour se protéger contre ces maux.  
 
Tent Life: Haïti 
13 octobre 2011 – 25 novembre 2011  
Cette double exposition est un coup de projecteur sur les photographies de la Wyatt Gallery et 
les dessins de jeunes Haïtiens handicapés. L'artiste s'est rendu en Haïti après le séisme de 2010 
et, à  l'aide de son appareil photo, a dessiné  la vie quotidienne des Haïtiens sinistrés vivant en 
communauté sous des tentes.  
 
Lost Worlds: Ruins of the Americas 
5 décembre 2011 – 24 février 2012 
Cette exposition de photographies réalisées par Arthur Drooker présente une histoire visuelle 
saisissante des cultures, conflits et conquêtes qui ont forgé le Nouveau Monde.  



3. ENTITÉS ET ORGANISMES AUTONOMES ET DÉCENTRALISÉS 
 
3.1 COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME 
 
La  Cour  interaméricaine  des  droits  de  l’homme  est  une  institution  judiciaire  autonome  de 
l’Organisation  des  États  Américains  créée  en  1979  ;  elle  a  pour  objectifs  l’application  et 
l’interprétation  de  la  Convention  interaméricaine  des  droits  de  l’homme  et  d’autres  traités 
concernant cette question.  
 
En  2011,  la  Cour  était  composée  comme  suit,  par  ordre  de  préséance:  Diego  García‐Sayán 
(Pérou), Président; Leonardo A. Franco  (Argentine), Vice‐président; Manuel E. Ventura Robles 
(Costa  Rica);  Margarette  May  Macaulay  (Jamaïque),  Rhadys  Abreu  Blondet  (République 
dominicaine), Alberto Pérez Pérez (Uruguay) et Eduardo Vio Grossi (Chili). 
 
Le Secrétaire de  la Cour est Pablo  Saavedra Alessandri  (Chili) et  la Secrétaire adjointe Emilia 
Segares Rodríguez (Costa Rica). 
 
 Sessions 
 
En 2011,  la Cour a tenu quatre sessions ordinaires, dont trois à son siège, à San José du Costa 
Rica, et une  à Bogota  (Colombie).  Elle  a  tenu deux  sessions extraordinaires,  l’une  à Panama 
(Panama) et  l’autre à Bridgetown (Barbade). La Cour a siégé pendant un total de cinquante et 
un jours.  
 
 Attributions 
 
Attribution contentieuse 
 
En  2011,  la  Cour  a  rendu  18  arrêts  dans  les  litiges  suivants:  Gelman  c.  Uruguay  (fond  et 
réparations);  Salvador  Chiriboga  c.  Équateur  (réparations  et  dépens);  Abrill  Alosilla  c.  Pérou 
(fond,  réparations  et  dépens);  Fernández  Ortega  et  autres  c.  Mexique  (interprétation  du 
jugement  d’exception  préliminaire,  fond,  réparations  et  dépens);  Rosendo  Cantú  et  autres  c. 
Mexique  (interprétation  du  jugement  d’exception  préliminaire,  fond,  réparations  et  dépens); 
Vera Vera c. Équateur (exception préliminaire, fond, réparations et dépens); Chocrón Chocrón c. 
Venezuela  (exception  préliminaire,  fond,  réparations  et  dépens);  Mejía  Idrovo  c.  Équateur 
(exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens); Torres Millacura et autres c. Argentine 
(fond,  réparations  et  dépens);  Affaire  Salvador  Chiriboga  c.  Équateur  (interprétation  du 
jugement  de  réparations  et  dépens); Grande  c.  Argentine  (exceptions  préliminaires  et  fond); 
Contreras et autres c. El Salvador  (fond,  réparations et dépens); López Mendoza c. Venezuela 
(fond,  réparations  et  dépens);  Barbani  Duarte  et  autres  c.  Uruguay  (fond,  réparations  et 
dépens);  Affaire  Abrill  Alosilla  et  autres  c.  Pérou  (interprétation  du  jugement  de  fond, 
réparations et dépens); Fleury c. Haïti (fond et réparations); Famille Barrios c. Venezuela (fond, 
réparations et dépens), et Fontevecchia et D’Amico c. Argentine (fond, réparations et dépens).  
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La Cour a  tenu des audiences publiques dans  les  litiges suivants  : Barbani Duarte et autres c. 
Uruguay; Chocrón Chocrón c. Venezuela; Mejía Idrovo c. Équateur; López Mendoza c. Venezuela; 
Vera Vera et autre c. Équateur; González Medina et famille c. République dominicaine; Famille 
Barrios c. Venezuela; Peuple autochtone Kichwa de Sarayaku c. Équateur; Karen Atala et filles c. 
Chili; Fontevecchia et D’Amico c. Argentine; Néstor José et Luis Uzcátegui et autres c. Venezuela; 
Díaz Peña c. Venezuela; Grande c. Argentine; Contreras et autres c. El Salvador; Torres et autres 
c. Argentine; enfin, Fornerón et fille c. Argentine. 
 
La Cour a également émis 32 résolutions portant sur la supervision du respect des jugements et 
elle a tenu une audience publique en vue de superviser conjointement le respect du jugement 
dans les affaires des Communautés autochtones Yakye Axa, Sawhoyamaxa et Xákmok Kásek.  
 
La Cour a  tenu quatre audiences privées  sur  la  supervision du  respect du  jugement dans  les 
affaires suivantes: Gómez Palomino c. Pérou; Massacres de Ituango c. Colombie; Valle Jaramillo 
c. Colombie; enfin, Massacre de Mapiripán c. Colombie.  
 
Attributions consultatives 
 
Au cours de l’année à l’étude, une demande d’avis consultatif a été déposée devant la Cour.  
 
Mesures provisoires 
 
La  Cour  a  émis  36  résolutions  portant  sur  des mesures  provisoires  et  le  Président  a  émis  6 
mesures de cette nature, pour un  total de 42  résolutions dictées. Elle a également  tenu sept 
audiences publiques sur des mesures provisoires dans les affaires suivantes: Wong Ho Wing en 
ce qui concerne le Pérou; Communautés du Jiguamiandó et du Curbaradó en ce qui concerne la 
Colombie; Peuple autochtone Kankuamo en ce qui concerne  la Colombie; Fernández Ortega et 
autres en ce qui concerne le Mexique; Alvarado Reyes et autres en ce qui concerne le Mexique; 
affaire  de  la  Prison  d’Urso  Branco  en  ce  qui  concerne  le  Brésil;  enfin,  affaire  de  l’Unidad  de 
Internación  Socioeducativa  en  ce  qui  concerne  le  Brésil.  La  Cour  compte  actuellement  37 
mesures provisoires sous supervision.  
 
 Relations avec d’autres organismes régionaux de même nature 
 
Durant  l’année  écoulée,  la  Cour  a  entretenu  des  liens  de  communication  étroits  avec  le 
Secrétariat  général  de  l’OEA  sur  des  questions  administratives  et  financières,  et  a  toujours 
bénéficié son l’appui et sa collaboration pour réaliser ses activités. 
 
De même, elle est  liée à  la Commission  interaméricaine des droits de  l’homme par des  liens 
institutionnels très étroits par  le truchement de réunions que doivent tenir ses membres, à  la 
recommandation de l’Assemblée générale.  
 
La  Cour  entretient  également  des  liens  étroits  avec  l’Institut  interaméricain  des  droits  de 
l’homme,  créé au moyen d’une  convention entre  le Gouvernement du Costa Rica et  la Cour 
entrée en vigueur  le 17 novembre 1980. L’Institut est une entité  internationale autonome de 
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nature  universitaire.  Il  consacre  ses  travaux  aux  droits  de  la  personne,  par  le  biais  de 
l’enseignement, de la recherche et de la promotion, selon une perspective interdisciplinaire et 
mondiale.  
 
La Cour entretient également des relations institutionnelles avec la Cour européenne des droits 
de  l’homme et  la Cour africaine des droits de  l’homme et des peuples. De même, elle a signé 
divers accords de coopération avec divers tribunaux nationaux, universités et centres de droits 
humains. Ces accords ont une signification particulière dans l’articulation stratégique du travail 
au niveau interne et interaméricain qui garantit, de façon plus vaste et globale, la défense des 
droits de toutes les femmes et les hommes du Continent américain.  
 
 
3.2 COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME  
 
La  Commission  interaméricaine  des  droits  de  l’homme  (CIDH)  a  été  créée  au moyen  d’une 
résolution  adoptée  par  la  Cinquième  Réunion  de  consultation  des  Ministres  des  relations 
extérieures qui s’est tenue à Santiago (Chili) en 1959. Elle a été officiellement établie en 1960, 
lorsque  le Conseil de  l’Organisation a entériné son Statut. Son règlement, approuvé en 1980, a 
été modifié à plusieurs reprises,  la dernière révision datant de  la fin 2009. La CIDH est  l’un des 
deux organes du système  interaméricain responsables de  la promotion et de  la protection des 
droits de  la personne. Elle compte sept membres, élus par  l’Assemblée générale, qui exercent 
leur mandat à titre individuel au cours d’un mandat de quatre ans et sont rééligibles une seule 
fois.  
 
Durant la 141ème Session ordinaire qui s’est déroulée  du 21 mars au 1er avril 2011, la CIDH a 
été  composée  comme  suit:  Dinah  Shelton,  Présidente;  José  de  Jesús Orozco,  Premier  Vice‐
président et Rodrigo Escobar Gil, Deuxième Vice‐président. En 2011, la CIDH était composée en 
outre des commissaires Paulo Sérgio Pinheiro, Felipe Gonzalez, Luz Patricia Mejía Guerrero et 
María  Silvia  Guillén.  Le  Secrétaire  exécutif  est  Santiago  Cantón  et  la  Secrétaire  exécutive 
adjointe est Elizabeth Abi‐Mershed. 
 
 Activités antérieures 
 
1670 nouvelles pétitions sont en cours d’examen  au sein de la CIDH; elles seront traitées pour 
que  l’on  puisse  parvenir  à  une  décision    relative  à  l’ouverture  ou  non  d’une  procédure 
afférente.   En  outre,  422  demandes  de mesures  conservatoires  ont  été  reçues,  dont  63  ont 
rencontré  une  réponse  favorable.  La  Commission  a  continué  d’avancer  sur  la  voie  de 
l’élimination des retards de procédure à la phase de l’examen initial des pétitions individuelles 
et lors de la révision des mesures conservatoires en vigueur. 
 
En 2011, la CIDH a publié les rapports thématiques et/ou de pays suivants:  
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‐ Rapport  sur  les droits  des peuples  autochtones  et  tribaux  sur  leurs  terres  ancestrales  et 
leurs ressources naturelles.4 

‐ Rapport sur l’immigration aux États‐Unis: Détentions et garanties de voies et de procédure.5 
‐ La  voie  vers  une  démocratie  durable:  La  participation  politique  des  femmes  dans  les 

Amériques6 
‐ Justice juvénile et droits de la personne dans les Amériques7 
 
La Commission a approuvé les rapports thématiques et/ou sur les pays suivants: 
 
‐ Le  travail; L’éducation et  les  ressources des  femmes: Vers  l’égalité de garantie des droits 

économiques, sociaux et culturels.  
‐ Accès  à  l’information‐  Rapport  sur  l’information  en matière  de  santé  génésique  à  partir 

d’une perspective des droits de la personne. 
‐ Normes  juridiques  liées  à  la  parité  hommes‐femmes  et  aux  droits  de  la  femme  dans  le 

système interaméricain des droits de l’homme. Développement et mise en œuvre  
‐ Accès à la justice des femmes victimes de violence sexuelle dans les Amériques. 
‐ Situation des afrodescendants dans les Amériques  
‐ Rapport sur les personnes privées de liberté dans les Amériques 
‐ Deuxième  rapport  sur  la  situation  des    “Défenseurs  des  droits  de  la  personne  dans  les 

Amériques: 
‐ Rapport sur la condition des enfants et des adolescents  dans les institutions de soins et de 

protection. 
‐ Rapport sur la situation des droits de l’homme à la Jamaïque. 
 
En 2011,  certains membres de  la Commission, en  leur qualité de  rapporteurs de pays ou de 
rapporteurs thématiques, ont effectué des missions en Argentine, en Colombie, à El Salvador, 
au Mexique, au Paraguay, au Pérou, au Suriname et en Uruguay. 
 
‐ Visite en Argentine  du 25 au 27 avril dans le but d’impulser la mise en œuvre d’accords de 

solution amiable et de recommandations de  la CIDH, et participation à  la Réunion de haut 
niveau    sur  l’agenda  des  droits  de  l’homme  au  XXIe  siècle,  organisée  par  le  Centre 
international de promotion des droits de l’homme du ministère de la justice et des droits de 
l’homme de la Nation.  

 
‐ Visite en Colombie entre  le 2 et  le 4 mai en vue d’impulser  la mise en œuvre des mesures 

conservatoires arrêtées par  la CIDH à  l’intention d’organisations de femmes. La délégation 
s’est réunie avec  les hauts fonctionnaires d’État et des représentants d’organisations de  la 
société civile à Bogota et Cartagena. 

 

                                                       
 
4 Disponible à l’adresse http://cidh.org/countryrep/TierrasIndigenas2009/Indice.htm 
5 Disponible à l’adresse http://cidh.org/countryrep/USImmigration.esp/Indice.htm 
6 Disponible à l’adresse http://www.cidh.oas.org/pdf%20files/MUJERES%20PARTICIPACION%20POLITICA.pdf 
7 Disponible à l’adresse http://www.cidh.org/countryrep/JusticiaJuvenil2011sp/jjindice.sp.htm 
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‐ Visite  de  travail  à  Suriname  du  25  au  27  mai  et  en  Uruguay  du  4  au  8  juillet  par  le 
Rapporteur  sur  les  personnes  privées  de  liberté,  en  vue  de  vérifier  la  situation  des 
personnes  privées  de  liberté  dans  ces  pays.  Organisation  d’ateliers  de  formation  à 
l’intention des autorités pénitentiaires.   

 
‐ Visite  au Mexique  du  25  juillet  au  2  août    du  Rapporteur  sur  les  droits  des  travailleurs 

migrants  et  des membres  de  la  leurs  familles,  en  vue  d’observer  la  situation  des  droits 
humains des personnes migrantes au Mexique.  La délégation de  la CIDH a visité Mexico, 
Oaxaca  et  Ixtepec,  dans  l’État  d’Oaxaca;  Tapachula  et  Ciudad  Hidalgo,  dans  l’État  de 
Chiapas; Tierra Blanca et Veracruz, dans  l’État de Veracruz; et Reynosa et  San  Fernando, 
dans L’État de Tamaulipas.  

 
‐ Visite au Paraguay du 1er au 5 août de  la Rapporteuse pour  les peuples autochtones et  le 

Rapporteur pour le Paraguay, en vue de mener des activités de promotion, impulser la mise 
en œuvre  de décisions de la CIDH et de la Cour interaméricaine ; promouvoir l’utilisation du 
mécanisme  de  solution  amiable.  Au  cours  des  réunions  d’examen  de  cinq  des  cas,  des 
accords  ont  été  conclus  et  dans  deux  autres  cas,  des  actes  ont  été  souscrits    en  vertu 
desquels  les  parties  ont  entériné  leur  volonté  de  recourir  à  des  procédures  permettant 
d’aboutir à des solutions amiables.   

 
‐ Visite  au Mexique  du  26  juillet  au  30  septembre    du  Rapporteur  pour  ce  pays,  durant 

laquelle  la délégation  a  tenu une  série de  réunions  avec de hautes  autorités de  l’État,  y 
compris  le Président de la République et des organisations de  la société civile.     De même, 
ont été réalisées diverses réunions de travail sur les cas et les mesures conservatoires.  

 
 Autres activités de promotion de la CIDH 
 
‐ Le  Bureau  du  Rapporteur  sur  les  droits  des  peuples  autochtones  a  participé  en  2011  à 

diverses activités de diffusion de son  rapport  intitulé: “Droits des peuples autochtones et 
tribaux sur leurs terres ancestrales et leurs ressources naturelles”, ainsi que des ateliers et 
réunions traitant des droits des femmes autochtones à Washington et Oklahoma aux États‐
Unis; Lima, Cusco et Tarapoto au Pérou; et à Asunción au Paraguay. 

