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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 accréditées par les gouvernements des États membres. Ils ont le droit 

de se faire représenter  et d’émettre leur vote. La définition des mécanismes, politiques, actions et 

mandats de l’Organisation découle  de l’Assemblée générale. Leurs  attributions sont définies au 

chapitre IX de la Charte qui prescrit dans son article 57 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 convoquera une session extraordinaire de 

l'Assemblée générale. Tous les États membres ont le droit de se faire représenter à l’Assemblée 

et d’émettre une voix chacun.  

 Quarante-quatrième Session ordinaire de l’Assemblée générale  
 
La Quarante-quatrième Session ordinaire de l’Assemblée générale s’est déroulée du 3 au 5 juin 
2014 à Asunción (Paraguay). L’Assemblée générale a approuvé six déclarations et cinquante-
huit résolutions. Les résultats de l’Assemblée générale ont été publiés dans le document 
intitulé: Actes et documents (OEA-Ser.P/XLIV-0.2).  
 
L’Assemblée a adopté d’importantes décisions traitant de questions telles que le 
développement assorti d’inclusion sociale, la Vision stratégique de l’Organisation; la promotion 
et le renforcement de la démocratie, la sécurité continentale, la mise en œuvre d’une stratégie 
en faveur de la jeunesse des Amériques, la coopération, l’accès à la justice, la promotion et la 
protection des droits de la personne, le développement, la prévention et l’élimination de 
l’exploitation sexuelle et le trafic illicite et la traite des enfants, le commerce, le tourisme, les 
bourses; ainsi que la protection des personnes handicapées, des femmes, des enfants, des 
autochtones et des migrants.  
 

 Quarante-sixième Session extraordinaire de l’Assemblée générale  
 
La Quarante-sixième Session extraordinaire de l’Assemblée générale a été tenue le 19 
septembre 2014 à Ciudad Guatemala (Guatemala) en vue de donner suite au mandat émis dans 
la “Déclaration d’Antigua Guatemala: vers une politique intégrale face au problème mondial de 
la drogue dans les Amériques”. (AG/DEC. 73 (XLIII-O/13). L’Assemblée générale a examiné à 
cette occasion les propositions émanées du Conseil permanent lors du dialogue avec les parties 
concernées au sujet des réflexions et grandes lignes conçues pour formuler et donner suite aux 
politiques intégrales face au problème mondial de la drogue dans les Amériques. L’Assemblée 
générale a adopté la résolution  AG/RES. 1 (XLVI-E/14) rev. 1. 

http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=AG/RES.%20%20(XLVI-E/14)&classNum=1&lang=s
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 Quarante-septième Session extraordinaire de l’Assemblée générale  
 
 La Quarante-septième Session extraordinaire de l’Assemblée générale s’est déroulée le 
12 septembre 2014 au siège du Secrétariat général de l’Organisation à Washington D.C., suite 
au mandat émis dans la résolution AG/RES. 2814 (XLIV-O/14). À cette occasion,  l’Assemblée 
générale a adopté la résolutionAG/RES. 1 (XLVII-E/14) rev. 1 intitulée : “Orientations et objectifs 
de la Vision stratégique de l’Organisation des États Américains (OEA)” 
 

 Quarante-huitième Session extraordinaire de l’Assemblée générale  
 
 La Quarante-huitième Session extraordinaire de l’Assemblée générale a eu lieu le 29 
octobre 2014 au siège du Secrétariat général de l’Organisation à Washington D.C., pour 
examiner et approuver le programme-budget de l’Organisation des États Américains pour 2015. 
Elle a adopté la résolution AG/RES. 1 (XLVIII-E/14) rev. 1 “Programme-budget de l’Organisation 
pour 2015-2016”.  
 

1.2. RÉUNION DE CONSULTATION DES MINISTRES DES RELATIONS EXTÉRIEURES  
 

La Réunion de consultation des ministres des relations extérieures est un organe de 

l’Organisation des États Américain s  qui se réunit pour examiner les problèmes urgents et 

d’intérêt commun pour les États américains et servir d’organe de consultation. Ses attributions  

sont définies au chapitre X de la Charte de l’OEA.  

 Vingt-huitième Réunion de consultation des ministres des relations extérieures  
 
Le 3 juillet 2014, s’est déroulée la Vingt-huitième Réunion de consultation des ministres des 
relations extérieures convoquée en vertu de la résolution CP/RES. 1031 (1974/14) pour 
examiner  la question de la “Restructuration de la dette souveraine: le cas de l’Argentine et ses 
conséquences systémiques”. Le Ministre des relations extérieures et des cultes de l’Argentine, 
Héctor Timerman, et le Ministre de l’économie et des finances de ce pays, Axel Kicillof ont 
présenté un rapport sur la question. La déclaration approuvée par cette Réunion de 
consultation a été publiée sous la cote RC.28/DEC. 1/14. 
 