 
‐ Le Bureau du Rapporteur  sur  les droits de  la  femme   a participé   à des  réunions de  suivi  

pour des  solutions  amiables  et des mesures  conservatoires  à  Lima  (Pérou);  il  a participé  
aussi à  Lima à des activités de vulgarisation de  son  rapport  “Accès aux  services de  santé 
maternelle à partir d’une perspective des droits de  la personne”; ainsi qu’à une audience 
publique sur l’avortement à la Chambre des députés de l’Argentine. 

 
‐ Le  Bureau  du  Rapporteur  sur  les  droits  de  l’enfant  a  participé  à  des  conférences  et  des 

ateliers  sur:  la mémoire  historique  des  disparitions  forcées  des  enfants  durant  le  conflit 
armé à El Salvador; prévention de l’abus sexuel des mineurs et risques du VIH à San Agustin, 
Trinité et Tobago; législation contre le châtiment corporel des enfants et des adolescents au 
Brésil, garantie effective de la protection légale des enfants à San Ignacio, Belize. 
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‐ Le  Bureau  du  Rapporteur  pour  les  personnes  privées  de  liberté  s’est  réuni  en  deux 
occasions avec d’autres mécanismes internationaux dont le mandat inclut la protection des 
personnes privées de  liberté;  il a participé à des ateliers et des  réunions  concernant    les 
systèmes pénitentiaires au Panama, et la torture à Minas Gerais (Brésil). 

 
‐ Le  Bureau  du  Rapporteur  sur  les  droits  des  afrodescendants  et  contre  la  discrimination 

raciale  a  organisé  à  Washington  la  Conférence  régionale  intitulée:  “La  situation  des 
afrodescendants dans  les Amériques  ‐ Perspectives et enjeux”, dans  le cadre de  l’”Année 
internationale des afrodescendants”. Il a assuré la promotion et/ou la participation à divers 
ateliers sur le système interaméricain des droits de la personne à l’intention des dirigeants 
autochtones;  il  a  organisé  une  réunion  d’experts  internationaux    en  vue  d’identifier  les 
principaux problèmes, les enjeux et les pratiques optimales concernant les afrodescendants 
dans  la  région,  ainsi  que  les  avancées  législatives  et  institutionnelles  en  matière 
d’intégration active. 

 
‐ Le Bureau du Rapporteur sur les droits des travailleurs migrants a participé à des réunions, 

conférences  et  ateliers  sur:    le  traitement  normatif  de  l’immigration  non  contrôlée;  la 
protection internationale des droits des femmes migrantes; l’interprétation et l’application  
des normes juridiques pour  la protection   des personnes déplacées   par  la force;  il a prêté 
des services consultatifs aux participants de la simulation de l’Assemblée générale de l’OEA 
(MOEA) qui s’est déroulée du 18 au 20 mai 2011 à San Salvador. 

 
‐ Au cours de  la cent quarante et unième session, tenue en mars 2011,  la CIDH a décidé de 

créer  le Bureau du Rapporteur  sur  la  situation des défenseurs des droits de  la personne, 
lequel  a tenu plusieurs réunions et rencontres avec des représentants de la société civile  et 
il  a  participé    à  des  séminaires  et  des  ateliers  sur  les  mécanismes  de  protection  des 
défenseurs à Mexico, Bruxelles, Strasbourg, Guatemala et Buenos Aires. 

 
‐ En vue de promouvoir une meilleure coordination parmi  les donneurs et optimaliser  leur 

niveau de rendement,  la CIDH s’est proposé d’adopter un système qui permet de montrer 
les  résultats  obtenus  de  manière  transparente,  au  moyen  d’indicateurs  mesurables  et 
réalistes.       Dans ce but,  il a préparé son Plan stratégique 2011‐2015 et  il  l’a présenté aux 
États membres et aux Observateurs. 

 
 Modalités de coopération en 2011 
 
‐ La Commission a déposé 23 cas devant  la Cour  interaméricaine des droits de  l’homme et 

elle a continué de participer aux sessions de cet organe.  
 
‐ Durant  l’année,  la CIDH a participé à diverses réunions et manifestations convoqués par  la 

Haut‐commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme par l’intermédiaire de son siège 
à Genève ou des bureaux régionaux de cet organe. Dans ce cadre par exemple, en août, la 
CIDH  a participé à la consultation régionale du Bureau du Haut Commissaire aux droits de 
l’homme sur le rôle  des bureaux hors siège de l’OACNUDH  face aux tendances politiques, 
sociales et économiques dans les Amériques.  
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‐ De même,  le 5  juin,  la CIDH,  l’OACNUDH,  la CIM et  l’IIDH   ont organisé   un  forum  sur  la 
sécurité  citoyenne et  les droits de  la personne  à  San  Salvador, en  vue de promouvoir  le 
dialogue sur les rapports entre la sécurité citoyenne et les droits de la personne.  

 
‐ Sur l’invitation du Secrétariat général de l’OEA, la  CIDH a participé les 12 et 13 octobre, au 

Forum Union‐africaine‐OEA  sur  les  “Enjeux  et  occasions  en matière  de  promotion  et  de 
défense  de  la  démocratie  en  Afrique  et  dans  les  Amériques”,  qui  s’est  déroulé  à  Addis, 
Éthiopie. Ce  forum  a eu pour  axes  thématiques principaux  la  coopération entre  l’OEA et 
l’UA en ce qui a trait à la protection et la promotion des droits de la personne dans les deux 
régions.  

 
‐ Les 29 et 30 septembre, il s’est déroulé  au siège de la CIDH la “Consultation régionale pour 

les Amériques  sur  les  renforcement de  la  coopération entre  les mécanismes des Nations 
Unies et régionaux des  droits de la personne sur la prévention  de la torture et la protection 
des victimes de la torture, spécialement les personnes privées de leur liberté”. À la réunion, 
ont  été  identifiées  des  moyens  concrets  et  des  instruments  de  coopération  entre  les 
mécanismes des droits de l’homme de l’ONU et le système interaméricain dans le cadre de 
la lutte contre la torture et les mauvais traitements. 

 
 Sessions 
 
‐ 141e session ordinaire du 21 mars au 1er avril 2011   

La CIDH a approuvé au  total 68  rapports  sur des affaires et des pétitions  individuelles et 
tenu  44  audiences  et  29  réunions  de  travail  pour  examiner  des  pétitions  ou  affaires 
individuelles  ainsi  que  l’adoption  de  mesures  conservatoires  et  d’autres  mesures  à 
caractère général. 

 
‐ 142e Session ordinaire ‐ 18 au 22 juillet 2011   

Cette session revêtant une nature  interne,  la CIDH n’a tenu aucune audience publique ou 
réunion  de  travail.  La  Commission  a  approuvé  au  total  49  rapports  sur  des  pétitions  et 
affaires.  

 
‐ 143e Session ordinaire ‐ 19 octobre au 4 novembre 2011   

La CIDH a approuvé au total 53 rapports sur des affaires et pétitions individuelles et tenu 47 
audiences publiques et 29 réunions de travail. 
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3.3 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
Le Tribunal administratif de l’OEA a été créé le 22 avril 1971 au moyen de la résolution AG/RES. 
35  (I‐O/71)  de  l'Assemblée  générale.  Il  a  pour  attribution  de  régler  les  différends  éventuels 
impliquant  les membres du personnel du  Secrétariat général de  l’OEA  en  raison de décisions 
administratives,  d’allégations  de  non‐respect  des  conditions  établies  dans  leurs  nominations, 
leurs contrats ou au motif d’infractions aux Normes générales de fonctionnement du Secrétariat 
général et autres dispositions applicables, y compris celles ayant trait au Régime de retraites et 
pensions du Secrétariat général.  
 
En 2011, le Tribunal était composé de six juges élus par l’Assemblée générale à titre personnel: 
Andre M. Surena, Président (États‐Unis); Homero Máximo Bibiloni, Vice‐président (Argentine); 
Suzie D'Auvergne (Sainte‐Lucie); Alma Montenegro de Fletcher (Panama); Magali Rojas Delgado 
(Pérou) et Héctor Enrique Arce Zaconeta (Bolivie). 
 
Durant  la  présentation  du  rapport  annuel  du  Tribunal  administratif  à  la  réunion  de  la 
Commission générale du Conseil permanent  tenue  le 11 mars 2011,  le président du Tribunal 
administratif Andre Surena a réaffirmé l'intérêt que porte cet organe à l'approbation, durant la 
prochaine  session  ordinaire  de  l'Assemblée  générale,  de  son  projet  de  réforme  statutaire, 
lequel a été adopté par les juges en novembre 2009. En réponse à cette requête, la Commission 
des questions administratives et budgétaires du Conseil permanent (CAAP) a demandé en date 
du 9 mai une deuxième étude sur  les  incidences budgétaires du projet de réforme, en tenant 
compte cette fois‐ci des observations du président du Tribunal qui avaient été acheminées au 
président de  la CAAP en  juillet 2010 en réponse à  la première étude présentée. La deuxième 
étude,  intitulée  "Rapport  sur  les  couts  afférents  au projet de  réforme du  Statut du  Tribunal 
administratif"  (CP/CAAP‐3114/11),  a  été  présentée  le  20 mai,  et  la  Commission  générale  a 
décidé de la renvoyer à la CAAP pour examen durant les travaux préparatoires d'une session de 
l'Assemblée générale postérieure à celle prévue en juin 2011. 
 
Le Tribunal a tenu sa Cent‐neuvième Session ordinaire du 28 au 30 novembre pour réaliser les 
audiences  et  les  débats  oraux  correspondant  au  Recours  292.  En  outre,  il  a  examiné  l'état 
d'avancement du processus de réforme de ses statut et règlement ; examiné le budget que lui a 
attribué  l'Assemblée  générale  pour  assurer  son  fonctionnement  et  planifié  le  programme 
commémoratif du quarantième anniversaire de sa création et de son entrée en fonctions, dont 
les activités sont prévues pour le second semestre 2012. 
 
Le 27 décembre, le Tribunal a émis la Décision 155 mettant un terme au Recours 292. 
 
Le  Tribunal  administratif  a mis  en  place  en  2011  une  base  de  données  qui  répertorie  par 
matière et par année toute  la  jurisprudence émise depuis sa création. Cette base de données 
sera mise en exploitation en 2012 au moment du rétablissement de sa page Web. Le Tribunal 
administratif  a également entretenu des  relations de  coopération marquées par un échange 
d’information soutenu avec  le Fonds monétaire  international et  la Banque  interaméricaine de 
développement sur des questions administratives concernant les Secrétariats. 
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3.4 INSTITUT INTERAMÉRICAIN DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE (IIN) 
 
L'IIN a été fondé en 1927. Il a rejoint  l'OEA en 1949 en tant qu'organisme spécialisé. Il aide  les 
gouvernements  des  États membres à  élaborer des  politiques  d’intérêt public  sur  l'enfance  et 
l'adolescence. Ses organes  sont  le Congrès panaméricain de  l'enfance,  le Conseil de direction, 
composé des États membres de  l'OEA, et  la Direction générale, qui a  rang de Département.  Il 
exécute  des  activités  en  vertu  des  mandats  émanant  des  Sommets  des  Amériques  et  des 
organes de l'OEA ainsi que de ses propres mandats, établis dans son Plan d'action institutionnel. 
 
 Renforcement institutionnel 
 
À  la demande du Conseil de direction de  l'IIN, en avril 2011,  le Secrétaire   général de  l'OEA a 
confirmé  pour un deuxième mandat de quatre ans, la Directrice générale, la Ministre María de 
los  Dolores  Aguilar.  L'incorporation  de  nouveaux  collaborateurs,  en  mettant  tout 
particulièrement l'accent à nouveau sur les capacités techniques, a permis à l'Institut de mieux 
se situer par rapport au Conseil de direction de l'IIN. 
 
La 86ème réunion ordinaire du Conseil de direction (29‐30 septembre, Montevideo) a approuvé 
un Plan d'action 2011‐2‐15,  suite à un processus   collectif et consensuel     entamé à  la 85ème 
réunion du Conseil de direction tenu en 2010.  Cette rencontre a débouché sur la création  d'un 
groupe de travail composé de six États membres dirigés par un président et un vice‐président, 
avec l'appui de la direction général en sa qualité de secrétariat du Conseil de direction. Le Plan 
d'action  soumis  au  Conseil  permanent  de  l'OEA  en  décembre  2011  aborde  trois  lignes 
prioritaires: la première enfance,  les soins de  l'enfant et de l'adolescent face aux catastrophes 
naturelles  et  d'urgence  et  la  justice  pénale  adolescente.  Le  Plan  établit  la  continuité  de 
l'examen  des  questions  d'exploitation  sexuelle  à  des  fins  commerciales,  le  trafic  illicite  et  la 
traite  des  enfants  et  des  adolescents,  l'enlèvement  internationale  et  la  participation  des 
enfants et des adolescents . Costa Rica sera le siège de la 87ème Réunion ordinaire du Conseil 
de direction.  
 
Le Conseil de direction a approuvé  le Rapport de gestion annuelle de  la direction générale et 
l'Institut a soumis ses rapports conformément au calendrier établi par le SG/OEA.  De même, la 
présence  des  États membres  de  la  Caraïbe  continuera  d'être  renforcée  dans  les  actions  de 
l'Institut. L'IIN a  reçu en son siège  la visite du Secrétaire général de  l'OEA ainsi que celle des 
représentants des États membres qui font partie du Conseil de direction.  
 
 Promotion et protection des droits de l'enfant et de l'adolescent 
 
La mise en œuvre en Colombie, au Guatemala et à  la Jamaïque, du projet de promotion et de 
protection  des  droits  des  enfants  et  des  adolescents  dans  le  système  interaméricain,  s'est 
poursuivie. Le projet est financé par l'Agence canadienne pour le développement international 
(ACDI) et comporte quatre composantes:  les politiques publiques,  l'inscription et  l'identité;  la 
participation et les moyens de communication et les droits.  
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Dans cette perspective,  l'INN a mené une étude sur  les expériences en matière de soins de  la 
première enfance et de la famille dans la région et de collaboration avec l'État (Colombie). Il a 
prêté une assistance  technique pour  la mise en place d'une politique publique concernant  la 
première  enfance  et  son  système  d'indicateurs  et  de  promotion  du  droit  à  l'identité  et  au 
registre des naissances, en assurant la formation des membres des conseils de développement 
communautaire, municipal  et  départemental  (Guatemala).       Dans  le  cadre  du  Plan  national 
contre  la  violence,  l'Institut  a  organisé  la Deuxième  Réunion  régionale  sur  la  prévention,  la 
protection et  le  rétablissement des droits de  l'enfant contre  l'exploitation  sexuelle à des  fins 
commerciales dans la Caraïbe;  l'Atelier national sur la validation du Plan national d'action pour 
une réponse intégrée aux enfants et à la violence  et le système de suivi (Jamaïque). 
 
La  participation    facilite  l'élaboration  d'instruments  techniques  destinés  à  aider  les  États,  à 
savoir:  quatre  cours  requérant  la  présence  partielle  pour  la  formation  de  formateurs  à  la 
promotion  de  la  participation  des  enfants  et  de  adolescents;  le Guide  pour  l'élaboration  de 
politiques publiques; le Manuel d'outils de promotion et de protection de la participation. 
 
En ce qui concerne les médias et leurs droits, un cours a été organisé sur les droits de l'enfant 
et  les médias;  l'Atelier centraméricain de promotion des droits des enfants et des adolescents 
dans  les médias;  le Cours de stratégies de communication pour  les droits des enfants   et des 
adolescents.  
 
L'institut a poursuivi le Programme de promotion et de défense des droits humains des enfants 
et  des  adolescents  des  Amériques,  financé  par  l'Agence  espagnole  de  coopération 
internationale  pour  le  développement  (AECID),  lequel  projet  comporte  dans  trois  projets: 
Participation,  ombudsman  et  migration.  Chacun  de  ces  projets  a  permis  de  dynamiser  la 
discussion  des  sujets  respectifs  dans  les  États  participants  au  moyen  de  la  production 
d'information  en  la matière,  de  sessions  de  formation  et  d'espaces  d'échange  de  données 
d’expériences et de pratiques (réunions régionales).  
 
Il  s'est déroulé  la deuxième version en espagnol   et  la première en anglais   du Cours virtuel 
inter‐générations de formation de formateurs  à la promotion de la participation des enfants et 
des  adolescents,  en  sus  d'ateliers  pour  la mise  en œuvre  du  Protocole  régissant  le  rôle  des 
défenseurs des enfants et des adolescents dans  cinq États membres. Il s'est tenu le Premier et 
Deuxième atelier binational Guatemala‐Mexique pour  la protection des droits de NNA et des 
adolescents migrants non accompagnés, ainsi qu'un atelier de formation.  
 
Dans le contexte du Programme interaméricain de prévention et l’élimination de l’exploitation 
sexuelle à des fins commerciales et de  la traite des enfants et des adolescents (AG/RES. 2432 
(XXXVIII‐O/08),  s'est  poursuivie  la  mise  en  œuvre  de  l'Observatoire  interaméricain  sur 
l'exploitation  sexuelle à des  fins commerciales des enfants et des adolescents. A été  lancé  le 
nouveau site Internet ANNA Observa,. Ont été édités  des bulletins bimensuels  AnnaObserva; a 
été  élaboré  le  document  sur  les  pratiques  optimales  dans  l'approche  de  l'ESCNNA;  la  41ª 
Session ordinaire de  l'Assemblée générale a adoptée  la résolution AG/RES. 2686  (XLI‐O/11);  il 
s'est  tenu à  la  Jamaïque  la Deuxième Réunion    régional  sur  la prévention,  la protection et  le 
rétablissement des droits des enfants et des adolescents contre l'exploitation sexuelle à des fins 
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commerciales dans  la Caraïbe; a été diffusé  le Dixième Rapport du Secrétariat général   sur  les 
initiatives prises par les États membres pour combattre l'ESCNNA dans les Amériques.  
 
Le  Programme  interaméricain  de  coopération  pour  la  prévention  et  la  réparation  de  cas 
d'enlèvement international de mineurs par l'un de leurs parents et organisation s’est poursuivi 
avec  la Conférence de  La Haye, de  la Troisième Réunion d'experts en matière d'enlèvement 
international d'enfants et d'adolescents prévue pour février 2011 au Mexique.  
 
L'IIN a participé aux réunions du Groupe de travail chargé de  l'Initiative Niñ@sur   et du MMI‐
CLAC" qui  fait partie du Global   Movement  for Children   entre autres.  Il a aussi participé à  la 
réalisation de conférences sur divers thèmes  et concernant les droits de l'enfant. 
 
 Coopération 
 
‐ Coordination avec le Bureau de l'OEA en Uruguay et les bureaux hors siège de l'OEA. 
‐ Coopération technique avec la CIM, le PUICA, la CIDH, le Département du droit international 

du Secrétariat aux questions juridiques, le SEGIB, la Conférence de La Haye, l'UNICEF, Save 
the  Children‐Suède,  Plan  International, MMI‐CLAC,  initiative  Formation  sur  les  droits  de 
l'enfant  à  l'intention  des  professionnels  (CRED‐PRO)‐IICRD,  Réseau  ANDI  (Brésil),  Centre 
international pour les enfants disparus et exploités (ICMEC); Groupe de travail de l'initiative 
Niñ@sur.  Contributions  de:  AICD;  AECID;  Gouvernement  de  la  nation  argentine,  du 
Gouvernement de  la République populaire de Chine   et Gouvernement de  la République 
d'Azerbaïdjan. 

 
 Diffusion  
 
Nouveau  site  Internet  de  l'IIN  mise  à  jour  d'autres  pages:  Nuestra  voz  a  colores;  Badaj; 
ANNAObserva, et SINNA. Élaboration et diffusion des bulletins électroniques  réguliers et des 
éditions spéciales (Violence, Catastrophes naturelles, Première enfance, entre autres)  
 
 Formation virtuelle 
 
En 2010, des cours virtuels ont été consacrés aux cas d'enlèvement international des enfants et 
des adolescents; à  l'actualisation des droits de  l’enfant; à  la participation des enfants; Cours 
semi‐présentiel  sur  l'exploitation  sexuelle  à  des  fins  commerciales  des  enfants  et  des 
adolescents. 
 
 
3.5 COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES FEMMES  
 
Créée  en  1928,  la  Commission  interaméricaine  des  femmes  (CIM)  est  le  premier  organe 
intergouvernemental créé pour assurer  la reconnaissance des droits humains de  la  femme. En 
1948,  un  accord  de  collaboration  a  constitué  la  CIM  comme  organisme  spécialisé  de  l’OEA. 
Depuis sa création, elle est devenue le principal forum générateur de débats et de politiques sur 
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les droits de  la  femme ainsi que  l’égalité  entre  les hommes  et  les  femmes dans  le Continent 
américain. 
 
L’organe  suprême  de  la CIM  est  l’Assemblée des Déléguées,  composée  de  représentants  de 
tous  les  États membres  de  l’OEA.    Outre  les  résolutions  adoptées  par  son  Assemblée,  les 
mandats attribués à  la CIM sont  issus de  l’Assemblée générale de  l’OEA et des Sommets des 
Amériques. Le mandat le plus étendu de la CIM approuvé par l’Assemblée générale de l’OEA en 
2000  est  le  Programme  interaméricain  de  promotion  des  droits  humains  de  la  femme,  de 
l’équité ainsi que de la parité hommes‐femmes (PIA). 
 
À partir des dispositions de l’Assemblée générale de l’OEA visant le renforcement de la CIM, le 
Plan  stratégique 2011‐2016 a été approuvé par  le Comité directeur de  la CIM. Le Plan vise à 
renforcer  le  rôle  primordial  de  la  Commission  en  tant  que  tribune  politique  continentale 
concernant  les  droits  humains  de  la  femme  et  à  la  parité  hommes‐femmes,  ainsi  que  la 
coordination  avec  les  autres  organes  de  l’OEA  de  même  qu’avec  d’autres  partenaires 
importants. 
 
Un élément central du Plan est l’accroissement de la coordination interne avec tous les services 
de  l’OEA dans  le but d’assurer  l’intégration d’une perspective de droits et de parité hommes‐
femmes. 
 
Au cours de 2011,  la CIM a apporté un soutien  technique et a réalisé des projets spécifiques 
dans quatre domaines principaux: 
 
 La citoyenneté politique substantielle des femmes pour la démocratie et la gouvernance  
 
Avec  le  soutien de  l’Agence espagnole de coopération  internationale pour  le développement 
(AECID),  la  CIM  a  entrepris,  en  collaboration  avec  ONU  Femmes  et  IDEA  International,  un 
processus  novateur  de  dialogue  visant  à  apporter  à  la  discussion  de  la  “démocratie  de  la 
citoyenneté”  l’expérience  et  la  perspective  des  femmes  de  la  région.  Le  coup  d’envoi  de  ce 
dialogue  a  été  donné  officiellement  à  l’occasion  du  “Premier  Forum  continental  sur  le 
leadership des femmes pour une démocratie de la citoyenneté”, tenu à  Washington, D.C. du 4 
au 6 avril 2011. 
 
Suite à ce Forum, un Groupe de travail régional sur  la pleine citoyenneté des femmes pour  la 
démocratie a été mis  sur pied afin d’élaborer un cadre analytique de  référence  régionale en 
matière de démocratie de  la  citoyenneté à partir de  la perspective des  femmes. Ce Groupe, 
composé de 18 expertes régionales provenant de divers secteurs et milieux, a tenu un échange 
avec  le Secrétaire général de  l’OEA afin d’analyser  les obstacles auxquels  sont confrontés  les 
systèmes démocratiques actuels pour garantir les droits des femmes.  
 
 La sécurité et la citoyenneté économique des femmes 
 
Dans le cadre du projet “Progrès de la parité hommes‐femmes dans le cadre du travail décent”, 
la CIM et le Département du développement social et de l’emploi de l’OEA ont tenu un dialogue 
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de haut niveau entre les ministères du travail et les mécanismes nationaux de promotion de la 
femme du Continent américain. Cette rencontre a été une étape historique étant donné qu’elle 
était  la première de ce type et qu’elle a permis  l’élaboration de recommandations en matière 
de politiques et de programmes en vue de faire progresser  les droits des femmes et  la parité 
hommes‐femmes dans le contexte du travail décent. Pendant la rencontre, la CIM a également 
lancé l’étude “Progrès de la parité hommes‐femmes dans le cadre du travail décent”. 
 
 Les droits humains des femmes et la violence fondée sur le sexe 
 
En 2011, la CIM a terminé le projet “Droits de la personne, VIH et violence contre la femme en 
Amérique  centrale  et  dans  la  Caraïbe:  Réponses  intégrées”  avec  l’élaboration  de  modèles 
intégrés  dans  quatre  pays,  l’octroi  de  fonds  de  lancement  à  des  organisations  sociales  et 
l’identification de pratiques prometteuses dans divers pays de  la région pour aborder  les  liens 
entre  le VIH et  la violence contre  les  femmes selon une approche  fondée sur  les droits de  la 
personne. 
 
En mars 2011, le Mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la Convention de Belém do Pará 
(MESECVI) a tenu la Troisième Conférence des États parties, au Guatemala, lors de laquelle 20 
accords  ont  été  adoptés  en  vue  de  renforcer  la  réponse  apportée  à  la  violence  contre  les 
femmes  dans  le  Continent  américain,  couvrant  des  thèmes  comme  le  partage  de  données 
d’expériences sur  la violence et  l’inclusion de cette question dans  les politiques en matière de 
sécurité citoyenne, notamment. 
 
En  septembre  2011,  le MESECVI  a  tenu  la  Septième  Réunion  du  Comité  d’expertes,  lors  de 
laquelle a été adoptée la première ébauche du Deuxième Rapport continental sur le respect de 
la Convention de Belém do Pará. Parallèlement,  l’on a organisé un Séminaire  international sur 
les droits de  la personne,  la violence contre  la femme et  l’accès à  la  justice, durant  lequel des 
représentants  du  secteur  de  la  justice  ont  analysé  les  progrès  réalisés  ainsi  que  les  défis 
auxquels est confrontée la jurisprudence en matière de violence. 
 
 La sécurité citoyenne selon une approche de parité hommes‐femmes  
 
En  juin  2011,  la  CIM  a  organisé,  en  collaboration  avec  la  CIDH,  l’IIDH  et  le  HCNUDH,  un 
séminaire international sur les droits de la personne et la sécurité citoyenne, dans le cadre de la 
Quarante et unième Session ordinaire de  l’Assemblée générale de  l’OEA. Le séminaire a réuni 
des experts en matière de violence contre  la  femme, de sécurité citoyenne et de droits de  la 
personne et avait pour but de souligner l’importance cruciale de ces questions dans toutes les 
politiques et tous les programmes en matière de sécurité citoyenne. 
 
La  CIM  a  mis  sur  pied  des  alliances  stratégiques  avec  divers  partenaires  dans  le  but  de 
maximiser l’impact de ses travaux aux niveaux régional, sous‐régional et national: 
 
‐ Organismes  internationaux: ONU Femmes,  IDEA  International,  l’OPS,  l’IICA,  l’IIDH,  l’OIT,  le 

DCAF (Centre pour le contrôle démocratique des forces armées), le HCNUDH.  
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‐ Mécanismes  intergouvernementaux:  réseaux  comme  le  COMMCA  (Conseil  des ministres 
chargés  des  politiques  d’avancement  de  la  femme  d’Amérique  centrale)  et  le  REMMA 
(Réseau des mécanismes nationaux pour l’avancement de la femme de la Région andine), et 
la Confédération interaméricaine des femmes parlementaires. 

‐ Organisations et réseaux de la société civile: le CLADEM (Comité d’Amérique latine et de la 
Caraïbe pour  la défense des droits de  la  femme), des organisations de  femmes au niveau 
national,  le Centre Vance du Collège d’avocats de NY,  l’American Bar Association, RESDAL 
(le  Réseau  de  sécurité  et  de  défense  d’Amérique  latine),  des  associations  de  femmes 
avocates dans divers pays. 

‐ Institutions  universitaires  et  centres  de  recherche:  Centre  for  Gender  and  Development 
Studies/  University  of  the  West  Indies,  Faculté  de  droit  /American  University, 
FLACSO/PRIGEPP (Programme régional de formation sur la problématique hommes‐femmes 
et les politiques publiques).  

 
 
3.6 COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (CITEL) 
 
La  Commission  interaméricaine  des  télécommunications  (CITEL)  a  été  créée  par  l'Assemblée 
générale en vertu de sa résolution AG/RES. 1224 (XXIII‐O/93), conformément aux dispositions de 
l’article  52  de  la  Charte  de  l’Organisation.  Sa mission  consiste  à  faciliter  et  promouvoir  le 
développement  intégral et durable des télécommunications et technologies de  l’information et 
de  la  communication  (TIC)  dans  le  Continent  américain,  en  prenant  appui  sur  les  principes 
d'universalité, de solidarité, de transparence, d'équité, de réciprocité, de non‐discrimination, de 
neutralité technologique et d'optimisation des ressources, en tenant compte de l'environnement 
et du développement humain durable au bénéfice de la société dans chaque pays de la région. 
 
À  l’heure  actuelle,  les  technologies  de  l’information  et  de  la  communication  (TIC)  servent  à 
appuyer  l'administration de  soins médicaux,  l'enseignement,  les  services publics,  les marchés 
financiers et  les  services de  transport  ; elles contribuent à organiser et contrôler  les  services 
d'urgence,  l'approvisionnement  en  eau,  les  réseaux  de  courant  électrique  et  les  chaines  de 
distribution d'aliments.  Les TIC permettent aux personnes de  communiquer à  tout  instant et 
quasiment partout, et  la CITEL est  la seule organisation d'échelle régionale qui réunit tous  les 
acteurs de ce domaine dynamique et en croissance rapide.  
 
 Parmi les activités réalisées par la CITEL en 2011 se distinguent les suivantes : 
 
‐ Préparation  de  220  propositions  interaméricaines  et  de  50  propositions  multi‐pays  à 

l'intention de  la Conférence mondiale des  radiocommunications de  l'Union  internationale 
des télécommunications (UIT). 

 
‐ Formation en  télécommunications au moyen de  l'offre de plus d'une centaine de bourses 

d'études à des participants de 22 pays de  la région dans 23 cours  (à distance et en mode 
présentiel) ainsi que 5 didacticiels en ligne.  
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‐ Enquêtes sur les directives de télécommunication, cadres réglementaires et procédures qui 
encouragent  l'élargissement de  l'accès des populations aux TIC, notamment  les suivantes : 
détermination  de  l'impact  des  TIC  sur  l'environnement  et  le  changement  climatique, 
enquête  sur  la  connectivité  internationale  par  Internet,  utilisation  des  TIC  au  profit  de 
l'enfance  et  directives  pour  la  création  d'équipes  de  réponse  aux  incidents  de  sécurité 
cybernétique (CSIRT). 

 
‐ Création d'un partenariat régional contre  le vol de terminaux mobiles,  l'emploi harmonisé 

de la fréquence 450‐470 MHz pour la prestation de services fixes et mobiles herziens à large 
bande, en particulier dans des  zones mal desservies,  les dispositions de  fréquences de  la 
bande 698‐806 MHz pour  les services mobiles à  large bande,  les systèmes de suivi continu 
des émissions électromagnétiques non  ionisantes et  la planification de  la  transition de  la 
télévision analogique à la télévision numérique. 

 
‐ Parmi  les  diverses manifestations  et  réunions  organisées  par  la  CITEL  se  distinguent  les 

suivantes:  Séminaire  sur  les données d'expériences ou modèles  régionaux en matière de 
portabilité  des  numéros  dans  le  Continent  américain,  Séminaire  sur  l'utilisation  des 
télécommunications pour la prévention des catastrophes et l'atténuation de leurs effets et 
Réunion des organisations ou institutions après le développement des TIC, ainsi que quatre 
réunions de ses comités consultatifs permanents dans le cadre desquels se sont réalisées les 
activités précitées. 

 
3.7 BUREAU DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 
 
Les  activités  du  Bureau  de  l’Inspecteur  général  (OIG)  obéissent  aux  dispositions  des Normes 
générales de fonctionnement du Secrétariat général (SG), Chapitre IX ‐ Des services consultatifs, 
de l’audit et du contrôle fiscal ‐ et à l’Instruction 95‐05. Ces dispositions établissent au sein de la 
fonction d’audit  interne  la  tenue d’un  système aidant  le  Secrétaire général et  les organes de 
direction à contrôler la bonne exécution des responsabilités des différents niveaux administratifs 
en ce qui concerne les programmes et les ressources du Secrétariat général. La mission de l’OIG 
est  d’assurer  une  révision  systématique  des  procédures  opérationnelles  et  des  transactions 
financières  aussi  bien  au  siège  que  dans  les  bureaux  hors  siège  de  l’OEA.  Le  Bureau  de 
l’Inspecteur général est également  chargé de  vérifier que  les politiques,  les  règlements et  les 
pratiques établis sont appliqués et exécutés avec efficience, efficacité et économie. 
 
 Audits 
 
Au cours de l’année 2011, le Bureau de l’Inspecteur général a lancé dix opérations d’audit et a 
évalué  quatre  projets  exécutés  dans  les  États membres  pour  assurer  le  respect des  accords 
conclus et pour déterminer  si  les objectifs établis ont été atteints. Durant  l’exécution de  ses 
activités,  l’OIG a concentré son attention sur  les opérations comportant un risque élevé et sur 
celles ayant  le plus grand potentiel d’amélioration en termes d’efficience, efficacité et emploi 
des  ressources  au  sein  du  Secrétariat  général.  En  outre,  des  dénonciations  de  fraude  et  de 
mauvaise conduite ont été portées à  la connaissance de  l’OIG au moyen de  la “ligne directe”; 
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suite à ces dénonciations,  le Bureau a mené trois enquêtes et émis des recommandations de 
mesures correctives à prendre qui ont entraîné le recouvrement de montants. 
 
Durant cette période, les audits opérationnels et de vérification du respect des accords réalisés 
au siège de l’Organisation visaient à analyser et à évaluer les opérations ayant trait au magazine 
Américas, à la location de la Salle des Amériques, à l’ajustement des écritures comptables et à 
la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Par ailleurs, l’OIG a évalué les contrôles 
internes des activités et du fonctionnement des bureaux hors siège du Guatemala, d’Haïti, du 
Nicaragua,  des  Bahamas,  d’Antigua‐et‐Barbuda  ainsi  que  de  Saint‐Kitts‐et‐Nevis  pour 
déterminer le respect des règlements et procédures établis par l’OEA.  
 
 Autres activités 
 
Le Bureau de l’Inspecteur général a continué de conseiller et d’assister le Secrétariat général au 
moyen des  analyses, des  évaluations, des  enquêtes  et des  recommandations, participant  en 
qualité  d’observateur  aux  réunions  de  quelques  commissions  du  Secrétariat  général,  et  de 
l’évaluation  des  réponses  transmises  sur  des  audits  internes  et  de  la  réalisation  du  suivi  de 
mesures correctrices pour faire en sorte que ses recommandations soient mises en application 
de façon efficace.   
 
Au  cours  de  2011,  l’OIG  a  actualisé  sa  page Web  afin  de  respecter  le  Système  d’identité 
institutionnelle de l’Organisation. Il a également fait une évaluation en ligne de tous les bureaux 
hors siège de  l’OEA dans  le but de compiler de  l’information afin de créer des  indicateurs de 
risque, d’évaluer l’application des règles et règlements, d’identifier les faiblesses en matière de 
contrôle  interne  et  de mieux  faire  connaître  aux  représentants  et  aux  coordonnateurs  les 
activités d’audit de  l’OIG, afin d’améliorer  les contrôles et  la supervision des activités qui sont 
de leur compétence et de leur responsabilité.  
 
 
3.8 COMMISSION DES VÉRIFICATEURS EXTÉRIEURS  
 
Aux termes de la résolution 123 de l’Assemblée générale (III‐O/73), adoptée le 14 avril 1973, et 
de  la  résolution  124  du  Conseil  permanent  en  date  du  10  juin  1975,  la  Commission  des 
vérificateurs extérieurs est l’organe chargé de la vérification externe des comptes du Secrétariat 
général de l’Organisation des États Américains (SG/OEA) 
 
La Commission a  tenu sa réunion annuelle du 11 au 15 avril 2011 afin d’établir  le rapport de 
vérification externe des comptes et des états financiers du SG/OEA pour les années qui ont pris 
fin les 31 décembre 2010 et 2009, conformément à l’article 129 des Normes générales. 
 
Le 4 mai 2011,  la Commission a présenté ses observations dans  le document  intitulé “Rapport 
au Conseil permanent de l’Organisation des États Américains: Vérification annuelle des comptes 
et des états  financiers au 31 décembre 2010 et 2009”  (OEA/Ser.S  JAE/doc.41/11). Ce rapport 
comprend quatre sections: a)  le Rapport de  la Commission des vérificateurs extérieurs; b)  les 
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États financiers de l’OEA; c) les États financiers des organismes et entités rattachés à l’OEA; d) le 
Fonds de retraites et de pensions de l’OEA. 
 
Se  fondant  sur  les  avis  émis  en  2011  par  Ernst  &  Young,  LLP,  cabinet  de  vérificateurs 
indépendants  des  comptes,  la  Commission  a  considéré  que  les  états  financiers  des  entités 
soumises à  la  vérification  sont  conformes aux écritures  comptables des  livres, documents et 
pièces justificatives du Secrétariat général. 
 
La  Commission  a  tenu  une  réunion  avec  le  Secrétaire  général  afin  de  lui  communiquer  les 
résultats de la vérification des comptes et de lui faire connaître ses recommandations afin que 
celui‐ci les porte à la connaissance de l’Assemblée générale et du Conseil permanent. 
 
Ses recommandations les plus importantes sont les suivantes: 
 
 Au Conseil permanent et/ou à l’Assemblée générale:  
 
‐ Éviter  un  déficit  structurel  futur  en  garantissant  la  cohérence  entre  le  mécanisme 

d’établissement des quotes‐parts de l’OEA et le mécanisme d’établissement des coûts.  
‐ Abolir l’octroi de rabais pour le versement rapide des quotes‐parts. 
‐ Allouer  les  ressources nécessaires  à  l’élaboration d’une  stratégie de mise  en œuvre puis 

adopter les IPSAS. 
‐ Autoriser  les prochaines étapes de  la mise en œuvre des  réformes en matière de gestion 

des ressources humaines. 
 
 Au Secrétariat général:  
 
‐ Mettre sur pied une stratégie à long terme pour ses biens immeubles. 
‐ Mettre  en  pratique  les  initiatives  de  canalisation  du  Secrétariat  aux  questions 

administratives et financières (SAF).  
‐ Effectuer  une  analyse  exhaustive  de  la  planification  de  la main‐d’œuvre  et  identifier  les 

postes de travail qui doivent être comblés suivant des mécanismes d’emploi ou d’embauche 
à contrat. 

‐ Évaluer  des  solutions  de  rechange  pour  appuyer  l’exécution  de  programmes  et 
l’amélioration des contrôles internes dans les bureaux hors siège. 

‐ Mettre sur pied un Organisme de gestion de la technologie informatique dotée de l’autorité 
du Secrétaire général. 

 
Après  avoir  résumé  la  situation  financière  du  Fonds  ordinaire,  des  fonds  spécifiques  et  des 
contributions  spéciales  versées  à  l’OEA,  la  Commission  a  tenu  compte  des  initiatives  du 
Secrétariat  général  visant  à  appliquer  les  recommandations  formulées  dans  son  Rapport  de 
l’année précédente ainsi que d’autres points présentant un intérêt pour la Commission.  
 
La  Commission  a  souligné  que  la  firme  des  vérificateurs  des  comptes  a  émis  des  avis  sans 
réserves  (“des  opinions  favorables”)  –  ce  qui  constitue  le  meilleur  résultat  possible  d’une 
vérification des comptes ‐ au sujet des états financiers pour l’année 2010 suivants: 
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‐ Fonds ordinaire, FEMCIDI, fonds spécifiques et pour les services de l’OEA  
‐ Fonds panaméricain Leo S. Rowe 
‐ Fonds commémoratif de bienfaisance Rowe 
‐ Fondation pour les Amériques  
‐ Fonds fiduciaire de prestations médicales  
‐ Fonds de l’Organisation interaméricaine de défense  
‐ Fonds des retraites et des pensions  
 
 
 
 



4. ORGANISMES SPÉCIALISÉS 
 
4.1 ORGANISATION INTERAMÉRICAINE DE DÉFENSE 
 
L’Organisation  interaméricaine  de  défense  (JID)  dispense  des  services  consultatifs  aux 
programmes de l’Organisation des États Américains (OEA), promeut la paix et la sécurité dans le 
Continent  américain,  encourage  la  confiance  entre  les  États  membres  en  établissant  des 
relations de conseil militaire, renforce les relations entre les civils et les militaires et supervise le 
programme de formation supérieure du Collège interaméricain de défense (CID). 
 
La JID a poursuivi sa tâche  de consultation technique et éducative pour les questions militaires 
et de défense dans le Continent  en vue de contribuer à la mise en oeuvre de la Charte de l’OEA 
en ce qui concerne la promotion de la coopération et de la confiance entre les États membres.  
 
En 2011,    la  JID   a actualisé  le Plan  stratégique 2011‐2016, assorti de  la  vision  intitulée:  “Se 
projeter  et  être  reconnue  internationalement  comme  entité  multilatérale  de  consultation, 
d’éducation  et  de  coordination  technique  d’excellence  pour  les  questions  militaires  et  de 
défense de  l’OEA:   Le Plan vise à consolider et à projeter  le rôle de  la JID en tant qu’entité de 
l’OEA: Consolider une  institution d’enseignement d’excellence et  constituer une organisation 
internationale moderne, effective et performante.  
 
À partir des  résultats obtenus depuis  le premier exercice d’appui aux catastrophes naturelles 
effectué  en mars  2011,  et  sur  la  base  de  la  résolution  AG/RES.  2631  (XLI‐O/11):  Appui  aux 
activités de l’Organisation interaméricaine de défense, adoptée à  San Salvador le 7 juin 2011, il 
a  été  entamé    un  processus  de  planification  visant  à  renforcer  les  capacités  de  réponse  et 
d’interventions d’assistance‐coopération humanitaire de nature militaire, face aux situations de 
catastrophes.  Cette  planification  se  concrétisera  en  2012,  lorsque  le  Plan  sera  soumis  à 
l’examen de l’OEA.  
 
La  JID  prête  sa  coopération,  des  services  consultatifs  et  partage  l’information  avec  d’autres 
institutions au sein de forums et de conférences sur la défense régionale et/ou sous‐régionale. 
Il sied de souligner que  la Conférence des ministres de  la défense des Amériques (CDMA), en 
particulier  le  Secrétariat  pro  tempore,  a  approuvé  la  coopération  de  la  JID  en  matière 
d’organisation et de réalisation de cet événement qui se déroulera en octobre 2012.  En sus des 
travaux préparatoires, la JID cherche à être désignée comme Secrétariat exécutif permanent de 
la CDMA. 
 
L’accent a été spécialement mis sur l’optimisation de l’interaction entre les organismes relevant 
de  l’OEA  et  la  JID,  tout  en  poursuivant  une  tâche  coordonnée,  fluide  et  ayant  des  objectifs 
clairement établis [Ref.: AG/RES. 2573 (XXXIX‐O/10) 
 
Au nombre de progrès  substantiels et pertinents en 2011,  il  faut  citer  la mise en oeuvre de 
mesures  visant  à  accroitre  l’excellence  académique  du  Collège  interaméricain  de  la  défense 
(CID), consolidant ainsi  le programme universitaire ‐  programme d’études sur des questions en 
vigueur  à  l’OEA  et  présentant  un  grand  intérêt  pour  les  États membres.  Dans  cette même 
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perspective, les efforts ont pu aboutir à l’entérinement d’un accord avec l’Académie nationale 
d’études politiques et stratégiques du Chili (ANEPE),  en vue de permettre aux étudiants d’opter 
pour  l’obtention  d’une maitrise  en  “Études  de  la  défense  et  de  la  sécurité  des Amériques”. 
Cette approche offrait une option éducative plus attrayante pour les États membres.  
 
 
4.2 INSTITUT INTERAMÉRICAIN DE COOPÉRATION POUR L’AGRICULTURE 
 
L’Institut  interaméricain  de  coopération  pour  l’agriculture  (IICA)  est  l’organisme  du  Système 
interaméricain  spécialisé dans  le domaine de  l’agriculture et du bien‐être  rural, position qu’il 
occupe  depuis  1942  et  qui  lui  a  permis  d’acquérir  une  vaste  expérience  en  matière  de 
coopération  technique  pour  l’innovation  technologique,  la  protection  des  plantes  et  la  santé 
animale, les industries agricoles et le développement rural. 
 
Sous le thème Semer l’innovation pour récolter la prospérité, les ministres de l’agriculture des 
Amériques, réunis à San José  (Costa Rica) en octobre 2011, ont renouvelé  le mandat confié à 
l’IICA depuis  soixante‐neuf  ans et qui  consiste  à  stimuler, promouvoir et  appuyer  les efforts 
déployés par  les États membres en vue d’obtenir  leur développement agricole et  le bien‐être 
rural.  
 
Avec  la  signature  de  la  Déclaration  des  ministres  de  l’agriculture  San  José  2011,  les  pays 
membres  de  l’IICA  se  sont  engagés,  notamment,  à  renforcer  les  cadres  institutionnels,  à 
accroître  l’investissement  et  le  financement  de  l’innovation  agroalimentaire,  en  plus  de 
proposer des façons d’encourager et de renforcer l’innovation dans l’agriculture, de façon à ce 
qu’elle  puisse  relever  des  défis  tels  la  sécurité  alimentaire  et  l’incidence  des  changements 
climatiques.   
 
Les actions et  les activités réalisées par  l’Institut en 2011 ont été pertinentes pour sa mission 
d’offrir une coopération technique novatrice, afin d’obtenir le développement durable au profit 
des peuples des Amériques, au moyen d’une agriculture compétitive et durable. 
La  restructuration  du  modèle  de  coopération  technique,  au  moyen  de  la  formulation  des 
stratégies  IICA‐pays  et  en  abordant  les  questions  prioritaires  pour  les  Amériques,  a  permis 
l’établissement d’une liste de projets nationaux, régionaux et continentaux pour 2011.  
Des schémas novateurs ont été introduits pour renforcer les appuis, notamment l’instauration 
d’un  fonds  pour  la  stimulation  et  l’exécution  de  projets  novateurs  qui  finance  17  actions 
multinationales  qui  sont  déjà  en  fonctionnement,  d’une  durée  moyenne  de  18  mois;  la 
formation de réseaux thématiques en vue de rendre  les capacités techniques plus efficientes; 
enfin, l’initiative de séjours professionnels, qui permet d’accroître les ressources techniques de 
l’Institut. 
 
Le  rapport  intitulé  Perspectivas  de  la  agricultura  y  del  desarrollo  rural  en  las Américas:  una 
mirada  hacia  América  Latina  y  el  Caribe  2011‐2012  (Perspectives  de  l’agriculture  et  du 
développement  rural dans  les Amériques:  regard vers  l’Amérique  latine et  les Caraïbes 2011‐
2012) a été publié;  il a été élaboré conjointement avec  l’Organisation des Nations Unies pour 
l’agriculture et l’alimentation (FAO) et la Commission économique pour l’Amérique latine et les 
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Caraïbes (CEPALC). En outre, par l’envoi de notes techniques aux ministres de l’agriculture pour 
aider à  la prise de décisions,  l’IICA a contribué à  l’étude critique et proactive de divers sujets 
conjoncturels, notamment  les changements climatiques,  le G‐20,  l’innovation,  le commerce et 
la sécurité alimentaire. 
 
Les six programmes de coopération de  l’IICA ont continué d’exécuter  leurs champs d’activités, 
relativement à des questions considérées comme prioritaires par les pays:  
 
 L’innovation pour la productivité et la compétitivité  
 
Des  instruments  de  diagnostic  et  de  développement  institutionnel  ont  été  élaborés  en  vue 
d’améliorer  les  systèmes nationaux de  recherche. L’Institut a encouragé  le  renforcement des 
mécanismes  d’intégration  régionaux  pour  la  recherche,  de même  que  le  renforcement  des 
capacités et des compétences en matière d’innovation dans des pays tels la Bolivie, l’Uruguay, 
le Pérou, le Costa Rica, le Paraguay et l’Équateur. 
 
L’IICA a réalisé un ordre du jour intense dans des domaines tels la bioénergie, la biotechnologie, 
l’agriculture  protégée,  l’apiculture,  l’élevage,  l’agrotourisme,  l’agriculture  organique  et  la 
production  dans  des  serres  et  la  production  de  semences.  Il  a mis  sur  pied  de  nouveaux 
mécanismes  de  portée  continentale  pour  le  partage  de  connaissances;  soulignons  le  réseau 
INNOVAGRO,  avec  la  participation  de  50  institutions  publiques,  privées  et  d’enseignement 
supérieur.  
 
 Les industries agricoles et la commercialisation 
 
Dans  le but de  renforcer  la  capacité des  secteurs  agricoles pour  les  industries  agricoles, des 
instruments institutionnels ont été élaborés à l’intention des petits et moyens producteurs. La 
consolidation  de  l’Organisation  de  l’information  sur  les marchés  des  Amériques  (OIMA)  est 
pertinente; les 32 pays qui la composent se sont engagés, dans une déclaration ministérielle, en 
faveur  de  l’accès  à  l’information,  de  la  transparence  et  de  l’efficience  des marchés.  L’IICA  a 
également contribué à renforcer la capacité des entreprises en ce qui concerne la salubrité des 
aliments,  les  chaînes  de  valeur  et  les  coûts  de  production,  ce  qui  s’ajoute  à  l’élaboration 
d’études et à la conception d’infrastructure de production, principalement dans les Caraïbes. 
 
 La protection des plantes et de la santé animale et la salubrité des aliments 
 
Vingt‐neuf pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont connu un accroissement de leur capacité 
d’analyser  la  prestation  de  leurs  services  sanitaires  et  de  salubrité  des  aliments,  afin  de 
renforcer  la  vigilance  phytosanitaire  et  zoosanitaire,  d’appliquer  l’analyse  des  risques  et 
d’étudier l’importance socioéconomique d’organismes nuisibles et/ou de maladies. 
L’IICA a collaboré afin que la voix du Continent américain soit entendue au sein des comités du 
Codex  Alimentarius,  contribuant  à  l’établissement  de  normes  internationales  en matière  de 
salubrité. L’IICA a également réalisé des activités de soutien au contrôle de la peste porcine et 
de  la  grippe  aviaire  en  Haïti,  aux  programmes Moscamed  et Moscafrut  du Mexique,  à  la 
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consolidation du service de protection des plantes et de la santé animale de l’Équateur et à la 
mise sur pied du système de traçabilité de groupes de bovins au Costa Rica. 
 
 L’agriculture, les territoires et le bien‐être rural 
 
Ces  éléments  sont  inséparables,  et  c’est  pourquoi  l’Institut  a  pris  des mesures  à  cette  fin, 
comme  l’élaboration du  rapport  État de  l’art des politiques de développement  territorial de 
l’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de  l’Uruguay,  la coordination de  la Plateforme 
régionale  de  soutien  technique  et  des  commissions  nationales  dans  le  cadre  de  la  Stratégie 
centraméricaine de développement rural territorial et  la mise en œuvre du Programme  ibéro‐
américain de coopération en gestion du territoire.  
Grâce  au  soutien  de  l’IICA,  des  territoires  comme  Loja,  El Oro,  Pichincha  et  Chimborazo  en 
Équateur,  les  États  du  Nord‐ouest  du  Brésil,  Apure  au  Venezuela  et  Huila  en  Colombie, 
notamment, ont réussi à consolider leurs stratégies de développement, qui constituent la base 
des modèles de gestion des territoires favorisés par l’Institut dans les Amériques. 
 
 L’agriculture, la gestion des ressources naturelles et les changements climatiques 
 
L’IICA a participé à la formulation de programmes et de projets visant à inscrite cette question à 
l’ordre  du  jour  des  pays  et  à  identifier  des  formes  de  production  plus  respectueuses  de 
l’environnement comme  le programme d’Agriculture  intelligente, en Argentine;  le programme 
de Gestion du territoire de processus d’adaptation de l’agriculture aux effets des changements 
climatiques, en Méso‐Amérique; la Loi générale sur les changements climatiques, au Mexique; 
divers plans d’irrigation en Colombie et au Costa Rica, ainsi que les plans agroforestiers en Haïti, 
en Équateur et au Pérou. La coopération offerte à la Barbade, à Saint‐Kitts‐et‐Nevis et à Sainte‐
Lucie a porté principalement sur la conscientisation de la population à  la nécessité de faire un 
usage plus rationnel de l’eau. 
 
 Agriculture et sécurité alimentaire 
 
En matière de  sécurité alimentaire, et  à  titre de  contribution  apportée par  l’IICA au  Sixième 
Sommet  des  Amériques,  l’Institut  a  effectué  une  étude  sur  l’état  de  la  contribution  de 
l’agriculture  familiale  et  à  petite  échelle  à  la  sécurité  alimentaire.  Cette  étude  encourageait 
l’utilisation par des petits agriculteurs de semences certifiées et a mené à  l’élaboration d’une 
série de projets pour Haïti, dont bon nombre sont déjà mis en oeuvre dans ce pays avec l’aide 
de  donateurs  ainsi  que  d’autres  organismes  internationaux.  À  la  demande  des ministres  de 
l’agriculture  d’Amérique  centrale,  l’IICA  a  conçu  le  système  de  bilan  de  la  disponibilité 
d’aliments de base pour cette région ainsi que pour la République dominicaine. 
 
 Analyse stratégique pour l’agriculture 
 
La modernisation  des  institutions  est  une  priorité  pour  les  pays.  Pour  cette  raison,  l’IICA  a 
répondu à diverses demandes dans les domaines de l’évaluation de défis socioéconomiques, la 
formulation  de  plans  stratégiques  et  l’investissement  à  court  et moyen  termes,  ainsi  que  la 
définition de politiques d’État. Ceci a entraîné  la  formulation et  la mise en oeuvre de projets 
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nationaux ou régionaux qui portent fruit pour les pays maintenant. Des plans stratégiques ont 
été élaborés pour  le secteur rural,  le secteur agroalimentaire et  le secteur agroindustriel dans 
divers  pays,  notamment  le  Panama,  El  Salvador,  Saint‐Kitts‐et‐Nevis,  Antigua‐et‐Barbuda,  le 
Honduras, l’Argentine et Haïti, pour n’en nommer que quelques‐uns. 
 
Par  ailleurs,  les  alliances  de  travail  avec  la  CEPALC,  la  FAO,  la  Banque  interaméricaine  de 
développement (BID), le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) et 
l’Entreprise brésilienne de recherche agricole (EMBRAPA) ont été consolidées. À cela s’ajoutent 
divers travaux conjoints avec  le Centre agronomique tropical de recherche et d’enseignement 
supérieur  (CATIE),  l’Institut  caribéen  de  recherche  et  de  développement  agricole  (CARDI),  le 
Programme  alimentaire  mondial  (PMA),  l’Organisation  mondiale  du  commerce  (OMC), 
l’Organisation  mondiale  de  la  santé  animale  (OIE),  la  Convention  internationale  pour  la 
protection des végétaux(CIPV) et diverses instances du Secrétariat à l’agriculture des États‐Unis 
et du Ministère de l’agriculture et de l’agroalimentaire du Canada.  
 
Soulignons  la  formalisation,  avec  le  Conseil  national  de  la  science  et  de  la  technologie 
(CONACYT) du Mexique, d’un programme de bourses d’études qui permettra de mettre à  la 
disposition des professionnels d’Amérique  latine et des Caraïbes une  vaste  gamme d’études 
spécialisées et d’études supérieures en agriculture et en développement rural. 
 
 Services aux entreprises 
 
Afin de  faire  face à une  situation  financière  complexe et, en même  temps, de  répondre à  la 
demande croissante en matière de services de coopération par  les pays membres, l’IICA a mis 
sur pied un programme d’austérité économique et une stratégie d’amélioration continue. Dans 
le domaine administratif,  l’IICA a normalisé des processus et a élevé  les niveaux de contrôle, 
grâce à quoi  la gestion de 70 % des  ressources et des processus de  l’institution  fonctionnent 
maintenant  dans  le  cadre  du  Système  d’administration  financière  comptable.  L’IICA  a 
également  optimisé  l’allocation  des  ressources  pour  le  soutien  direct  à  la  coopération,  il  a 
simplifié les système d’évaluation du rendement et de gestion fondée sur les résultats, il a accru 
la numérisation des communications de même que l’utilisation du système de vidéoconférence, 
et il a amélioré les processus d’achat. 
 
 
4.3 COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN 
 
Le  Comité  juridique  interaméricain  est  l’un  des  organes  au moyen  duquel  l’Organisation  des 
États Américains atteint ses buts (Article 53 de la Charte). Le chapitre XIV de la Charte définit sa 
composition,  ses  attributions  et  ses  fonctions  de  la manière  suivante:  il  fait  office  d’organe 
consultatif  de  l’Organisation  en matière  juridique,  facilite  le  développement  progressif  et  la 
codification du droit  international et étudie  les problèmes  juridiques ayant trait à  l’intégration 
des pays en vue du développement du Continent américain. 
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Au  cours  de  2011,  le  Comité  juridique  interaméricain  a  tenu  deux  sessions  ordinaires,  la 
première à Lima (Pérou) au mois de mars et la seconde en son siège, à Río de Janeiro (Brésil) au 
mois d'août. La  première en mars et la deuxième au mois d'août.  
 
Durant les deux sessions, le Comité juridique interaméricain a abordé les questions portant sur 
les domaines  suivants:  la paix,  la  sécurité et  la coopération;  la démocratie participative et  la 
participation citoyenne;  l'accès à  la  justice dans  les Amériques;  la Cour pénale  internationale; 
les réflexions sur une  juridiction  interaméricaine de  justice;  le droit  international humanitaire: 
la  législation  type  sur  la  protection  des  biens  culturels  en  cas  de  conflit  armé;  la  diversité 
culturelle dans le développement du droit international; les questions migratoires; les réfugiés; 
la  liberté  de  pensée  et  d'expression;  les  questions  de  droit  international  privé;  l'orientation 
sexuelle,  l'identité  et  l'expression  de  genre;  la  protection  des  données  personnelles  et  le 
renforcement du système  interaméricain des droits de  la personne. De surcroît,  il a travaillé à 
l'élaboration d'une loi‐type régissant les sociétés par actions et il a terminé son traitement des 
questions suivantes: réflexions sur une juridiction interaméricaine de justice et les réfugiés. 
 
Le Comité juridique interaméricain était composé des membres suivants: Guillermo Fernández 
de Soto (Colombie, Président), Joao Clemente Baena Soares (Brésil, Vice‐président), Jean‐Paul 
Hubert  (Canada),  Ana  Elizabeth  Villalta  (El  Salvador),  David  Stewart  (États‐Unis),  Hyacinth 
Evadne Lindsay  (Jamaïque),  Jorge Mauricio Herdocia  (Nicaragua), Freddy Castillo  (Venezuela), 
Fabián Novak  (Pérou)  et Miguel  Aníbal  Pichardo  (République  dominicaine)  et  Jorge  Palacios 
(Mexique).   Suite à  la démission de Jorge Palacios avant  l'expiration de son mandat,  le Conseil 
permanent a élu le 4 mai 2011 M. Fernando Gómaez Urueta du Mexique.  
 
Les  fonctionnaires  du  Département  du  droit  international  du  Secrétariat  aux  questions 
juridiques  ont  fourni  des  services  de  secrétariat  et  un  appui  administratif  et  technique  au 
Comité juridique. 
 
Le Comité juridique interaméricain, avec la coordination du Département du droit international, 
a  organisé  à  Rio  de  Janeiro  deux  événements  se  rapportant  à  la  promotion  du  droit 
international.  
 
‐ Le  38ème  Cours  de  droit  international  réalisé  du  1er  au  19  août,  a  bénéficié  de  la 

participation de 21 professeurs de divers pays d'Amérique et de  l'Europe, de 18 boursiers 
de  l'OEA  et  de  12  élèves  environ  qui  ont  assumé  leurs  frais  de  participation.  Le  droit 
international et la démocratie ont été les thèmes centraux. À cette occasion, un hommage a 
été rendu à Mme Tatiana B. de Maekelt, éminente juriste vénézuélienne.  

 
‐ Le  panel  intitulé:  L'Organisation  des  États  Américains  et    la  défense  de  la  démocratie: 

origine  et  évolution,  s'est  réuni  le  1er  août  et  il  a  disposé  de  l'appui  du Ministère  des 
relations extérieures du Brésil.   
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4.4 FONDATION PANAMÉRICAINE POUR LE DÉVELOPPEMENT  
 
Créée  en  1962,  la  Fondation  panaméricaine  pour  le  développement  (FUPAD)  est  une  entité 
privée, non gouvernementale et à but non  lucratif, qui mène  ses activités dans  le  cadre d’un 
accord de coopération conclu avec  l’OEA afin d’appuyer  les programmes de développement et 
de  secours  aux  victimes  de  catastrophes  naturelles  et  de  crises  humanitaires.  Le  Secrétaire 
général est  le Président de son Conseil d’administration qui comprend 18 dirigeants du secteur 
privé,  originaires  de  divers  pays  du  Continent  américain.  Le  Président  de  la  Fondation  est 
M. Maston Cunningham, et  les Vice‐présidents  sont M. Frank Kanayet Yepes, de Colombie, et 
M. Reginald Boulos, d’Haïti. Le Directeur exécutif est M. John Sanbrailo et la Directrice exécutive 
adjointe Mme Judith Hermanson. Tous  les membres du Conseil d’administration  le sont à titre 
bénévole, ils font office de groupe d’appui de l’OEA et versent des contributions en espèces et en 
nature en faveur des programmes de la Fondation.  
 
La  mission  de  la  FUPAD  consiste  à  encourager  le  développement  intégré  chez  les  plus 
nécessiteux en Amérique  latine et dans  la Caraïbe dans  le but de  créer un Continent où  il y 
aurait des débouchés pour tous. Il réalise cette tâche au moyen d’alliances novatrices avec des 
organisations privées, publiques et à but non  lucratif appuyant  les priorités de  l’OEA. L’un des 
objectifs les plus importants de la Fondation est de renforcer la société civile afin d’appuyer la 
Charte démocratique  interaméricaine.  La FUPAD  reçoit des dons d’entreprises, de personnes 
solidaires, de groupes civiques; de gouvernements nationaux comme ceux des États‐Unis, du 
Canada et de la Colombie; d’agences et d’organismes internationaux comme USAID, la Banque 
mondiale,  la Banque  interaméricaine de développement,  la Croix‐Rouge et  le  Fonds Clinton‐
Bush pour Haïti.   
 
L’année  2011  s’est  distinguée  par  de  nombreuses  activités  réalisées  sous  la  direction  du 
Secrétaire général et du Secrétaire général adjoint de  l’OEA, qui ont mobilisé un  financement 
en faveur de programmes de développement; ce financement a bénéficié à plus de 10 millions 
de  personnes  par  le  biais  de  projets  créateurs  d’emplois,  de  formation  technique,  de 
développement agricole et communautaire, de renforcement de la société civile, de protection 
des droits de  la personne et de  secours aux victimes de  catastrophes naturelles et de  crises 
humanitaires.   La FUPAD a également géré  le financement de projets appuyés par  le FEMCIDI 
de l’OEA dans divers pays, en utilisant des contributions de donateurs du monde des affaires. 
 
En étroite coordination avec l’OEA, la FUPAD a réagi après le terrible séisme qui a secoué Haïti 
le 12  janvier 2010 et qui a dominé une grande partie de ses activités durant  l’année 2011. La 
Fondation a été désignée par l’OEA pour diriger la gestion de ressources et acheminer celles‐ci 
vers  les sinistrés à Port‐au‐Prince et dans  les environs, en collaboration avec  les ministères et 
avec  d’autres  entités  haïtiennes.  Les  principales  activités  réalisées  en  Haïti  concernent  la 
réparation d’habitations,  le nettoyage des décombres,  la  reconstruction urbaine  intégrale,  le 
développement  communautaire  et  l’encouragement  de  la  participation  et  de  la  démocratie 
locale,  la  protection  des  droits  de  la  personne,  le  soutien  à  la  lutte  contre  la  violence 
communautaire et  le  financement des petites et moyennes entreprises afin de créer un plus 
grand  nombre  d’emplois  durables.  En  2011,  la  FUPAD  a mobilisé  des  dons  pour  une  valeur 
dépassant les EU$ 40 millions. 
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La  Fondation  a  également  répondu  à  l’appel  pour  soutenir  les  familles  sinistrées  suite  aux 
inondations  en  Colombie,  au  Panama  ainsi  que  dans  des  pays  d’Amérique  centrale  et  de  la 
Caraïbe. 
 
Pour  faire  face  à  la  crise  humanitaire  constituée  par  le  déplacement  de  la  population 
colombienne, la FUPAD a continué d’élargir la portée de ses programmes dans ce pays, dans le 
but d’appuyer  les personnes déplacées,  les personnes d’ascendance africaine,  les autochtones 
et  les cultivateurs ayant abandonné  les cultures  illicites. En collaboration avec des organismes 
locaux,  ce  programme  offre  des  services  communautaires,  de  la  formation  technique,  de  la 
création  de  revenus  et  un  renforcement  institutionnel.  De même,  la  Fondation  a  continué 
d’exécuter une  initiative novatrice par  l’intermédiaire de  l’OEA, pour apporter une assistance 
technique colombienne aux pays du Bassin des Caraïbes et à d’autres pays en développement, 
programme  connu  sous  le nom de  “Stratégie de  coopération  Sud‐Sud”.  Le programme de  la 
FUPAD en Colombie a atteint presque EU$ 20 millions en coopération en 2011.  
 
Au  titre de  son mandat de  renforcement de  la  société civile dans  la  région,  la Fondation, en 
qualité d’instrument interaméricain, a continué d’épauler les ONG non partisanes pour rénover 
les valeurs et principes démocratiques au moyen d’une participation accrue des citoyens aux 
organisations  non  gouvernementales  composées  de  tous  les  secteurs  de  différents  pays.  La 
Fondation continue également à appuyer des projets de responsabilité sociale des entreprises 
dans divers pays de la région; ces projets facilitent des contributions plus importantes pour des 
projets de développement  intégré et d’aide aux victimes de catastrophes naturelles. En 2011, 
par  l’intermédiaire  de  son  programme  de  dons  en  nature,  la  FUPAD  a  envoyé  du matériel 
médical,  des  outils,  des  ordinateurs  et  des  équipements  d’urgence  au  Guatemala,  en  El 
Salvador,  en Colombie,  en Haïti,  au Honduras,  au Nicaragua,  à  Sainte‐Lucie,  en Uruguay,  en 
Jamaïque et au Panama, le financement total s’élevant à EU$6,5 millions. D’autres dons ont été 
effectués  en  faveur  d’organisations  non  gouvernementales  dans  d’autres  pays,  comme  la 
Bolivie, le Chili, Cuba, l’Équateur et le Venezuela.  
    
Avec  la participation de  fonctionnaires de  l’OEA,  le Conseil directeur de  la  Fondation  a  tenu 
diverses réunions destinées à recueillir des fonds. Le Directeur exécutif et des fonctionnaires de 
la  Fondation  ont  également  participé  au  Comité  interaméricain  pour  la  réduction  des 
catastrophes naturelles, au Groupe d’amis d’Haïti, à divers événements de la société civile de la 
région  ainsi  qu’à  des  groupements  de  la  Diaspora  intéressés  à  appuyer  des  projets  de 
développement dans leur pays respectif. 
 
La  FUPAD  a  continué  d’exécuter  son  plan  stratégique  2008‐2012.  La  Fondation  continue 
d’encourager la responsabilité sociale des entreprises, en tant que mécanisme visant à accroître 
le financement de projets de développement social et  les services à un plus grand nombre de 
victimes  de  catastrophes  naturelles  et  de  crises  humanitaires.  L’OEA  a  été  la  première 
organisation internationale à créer sa propre fondation, la FUPAD, qui témoigne de la solidarité 
du  système  interaméricain  avec  les populations  les plus démunies de  la  région.  En  fêtant  le 
cinquantième anniversaire de sa création en 2012, la Fondation aura l’occasion de favoriser et 
de resserrer des alliances avec le secteur privé et la société civile dans le Continent américain. 
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4.5 ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LA SANTÉ 
 
L’Organisation  panaméricaine  de  la  santé  (OPS),  créée  par  la  Deuxième  Conférence 
internationale des États américains en 1902, est  l’organisme régional spécialisé en matière de 
santé  du  système  interaméricain  et  le  Bureau  régional  pour  les Amériques  de  l’Organisation 
mondiale  de  la  Santé  (AMRO/OMS).  Elle  a  pour  mission  de  "diriger  les  initiatives  de 
collaboration stratégique entre ses États membres et ses autres partenaires afin de promouvoir 
la justice sociale dans le domaine de la santé, lutter contre les maladies, et améliorer la qualité 
et la durée de la vie des peuples des Amériques". 
 
 La santé et les objectifs de développement du Millénaire: de l'engagement  à l'action 
 
Les progrès enregistrés dans  la mise en oeuvre des Objectifs de développement du Millénaire 
(ODM)  dans  la  région  est  devenu  un  facteur  essentiel  pour  la  reddition  de  comptes  du 
Secrétariat de  l'OPS aux États membres.   Durant  la dernière décennie,  les États membres de 
l'OPS ont incorporé les ODM dans le programme de développement régional et à l'intérieur de 
chaque pays dans leurs plans nationaux de santé et de développement. 
 
Dans  la perspective des ODM,  il  a  été  fondamental d'établir une  collaboration  étroite  entre 
l'OPS et les États membres, étant donné qu'elle a encouragé le dialogue de politique au sein des 
pays pour permettre la formulation et la mise en oeuvre de politiques nationales solides, ainsi 
que de stratégies et plans propres à la réalisation des ODM. Cette collaboration fait suite à l'un 
des  mandats  les  plus  importants  confiés  à  l'OPS:  celui  de  renforcer  les  capacités 
institutionnelles  des  pays.    Aujourd'hui,  cette  tâche  a  été  énormément  enrichie  par  la 
participation  des  économies  développées  et  émergentes,  l'explosion  des  technologies  de 
l'information  qui  facilitent  un  meilleur  accès  à  l'information  sanitaire  essentielle,  et  la 
reconnaissance des rapports entre l'action multisectorielle et les résultats en matière de santé. 
 
Les ODM ont constitué un  facteur qui a  favorisé de manière plus efficace  le besoin d'adopter 
des approches systémiques pour donner suite au programme  inachevé que  les ODM visent   à 
aborder.    Les  systèmes de  santé axés  sur  la  stratégie de  soins primaires  continuent d'être  la 
meilleure option pour atteindre les objectifs indiqués dans les ODM. L'OPS a joint ses efforts à 
ceux des États membres pour réaliser un programme de systèmes de santé axés sur  les soins 
primaires et  la protection  sociale  comme  composantes  clés des plans nationaux de  santé de 
chaque pays. 
 
Comme résultat de ces engagements et  interventions,  la région dans son ensemble se trouve 
sur  la  bonne  voie  pour  parvenir  à  atteindre  la  majorité  des  objectifs  de  santé  des  ODM, 
notamment  ceux qui  concernent  la  faim,  la mortalité des  enfants  âgés de  cinq  ans,  l'eau  et 
l'hygiène. 
 
Les plus grands progrès ont pu être observés en ce qui concerne  la réduction de  la mortalité 
chez les enfants de cinq ans, un accès amélioré à l'eau et à 'hygiène,  la diminution des cas de 
décès dûs à la malaria et à la tuberculose. 
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Dans  d'autres  domaines  comme    la mortalité maternelle,    il  existe  des  retards  et  il  se  pose 
encore  des  difficultés  pour  évaluer  les  progrès  en  raison  des  problèmes  rencontrés  dans  la 
surveillance et les données. 
 
Le  seul ODM qui  semble être en  grande mesure hors de notre portée  consiste  à enrayer et 
commencer à réduire l'épidémie de l'infection du VIH d'ici 2015.  Mais, même dans ce cas, dans 
nos pays, d'importants progrès ont été enregistrés, grâce à l'élargissement du  traitement et de 
la prévention du VIH. 
 
Les progrès ont été  inégaux   entre  les pays et à  l'intérieur de  ceux‐ci.   Quelques‐uns de nos 
États membres ont peu de probabilité d'atteindre les objectifs que la région dans sa totalité est 
en  voie  de  réaliser. Dans  presque  tous  les  pays,  il  existe  des  communautés  et  des  groupes 
vulnérables qui n'ont pas bénéficié des avantages qu'ils auraient dû recevoir en relation avec 
les ODM au titre des progrès réalisés à l'échelle nationale.  
 
Le  besoin  d'orienter  les  efforts  vers  ces  groupes  vulnérables  a  été  un  principe  central  de  la 
coopération technique OPS/OMS en ce qui a trait aux ODM. Cette inquiétude a débouché sur le 
lancement  de    de  l'initiative  "Visages,  voix  et  lieux",  laquelle  vise  à    encourager  le 
développement  local dans toute  l'Amérique pour obtenir que  les ODM deviennent une réalité 
de la vie quotidienne des communautés plus vulnérables. 
 
 Enseignements tirés des travaux de l'OPS en vue de la réalisation des ODM au cours de la 

dernière décennie. 
 
Au  nombre  de  ces  enseignements,  il  faut  relever  la  nécessité  d'adapter  les  objectifs  et  les 
indicateurs en vue d'en renforcer  la portée dans  le contexte régional,  la nécessité urgente   de 
renforcer la capital humain à l'échelle locale  et l'importance d'un deuxième génération d'ODM 
qui  abordent  d'autres  questions    comme  les  maladies  non  transmissibles  et  les  maladies 
tropicales non traitées, la sécurité public, la justice et les droits de la personne. 
 
En  conclusion,  il  sera  important  d'appliquer  les  leçons  apprises    pour  aider  à  consolider  les 
résultats obtenus et assurer qu'ils soient maintenus au‐delà de 2015.  
 
 
4.6 INSTITUT PANAMÉRICAIN DE GÉOGRAPHIE ET D’HISTOIRE  
 
Créé par  la Sixième Conférence  internationale américaine  (Cuba, 1928),  l’IPGH offre aux États 
membres  des  activités  de  coopération  et  de  formation  techniques,  diffuse  au  niveau 
international des publications et des activités à caractère scientifique relevant des domaines de 
cartographie, de géographie, d’histoire et de géophysique. L’Institut répond à la demande de la 
communauté  scientifique  dans  sa  tâche  d’interprétation  du  territoire,  à  partir  de  l’analyse 
géographique et historique et d’une vision continentale.  
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Les activités de l’IPGH répondent aux mandats établis par son Statut organique, les résolutions 
du  Conseil  directeur  et  la  Réunion  des  autorités  et  ce,  conformément  au  plan  «Programme 
panaméricain 2010‐2020 de l’IPGH» (Res. 4, 2009). 
 
 Situation économique  
 
Les  revenus  de  l’IPGH  proviennent  des  quotes‐parts  versées  par  les  États membres  et  qui 
restent  inchangées  depuis  1996.  Au  premier  semestre  2011,  ils  ont  connu  une  diminution 
notable  de  79%  par  rapport  à  l’année  précédente,  et  qui  coïncide  avec  une  période  durant 
laquelle  le  Secrétariat  général  a  disposé  de  moins  de  ressources  pour  s’acquitter  de  ses 
obligations  financières. Malgré cette contrainte,  l’Institut possède un  fonds d’exploitation qui 
l’aide à s’acquitter de ses obligations à court terme. Par conséquent, ni ses activités financières 
ni  son  appui  opportun  aux  programmes  Assistance  technique  et  Publications  n’ont  été 
entravés.  Au  cours  du  second  semestre,  l’exécution  du  Fonds  ordinaire  est  demeurée 
relativement  normale  grâce  au  versement  des  quotes‐parts  en  retard  effectué  par  plusieurs 
États membres.  
 
Pour  que  l’IPGH maintienne  un  niveau  d’activités  normal,  planifie  sa  croissance  et  réponde 
mieux aux exigences de  la communauté panaméricaine,  il est  impératif que  le niveau d’appui 
actuel et l’effort financier des États membres demeurent inchangés.  
 
 Département d’assistance technique  
 
Le  Conseil  directeur  (Pérou,  2010)  a  approuvé  au  budget  du  Fonds  ordinaire  2011  un 
programme  d’assistance  technique  composé  de  22  projets  qui,  en  incluant  les  fonds  de 
contrepartie,  s’élève  à  EU$412  415.  L’année  2011  a  été  marquée  par  la  consolidation  de 
nombreuses activités de  renforcement des  capacités, des développements  technologiques et 
des innovations. Il importe de signaler, brièvement, les activités suivantes : 
 
‐ Programme GeoSUR, réseau géospatial d’Amérique latine 
 
Le  programme  GeoSUR  est  dirigé  par  l’Association  andine  de  développement  (CAF)  et 
coordonné avec  l’IPGH. En 2011,  l’exécution du deuxième accord de coopération CAF/IPGH a 
été réalisée, et  le 6  juin de  la même année,  le troisième accord de coopération est  intervenu, 
qui  vise  l’expansion  de  GeoSUR.  La  durabilité  du  programme  et  ses  réalisations  sont  sans 
précédent dans  la région, surtout au chapitre du développement de  l’infrastructure régionale 
des données spatiales. GeoSUR s’est élargi à l’Amérique centrale et aux Caraïbes : El Salvador, 
le Guatemala et Panama ont été les premiers pays à officialiser leur rattachement tandis que le 
Costa  Rica,  la  Jamaïque,  le  Honduras,  la  République  dominicaine,  le  Suriname  et  Trinité‐et‐
Tobago sont en train de s’y joindre. 
 
‐ Deuxième Réunion technique mixte des commissions de l’IPGH  
 
La ville de Panama a accueilli en juin 2011 la Deuxième Réunion mixte, à laquelle ont participé 
plus  de  120  délégués,  et  durant  laquelle  70  exposés  techniques  ont  été  présentés  et  3 
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manifestations scientifiques parallèles ont eu  lieu. L’IPGH observe depuis 2007 un modèle de 
réunions  techniques  statutaires  qui  se  tiennent  simultanément,  essentiellement  pour 
encourager l’interdisciplinarité dans les travaux incombant aux commissions qui font partie du 
programme scientifique de l’Institut.  
 
‐ Accord de coopération  
 
Le  15  février,  un  accord  de  coopération  est  intervenu  entre  l’IPGH  et  l’Organisation 
hydrographique  internationale  (OHI). Cet  instrument  a des  incidences  immédiates  comme  la 
collaboration actuelle en  faveur d’Haïti et  le développement de  l’infrastructure maritime des 
données spatiales dans la région. 
 
‐ Appui à la Section nationale et aux spécialistes d’Haïti 
 
Les  relations  entreprises  avec  le  Secrétariat  de  la  Section  nationale  de  l’IPGH  en Haïti  et  la 
Société  haïtienne  d’histoire  et  géographie  ont  donné  lieu  à  l’adoption  de  la  résolution  4, 
"Coopération  de  l’IPGH  avec  Haïti"  (Pérou,  2010),  laquelle  prévoit  une  série  de  projets  et 
d’activités de formation visant  le rétablissement de  ladite section nationale. En 2011,  le cours 
intitulé  "Application  des  infrastructures  de  données  spatiales  à  la  gestion  des  risques  de 
catastrophe  naturelle  et  d’urgences"  a  été  réalisé  grâce  au  financement  de  l’IPGH  et  de 
l’Agence espagnole de coopération  internationale pour  le développement (AECID)  ;  le cours a 
été  dispensé  par  le  personnel  spécialisé  de  l’Institut  géographique  national  d’Espagne  (IGN) 
avec la collaboration et l’appui de la Section nationale de l’IPGH en République dominicaine. 
 
 Département des publications 
 
La  production  éditoriale  de  périodiques  et  publications  a  été  acceptable  et  comparable  aux 
années précédentes. En 2011, pour  la première fois en dix ans,  l’un des objectifs éditoriaux a 
été atteint, soit  la publication d’un numéro de chacune des sept revues périodiques de  l’IPGH 
au premier semestre. En outre,  l’Institut a continué d’enrichir son patrimoine bibliographique 
qui recense actuellement 230 091 exemplaires. 
 
 Réunions et questions statutaires 
 
‐ 74e Réunion des autorités (Panama, 12 et 13 juin) 
‐ Deuxième Réunion technique mixte des commissions (Panama, 14‐16 juin) 
‐ 75e Réunion des autorités (Santo Domingo, 13 et 14 novembre) 
‐ 43e Réunion du Conseil directeur (Santo Domingo, 16‐18 novembre) 
 
Le Conseil directeur de  l’IPGH  réuni  lors de  sa 43e  réunion  (République dominicaine, 2011) a 
adopté 21 résolutions dont les mandats ont été entièrement réalisés. 
 
 



5. ACTIVITÉS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT EN DEHORS DU 
SIÈGE 
 
5.1 ACTIVITÉS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN DEHORS DU SIÈGE 
 
Janvier 
16/1/2011  Port‐au‐Prince, Haïti : Visite d'appui aux activités de la Mission d'observation 

des élections. 
 
Février 
3/2/2011   Lima, Pérou : Visite officielle. 
 
10/2/2011  Bogota, Colombie : Réunion avec le Président de la République de Colombie, 

Monsieur Juan Manuel Santos et participation en qualité d'orateur spécial au 
Forum du Centenaire du Journal El tiempo.    
Buenos  Aires,  Argentine :  Réunions  avec  le  Ministre  Héctor  Timerman. 
Réunion avec Monsieur Julio de Vido, Ministre de la planification fédérale, de 
l'investissement public et des  services. Réunion avec  le  chef de  cabinet du 
Ministre Anibal Fernández. 

 
21/2/2011  Brasilia (Brésil) : Réunion avec la Présidente du Brésil, Mme Dilma Rousseff. 
 
25/2/2011  Grenade :  Participation  à  la  Réunion  d'intersession  des  chefs  de 

Gouvernement de la CARICOM. 
 
28/2/2011  Ottawa, Canada : Visite officielle Participation à la réunion de la Commission 

interaméricaine  des  droits  de  l’homme;  Réunions  avec  la  Ministre  de  la 
coopération  internationale, Mme Beverly  J. Oda et  avec  la Ministre d'État, 
diane Ablonczy. 

 
Mars 
4/3/2011  New  York,  Etats‐Unis :  Orateur  principal,  "Démocratie  et  intégration  en 

Amérique  latine"  à  l'Université  de  Columbia.  Audience  avec  l'ancienne 
Présidente du Chili, Mme Michelle Bachelet.  

 
20/3/2011  Santiago,  Chili :  Invité  officiel  aux  activités  à  l'occasion  de  la  visite  du 

Président des États‐Unis au Chili, M. Barack Obama.  
 
Avril 
6/4//2011  New York, Etats‐Unis : Participation à  la  réunion du Conseil de sécurité des 

Nations Unies sur la question d'Haïti.  
 
25/4/2011  San  José, Costa Rica :  Invité spécial à  la cérémonie d'ouverture du siège du 

Secrétariat  général  de  la  Faculté  latino‐américaine  des  sciences  sociales 
(FLACSO). 
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27/4/2011  Rio  de  Janeiro  (Brésil) :  Participation  à  la  Réunion  annuelle  du  Forum 
économique mondial pour l'Amérique latine. 

 
Mai 
6/5/2011  Charleston,  Caroline  du  sud,  Etats‐Unis :  Orateur  principal,  Cérémonie  de 

remise de diplômes, Collège de Charleston. 
 
8/5/2011  Madrid, Espagne : Audiences avec le Président du Gouvernement d'Espagne, 

M. José Luis Rodriguez Zapatero. Avec  le Secrétaire général  ibéro‐américain 
Enrique  Iglesias.  Réunions  avec  la  Ministre  Trinidad  Jiménez.  Avec  la 
Secrétaire d'État à  la coopération  internationale, Soraya Rodriguez. Avec  le 
Secrétaire aux affaires extérieures et pour l'Amérique ibérique, Juan Antonio 
Yanez.  
Paris, France : Réunion interministérielle G8.  

 
11/5/2011  San José, Costa Rica : Ouverture du « Dialogue sous‐régional des membres du 

Système d'intégration centraméricaine ». 
  Mexico, Mexique : Participation au Séminaire  intitulé: « Démocratie pour  la 

paix,  la  sécurité  et  le  développement »,  dans  le  cadre  des  activités  de 
commémoration  du  Dixième  anniversaire  de  la  Charte  démocratique 
interaméricaine.  

 
27/5/2011   Tegucigalpa,  Honduras :  Accompagnement  du  retour  au  pays  de  l'ancien 

Président de la république, Jos Manuel Zelaya Rosales. 
 
Juin 
2/6/2011  San  Salvador,  El  Salvador :  Quarante  et  unième  Session  ordinaire  de 

l’Assemblée générale de l'OEA. 
 
13/6/2011  Port of  Spain, Trinité‐et‐Tobago : Visite officielle: Réunions avec  le Premier 

Ministre,  Kamla  Persad‐Bissessar  et  le Ministre  de  la  sécurité  nationale,  le 
Sénateur  Brigadier  Général  (ret)  John  Sandy  Orateur  au  diner  de  gala  du 
Forum sur l’investissement dans la Caraïbe. 

 
20/6/2011  Cali, Colombie : Ouverture de  la Deuxième Conférence sur  les progrès et  les 

enjeux  relevés  dans  le  cadre  de  la  coopération  continentale  pour  la  lutte 
contre la corruption. 

 
22/6/2011  Ciudad  de  Guatemala,  Guatemala :  Participation  à  la  Conférence 

internationale d'appui à la stratégie de sécurité de l'Amérique centrale. 
 
Juillet 
1/7/2011   Basseterre, Saint‐Kitts‐Et‐Nevis : Réunions des  chefs d'États de  la CARICOM 

Réunions :  avec  le  Premier ministre  Denzil  Douglas,  avec  le Ministre  des 
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relations  extérieures,  Sam  Candor  avec  le Membre  du  développement  de 
l'Union européenne, Andris Pielbalgs. 

 
6/7/2011   Tegucigalpa,  Honduras :  Invité  spécial  à  la  présentation  du  Rapport  de  la 

Commission de la vérité et de la réconciliation.  
 
21/7/2011  Port‐au‐Prince,  Haïti :  Audience  avec  le  nouveau  Président  d'Haïti, Michel 

Martelly,  avec  d'autres  fonctionnaires  du  gouvernement  et  le  chef  de  la 
MINUSTAH.    
Santiago,  Chili :  Séminaire  à  la  CEPAL  sur  l'état  et  le  développement  de 
l'Amérique latine et la Caraïbe. 

 
28/7/2011  Lima,  Pérou :  Cérémonie  d'investiture  du  Président  de  la  République  du 

Pérou, Ollanta Humala Tasso. 
 
Août 
21/8/2011  Lima,  Pérou : Visite  officielle Audience  avec  le  Président de  la République, 

Ollanta  Humala  Tasso  Audience  avec  Ministre  des  relations  extérieures, 
Rafael Roncagliolo. Participation au Séminaire  international sur  l'intégration 
démocratique  et  le  développement,  au  sujet  de  l'héritage  de  Luis  Frei 
Montalva pour l'humanisme chrétien.  

 
Septembre 
2/9/2011  Santiago,  Chili :  Clôture  de  l'anniversaire  de  la  Charte  démocratique 

interaméricaine. 
 
10/9/2011  Lima,  Pérou :  Ouverture  de  la  Sixième  rencontre  des  anciens  présidents: 

Démocratie institutionnelle et inclusion sociale, organisé par le Centre global 
pour le développement et la démocratie. Participation à une activité officielle 
du Gouvernement du Pérou en commémoration du Dixième anniversaire de 
la Charte démocratique interaméricaine, en présence du Président du Pérou 
Ollanta Humala Tasso.    
Mexico,  Mexique :  Séminaire  international :  Quoi,  Comment  et  Pourquoi 
étudier les États‐Unis du Mexique à l'Amérique latine?, organisé par le CIDE.  

 
22/9/2011  New York, Etats‐Unis : Assemblée générale des Nations Unies. 
 
27/9/2011  Managua,  Nicaragua :  Réunions  avec  les  autorités  des  Pouvoirs  exécutif, 

législatif et électoral. Réunions avec les candidats à la présidence.  
 
29/9/2011  San Salvador, El Salvador: Ouverture du XIXème Congrès  interaméricain du 

tourisme.  
 
30/9/2011  Montevideo, Uruguay : Visite officielle 
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Octobre 
16/10/2011  Santo Domingo,  République  dominicaine :  Réunion  avec  le  Président  de  la 

République  Leonel  Fernández  Reyna  et  avec  le  Ministre  Carlos  Morales 
Troncoso.  Participation  à  la Quatrième  Réunion ministérielle  de  l'Initiative 
« Sur  la voie de  la prospérité dans  les Amériques » et au Cinquième Forum 
sur la compétitivité dans les Amériques.  

 
8/10/2011  Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis : Participation au Sommet de l'Agenda global 

du forum économique mondial.  
 
12/10/2011   Addis  Ababa,  Éthiopie :  Réunion  OEA  ‐  Union  africaine  portant  sur  la 

démocratie et les droits de la personne.  
 
19/10/2011  San  José,  Costa  Rica :  Rencontre  des ministres  de  l'agriculture  de  l'Institut 

interaméricain de coopération pour l'agriculture (IICA). 
 
Novembre 
1/11/2011   San  Salvador,  El  Salvador :  Dix‐septième  Conférence  interaméricaine  des 

ministres du travail Clôture de  la Quatrième Réunion des ministres et hauts 
fonctionnaires  chargés de  la politique  à  l'égard des  femmes dans  les  États 
membres  (REMIM  IV).  Dialogue  interaméricain  dans  le  cadre  de  la  Dix‐
septième Conférence interaméricaine des ministres du travail. Audience avec 
le Ministre Hugo Martinez.   
Buenos Aires, Argentine : Réunion de travail avec la CICAD. Audience avec le 
Vice‐ministre Alberto Pedro D'Alotto et audience avec le Chef de cabinet des 
ministres, Anibal Fernández.    
Santiago, Chili : Clôture du cours externe de l'Académie de droit international 
de la Haye : « La défense de la démocratie dans le système interaméricain ». 

 
9/11/2011  New York, Etats‐Unis : Diner de gala à  l'occasion du 10ème anniversaire du 

Club  de Madrid  et  remise  du  Prix  de  leadership  démocratique  à  l'ancien 
Président des États‐Unis, Bill Clinton.  

 
16/11/2011  Port  of  Spain,  Trinité‐et‐Tobago :  Participation  à  la  Troisième  Réunion  de 

MISPA.  Audience  avec  le  Ministre  des  relations  extérieures,  Surujrattan 
Rambachan. 

 
24/11/2011  Guadalajara,  Mexique :  Participation  au  Séminaires  sur  les  relations 

internationales « Quelques éléments clés pour comprendre  les États‐Unis », 
organisé dans le cadre de la foire international du libre.  

 
Décembre 
7/12/2011  Mexico, Mexique : Participation au Deuxième Forum de la démocratie latino‐

américaine  organisé  par  l'OEA,  l'Institut  fédéral  électoral  (IFE)  et  IDEA 
International.  
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10 /12/ 2011   Buenos  Aires,  Argentine :  Cérémonie  d'investiture  de  la  Présidente  de 

l'Argentine Cristina Fernández de Kirchner. 
 
11 /12/ 2011  Cancún, Mexique : Participation à la Quatrième Réunion d'alternative latino‐

américaine.  
 
12 /12/ 2011   Lima, Pérou : Réunion avec  le Président Ollanta Humala Tasso et avec et  le 

Ministre des Relations extérieures Ricardo Roncagliolo. Ouverture du Forum 
sur  l'emploi,  la  jeunesse  et  la  gouvernance  démocratique,  organisé  par 
l'Organisation  internationale  du  travail  (OIT)  et  l’Institut  international 
d’études du travail (IIEL).  

 
15 /12/ 2011  Bogota, Colombie : Réunion avec le Président de la République Juan Manuel 

Santos  et  le Ministre María  Angela  Holguín.  Participation  au  Dialogue  de 
coordinateurs nationaux du Processus des Sommets des Amériques.  

 
19 /12/ 2012  Montevideo,  Uruguay :  Participation  à  la  XLIIème  Réunion  ordinaire  du 

Conseil du marché commun et du Sommet des présidents du MERCOSUR et 
des États associés. 

 
5.2 ACTIVITÉS HORS SIÈGE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT 
 
Janvier 
06/01/2011  Kingston, Jamaïque: Visite officielle pour rencontrer le Premier ministre et le 

Ministre des relations extérieures  
 
16/01/2011  Georgetown,  Guyana:  Visite  officielle  pour  rencontrer  le  Président,  la 

Ministre  des  relations  extérieures,  la  Commission  électorale  du  Guyana 
(GECOM) et la Communauté de la Caraïbe (CARICOM) 

 
30/01/2011  Grenade: Visite officielle pour rencontrer le Premier ministre, le Ministre des 

relations extérieures et le Gouverneur général  
Février 
15/02/2011   Kingston  Manley,  Jamaïque:  Conférence  à  l’Université  des  Antilles 

occidentales,  UWI  ‐  Communauté  de  la  Caraïbe  et  Commonwealth: 
Responsabilité collective pour le XXIe siècle 

 
20/02/2011  San  Salvador,  El  Salvador: Voyage  de  reconnaissance  en  préparation  de  la 

Quarante et unième Session de l’Assemblée générale de l’OEA 
 
23/02/2011  Port‐au‐Prince, Haïti:  Visite  officielle  avant  le  deuxième  tour  des  élections 

présidentielles 
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Mars 
08/03/2011  Georgetown, Guyana: Réunion avec des fonctionnaires électoraux  
 
13/03/2011  Bogota, Colombie: Réunion Think Tank du Continent américain en appui au 

Sixième Sommet des Amériques 
 
15/03/2011  Puerto Vallarta, Mexique: Deuxième Plateforme  régional pour  la  réduction 

des risques dans les Amériques  
 
19/03/2011  Port‐au‐Prince, Haïti: Mission d’observation des élections pour  le deuxième 

tour des élections présidentielles  
 
27/03/2011  Calgary, Alberta, Canada: Cinquante‐deuxième  réunion annuelle du Conseil 

des  gouverneurs de  la Banque  interaméricaine de développement  (BID) et 
Vingt‐sixième réunion annuelle de l’Assemblée des gouverneurs de la Société 
interaméricaine d’investissement  

 
Avril 
06/04/2011  New  York,  NY:  Session  extraordinaire  du  Conseil  de  sécurité  des  Nations 

Unies  
 
07/04/2011  Ville  de  Panama,  Panama:  Dialogue  régional  sur  des  questions 

particulièrement  importantes en matière d’énergie et de climat et Réunion 
d’associations sur l’énergie et le climat des Amériques (ECPA) 

 
18/04/2011  New York, NY: Réunions des Nations Unies 
 
Mai 
03/05/2011  Paramaribo,  Suriname: Réunion de  la Commission  interaméricaine de  lutte 

contre l’abus des drogues (CICAD) 
 
Juin 
29/06/2011  Saint‐Kitts‐et‐Nevis: Conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM 
 
Juillet 
20/07/2011  San  Salvador,  El  Salvador:  Réunion  du  Conseil  des ministres  des  relations 

extérieures du Système d’intégration centraméricaine (SICA)  
26/07/2011  New York, NY: Réunion de haut niveau sur la jeunesse 
 
Août 
02/08/2011  Port‐of‐Spain, Trinité‐et‐Tobago: Voyage officiel pour  rencontrer  le Premier 

ministre,  le Ministre  des  relations  extérieures  et  des  communications,  le 
Ministre de l’énergie et des questions énergétiques, le Ministre des finances 
et le Ministre du commerce et de l’industrie  
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09/08/2011  Mexico, Mexique: Réunion du Réseau interaméricain de protection sociale  
 
17/08/2011  San  Salvador,  El  Salvador:  Réunion  Occasions  d’affaires,  commerce  et 

investissements entre le SICA et la CARICOM 
 
Septembre 
01/09/2011  Valparaiso,  Chili:  Dixième  anniversaire  de  la  Charte  démocratique 

interaméricaine 
 
07/09/2011  Port‐au‐Prince,  Haïti:  Voyage  officiel  pour  rencontrer  le  Président Michel 

Martelly,  les  ambassadeurs  de  France,  du  Canada,  des  États‐Unis,  ainsi 
qu’avec la société civile et le secteur privé 

 
18/09/2011  New York, NY: Réunions en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies  
 
20/09/2011  Ville de Belize, Belize: Fête de l’indépendance du Belize 
 
29/09/2011  San  Salvador,  El  Salvador:  Dix‐neuvième  Réunion  interaméricaine  du 

tourisme (Travel Congress)  
 
Octobre 
05/10/2011  Santo Domingo, République dominicaine: Cinquième Forum de compétitivité 

des Amériques et Réunion sur les perspectives économiques et les défis pour 
le SICA et la Caraïbe dans l’économie mondiale 

 
09/10/2011  Bridgetown, Barbade: Forum de l’énergie renouvelable de la Caraïbe  
 
18/10/2011  Port‐of‐Spain,  Trinité‐et‐Tobago: Dialogue  informel  avec  les  enseignants  et 

les étudiants de l’Institut de relations internationales de l’UWI 
 
19/10/2011  Paramaribo, Suriname: Atelier régional sur la recherche et le développement 

et  le renforcement des capacités pour appuyer  le développement d’énergie 
renouvelable dans la Caraïbe  

 
Novembre  
 
08/11/2011  Georgetown,  Guyana:  Voyage  officiel  pour  rencontrer  le  Président,  la 

Ministre  des  relations  extérieures,  des  représentants  de  la  Commission 
électorale  du  Guyana  (GECOM),  des  représentants  de  la  CARICOM  et  des 
candidats à la présidence 

 
14/11/2011  Madrid,  Espagne:  Conférence  internationale  –  Renforcement  de  la  paix 

mondiale et de la sécurité pour le développement  
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17/11/2011  Port‐of‐Spain,  Trinité‐et‐Tobago:  Réunion  des ministres  responsables  de  la 
sécurité publique dans les Amériques (MISPA)  

 
25/11/2011  Georgetown, Guyana: Élections nationales 
 
30/11/2011  Nouvelle Orléans:  Trente‐cinquième  Conférence  annuelle  sur  la  Caraïbe  et 

l’Amérique centrale (CCAA) 
 
Décembre 
03/12/2011  Santa  Cruz,  Cochabamba  et  La  Paz,  Bolivie:  Préparations  en  vue  de  la 

Quarante‐deuxième Session ordinaire de l’Assemblée générale de l’OEA 
 
 



ANNEXES 
ANNEXE A: ORGANIGRAMME 

  112

Secrétariat Général

Bureau du Chef de 
Cabinet 

Département des 
Services Juridiques 

Département de la 
Presse

Secrétariat aux 
Relations 

Extérieures

Secrétariat Général 
Adjoint

Bureau du Chef de 
Cabinet du SGA

Le Musée d’art des 
Amériques 

Département des 
Conférences

et des Réunions

Bureau du Secrétariat de 
l’AG, RC, CP et organes 

subsidiaires

Bureau de la Coordination 
des Bureaux et Unités hors 

siège du  
Secrétariat Général 

CIDH

Cour interaméricaine des 
DH  

Inspecteur Général Tribunal Administratif 
(TRIBAD)

Autonomes et/ou Décentralisés

Secrétariat 
Exécutif au 

Développement 
Intégré 

Secrétariat aux 
Questions 

Administratives et 
Financières

Secrétariat des 
Affaires Politiques

Secrétariat 
à la Securité 

Multidimensionnelle

Secrétariat Exécutif 
de la CICAD

Secrétariat du CICTE

Département de la 
Sécurité Publique

Département de la 
Démocratie Durable 

et des Missions 
Spéciales

Département du 
Développement 
Économique, du 
commerce et du 

tourism 

Département du 
Développement 

Durable

Département des 
Ressources 
Humaines

Département des 
Services de 
l’information 

et des Technologies

Bureau du Service 
des Achats 

Département de la 
Planification et 

Évaluation 

Asemblée Générale
Conseil Permanent

Département des 
Services Budgétaires 

et Financiers

Commission des 
Vérificateurs Extérieurs 

Commission de Sélection 
des Bourses d’études 

Académiques et 
Techniques

Département du 
développement social 

et de l’emploi

Bureau du ProtocoleSecrétariat aux Sommets

Secrétariat aux 
Questions 
Juridiques 

Département de la 
Coopération et de 
l’observation des 

Élections

Département 
du Droit International

Département de la 
Coopération Juridique 

Département pour 
l'efficacité dans la 
gestion publique

Département du 
Développement 

Humain, de l’ 
éducation et de la 

culture 

Département des 
Affairs Internationales 

Département des 
Communications et 

de l’image 
Institutionnelle

Bureau des Services 
Généraux

Commission 
Interaméricaine des 

femmes (CIM)

Commission 
Interaméericaine des 
télécommunications 

(CITEL)

Direction Générale de 
l’Institut Interaméricain de 

l’ienfance et de 
l’adolescence

Commission Interaméricaine 
des Ports (CIP)

Bibliothèque Colon

Département de la 
défense et de la 

sécurité continentale 

Commission 
Interaméricaine des Ports 

(CIP)

 



ANNEXE B: PROGRAMMES DE BOURSES D'ÉTUDES 
 

Statistiques Cycle 2011‐2012, au 18 janvier 2012 
 
NOTE:  Les  statistiques  du  cycle  2011‐2012  illustrent  le  nombre  de  candidats  sélectionnés  pour  recevoir  des 
bourses  d'études  de  l'OEA.  Étant  donné  que  le  processus  de  placement  est  en  cours,  le  nombre  définitif  de 
boursiers changera. 
 
 Nombre de bourses  
 

  TROISIÈME CYCLE  DEUXIÈME CYCLE 
Total boursiers  109  11 

 
Deuxième et Troisième cycles 

vs Deuxième cycle

109
91%

11
9%       Troisième cycles 

      Deuxième cycle

 
 
 Ventilation par sexe  
 

  TROISIÈME CYCLE  DEUXIÈME CYCLE 
Féminin  68  7 
Masculin  41  4 

 
Distribution par Genre 

Troisième  Cycles

62%

38%

Féminin Masculin
 

Distribution par Genre 
Deuxième  Cycles 

64%

36%

Féminin Masculin  
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 Ventilation par modalité de placement 
 

  TROISIÈME CYCLE  DEUXIÈME CYCLE 
Auto‐placement  19  6 
Placés par l’OEA  90  5 

 
Auto placeé vs Placeé par l'OEA

Études de Troisième cycles  

17% 83%

Auto-placement Placés par l’OEA
 

Auto placeé vs Placeé par l'OEA
Études de Deuxième cycles

55%

45%

Auto-placement Placés par l’OEA
 

 
* Récapitulatif du placement au 18 janvier 2012: 
 
 Boursiers du troisième cycle 
 
  Placement achevé  Placement en cours 

Auto‐placement  17  0 
Les baisses 2   
Unités de placement du DDHEC  75  6 
Les baisses  9   

Total dossiers traités  92 
Total dossiers en cours  6 

 
 Boursiers du deuxième cycle 
 
  Placement achevé  Placement en cours 

Auto‐placement  6  0 
Unités de placement du DDDHEC  4  1 
Les baisses  0   

Total dossiers traités  10 
Total dossiers en cours  1 
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ANNEXE C: ÉTAT FINANCIER DE L’OEA 

État consolidé des actifs, passifs et soldes des fonds
au 31 décembre 2011 et montants de 2010 aux fins de comparaison   
(en milliers de USD)

Fonds ordinaire FEMCIDI
Fonds 

spécifiques
Fonds de 
service (A)

Élimination 
des opérations 
entre fonds 2011 2010

Actifs
Encaisse et dépôts dans le Fonds de trésorerie de l’OEA   630                     6,781   78,806                8,858              ‐                        95,075    114,468 
Frais différés liés à des affectations d'exercices ultérieurs (B)  5,835                  ‐            ‐                          ‐                       ‐                        5,835      5,922     
Frais différés liés à des affectations d'exercices ultérieurs (Bourses d'études) (C)  3,700                  ‐            ‐                          ‐                       (3,700)              ‐               ‐               
Créances contre le Fonds ordinaire (C)  ‐                           ‐            3,700                  ‐                       (3,700)              ‐               ‐               
Avances aux employés et autres effets à percevoir  603                     ‐            ‐                          33                    ‐                        636          765         
Investissements dans le fonds des immobilisations  52,875                ‐            ‐                          ‐                       ‐                        52,875    54,306   
    Total des actifs  63,643                6,781   82,506                8,891              (7,400)              154,421  175,461 

Passifs et soldes des fonds 
Obligations non décaissées  1,371                  353       12,554                2,506              ‐                        16,784    17,927   
Quotes‐parts / annonces de contributions versées d'avance   1,052                  ‐            ‐                          ‐                       ‐                        1,052      19           
Crédits devant être reportés à des exercices ultérieurs (B)  5,835                  ‐            ‐                          ‐                       ‐                        5,835      5,922     
Crédits devant être reportés à des exercices ultérieurs (Bourses d'études) (B) ‐                           ‐            3,700                  ‐                       (3,700)              ‐               ‐               
Effets à payer au Fonds d'investissement ‐ Bourses d'études OEA (C) 3,700                  ‐            ‐                          ‐                       (3,700)              ‐               ‐               
Effets à payer et autres passifs  344                     63         985                     730                  ‐                        2,122      2,084     
Provision pour paiement des indemnités de départ  1,404                  ‐            6                          2,871              ‐                        4,281      3,287     
Effets payables à vue  21,830                ‐            ‐                          ‐                       ‐                        21,830    22,290   
   Total des passifs  35,536                416       17,245                6,107              (7,400)              51,904    51,529   

Solde des fonds 
Crédit destiné aux bourses  ‐                           ‐            ‐                          ‐                       ‐                        ‐               25           
Sous‐fonds de réserve non soumis à restrictions  (2,938)                 ‐            ‐                          ‐                       ‐                        (2,938)     21           
Solde du fonds  ‐                           6,365   65,261                2,784              ‐                        74,410    91,870   
Total du solde du fonds  (2,938)                 6,365   65,261                2,784              ‐                        71,472    91,916   

Patrimoine en immobilisations soumis à restrictions  31,045                ‐            ‐                          ‐                       ‐                        31,045    32,016   

Total des passifs et du solde des fonds   63,643                6,781   82,506                8,891              (7,400)              154,421  175,461 

(A) Comprend le compte de remboursement d'impôt
(B) Valeur actuelle des annuités de l'OEA (paiements à vie aux anciens Secrétaires généraux et aux anciens Secrétaires généraux adjoints).
(C) Prêt temporaire de 3700 USD qui sera remboursé en 5 ans à partir du Fonds ordinaire au Fonds d'investissement de l'OEA pour le financement des bourses et les programmes de formation, au titre des fonds spécifiques, conformément à la résolution CEPCIDI/RES.187/11.

Consolidé

Tableau 1
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État consolidé des variations des soldes des fonds
exercice clos au 31 décembre 2011 et montants de 2010 aux fins de comparaison
(en milliers de $EU

Fonds 
ordinaire  FEMCIDI

Fonds 
spécifiques

Fonds de 
service (A)

Élimination des 
opérations entre 

fonds 2010
Augmentations 
Recouvrement de quotes‐parts/annonces de contribution  79,325            608             ‐                       ‐                      ‐                             79,933    79,409   
moins : Crédit pour versement ponctuel  (540)                ‐                   ‐                       ‐                      ‐                             (540)        (470)       

Contributions  ‐                       ‐                   60,749             ‐                      ‐                             60,749    68,663   
Remboursement de l'impôt  ‐                       ‐                   ‐                       10,620            ‐                             10,620    15,112   
Virements  ‐                       1,226          494                  5,369              (7,008)                   81            310         
Intérêts   88                    84               1,007               43                   ‐                             1,222      3,616     
Contributions pour appui technique et administratif  ‐                       ‐                   ‐                       6,765              (6,765)                   ‐               97           
Location  499                  ‐                   ‐                       1,724              ‐                             2,223      1,987     
Souscription à la revue Américas  204                  ‐                   ‐                       ‐                      ‐                             204          213         
Autres revenus et remboursements  918                  449             491                  3,435              (2,663)                   2,630      3,298     
     Total des augmentations  80,494            2,367          62,741             27,956            (16,436)                 157,122  172,235 

Diminutions

Dépenses et obligations 83,065            2,182          72,489             (B) 18,167            (B) (13,860)                 162,043  165,174 
Remboursement de l'impôt ‐                       ‐                   ‐                       10,503            ‐                             10,503    8,268     
Virements ‐                       ‐                   3,717               347                 (2,576)                   1,488      1,603     
Remboursements aux bailleurs ‐                       ‐                   3,119               ‐                      ‐                             3,119      4,135     

Crédits supplémentaires 20                    ‐                   ‐                       ‐                      ‐                             20            177         

Revue Américas 393                  ‐                   ‐                       ‐                      ‐                             393          274         
Total des diminutions 83,478            2,182          79,325             29,017            (16,436)                 177,566  179,631 

Augmentation (diminution) nette durant l'exercice (2,984)             185             (16,584)           (1,061)            ‐                             (20,444)   (7,396)    

Solde du fonds en début d'exercice 46                      6,180            81,845               3,845              
‐                             91,916    99,312   

Solde du fonds en fin d'exercice (2,938)             6,365          65,261             2,784              ‐                             71,472    91,916   

(A) Comprend le compte de remboursement d'impôt

(B) L'exécution nette comprend les dépenses de 2011 plus les obligations de 2011 moins les obligations dont le solde résulte d'exercices antérieurs.

Consolidé

2011

Tableau 2
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DÉTAILS DES DÉPENSES ET ENGAGEMENTS DU FONDS ORDINAIRE PAR CHAPITRE 
Exercice clos au 31 décembre 2011 

(milliers EU$) 
 

2011 2010

Secrétaire général 4,085.99$        4,498.71$        

Secrétaire général adjoint 16,391.89       17,089.92        

Entités et organes subsidiaires autonomes ou décentralisés 11,188.33       11,383.79        

Secrétariat aux questions juridiques 2,639.40         2,902.17          

Secrétariat à la sécurité multidimensionnelle 3,887.99         4,234.16          

Secrétariat aux questions politiques 4,142.02           4,379.64          

Secrétariat exécutif au développement intégré 10,804.93       14,590.15        

Secrétariat aux relations extérieures 4,811.63         5,137.81          

Secrétariat aux questions administratives et financières 10,890.12       11,240.70        

Infrastructure de base et frais communs 14,197.91       14,667.95        

Bourses d’études 24.92                ‐                    

TOTAL 83,065.13$      90,125.00$       
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PROGRAMME‐BUDGET: NIVEAUX D’EXÉCUTION 

Fonds ordinaire 2011
Rapport d'exécution de janvier à décembre et recouvrement des quotes-parts
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