1.3 CONSEIL PERMANENT  
 

http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=AG/RES.%20%20(XLVII-E/14)&classNum=1&lang=s
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=AG/RES.%20%20(XLVIII-E/14)&classNum=1&lang=s
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Le Conseil  permanent est l’un des organes au moyen duquel l’Organisation atteint ses buts (art. 

53 de la Charte). Il relève directement de l’Assemblée générale et il est composé d’un 

représentant de chaque État membre qui est désigné spécialement par le gouvernement 

respectif avec rang d’ambassadeur. Les fonctions et attributions de ce représentant sont 

définies au chapitre XII de la Charte. Le Conseil permanent connaît  de toute question qui lui 

confie l’Assemblée générale ou la Réunion de consultation des ministres des relations 

extérieures. Il agit provisoirement  comme organe de consultation, conformément au Traité 

interaméricain d’assistance mutuelle (TIAM). Il veille au maintien de relations amicales entre les 

États  membres et les aide à régler pacifiquement leurs différends. De même, il intervient en 

tant que Commission préparatoire de l’Assemblée générale, à moins que l’Assemblée n’en 

décide autrement. 

 

 Présidence et vice-présidence 
 

La présidence du Conseil permanent est exercée successivement par les représentants titulaires 
selon l’ordre alphabétique des noms en espagnol de  leurs pays.  La vice-présidence est exercée 
de façon identique, selon l’ordre alphabétique inverse. Le président et le vice-président du 
Conseil permanent sont investis d’un mandat de trois mois.  Ces mandats commencent 
automatiquement le premier mois de chaque trimestre. Sont reproduits ci-après les bureaux du 
Conseil permanent pour 2014.  
 
Janvier à mars :  
Présidence: Ambassadeur Pedro Verges, Représentant permanent de la République 
dominicaine 
Vice-présidence : Ambassadeur  Chaderton Matos, Représentant permanent du Venezuela  
 
Avril à juin:  
Président : Ambassadrice Jacinth Lorna Henry-Martin, Représentante permanente de Saint-
Kitts-et-Nevis  
Vice-président: Ambassadeur Milton Romani, Représentant permanent de l’Uruguay  
 
Juillet à septembre :  
Président: Ambassadrice Sonia M. Johnny, Représentante permanente de  Sainte-Lucie   
Vice-président: Ambassadeur Neil Parsan, Représentant permanent de Trinité-et-Tobago  
 
Octobre à décembre:  
Présidente: Ambassadrice La Celia A. Prince, Représentante permanente de Saint-Vincent-et-
Grenadines  
Vice-présidente: Ambassadrice Niermala Badrising, Représentante permanente du Suriname  
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 Présentations  
 
Durant la période couverte par le présent rapport, le Secrétaire général et le Secrétaire général 
adjoint ont à plusieurs reprises fait des exposés devant le Conseil permanent pour l’informer de 
diverses questions figurant à l’ordre du jour de l’Organisation, ainsi que de questions d’intérêt 
pour les États membres.  
 
De surcroît, le Conseil permanent a été saisi de rapports verbaux soumis par les missions 
électorales suivantes (MOE/OEA) : Élections présidentielles à El Salvador; Élections générales à 
Antigua-et-Barbuda; Élections générales au Costa Rica; Élections présidentielles et 
parlementaires en Colombie; Élections générales au Panama. 
 

 Visites effectuées au Conseil permanent 
 
Le Conseil permanent a tenu des séances extraordinaires et ordinaires pour accueillir les 
présidents ci-après des États membres: M. Michel Joseph Martelly, Président d’Haïti; M.  José 
Mujica Cordano, Président de l’Uruguay; M. Luis Guillermo Solis, Président du Costa Rica; Mme 
Michelle Bachelet, Présidente du Chile; M. Salvador Sánchez Cerén, Président d’El Salvador; M. 
Otto Pérez Molina, Président du Guatemala; et M. Juan Orlando Hernández, Président du 
Honduras.  
 
Durant la période couverte par le présent rapport, le Conseil a accueilli les personnalités 
suivantes :  Ambassadeur Eladio Loizaga, Ministre des relations extérieures de la République du 
Paraguay; Monsieur Francisco Álvarez De Soto, Ministre des relations extérieures de la 
République du Panamá; Monsieur Frederick A. Mitchell, MP, Ministre des relations extérieures 
et de l’émigration des Bahamas;  Monsieur Diego Molano Vega, Ministre des technologies de 
l’information et de la communication de la Colombie; le Sénateur Bhoendradatt Tewarie, 
Ministre de la planification et du développement durable de Trinité-et-Tobago; Mme Carissa F. 
Etienne, Directrice de l’OPS; M. Víctor Villalobos, Directeur général de l’IICA, Ambassadeur 
Joseph Mifsud, Directeur, London Academy of Diplomacy; Ambassadeur Noel G Sinclair, ancien 
Représentant permanent du Guyana près les Nations Unies; chef de cabinet adjoint, Présidence 
de l’Assemblée générale des Nations Unies ()68ème Session); Monsieur Gedeón Santos, 
Président de l’Institut dominicain des télécommunications (Indotel); Monsieur Mario Giro, Vice-
ministre des relation extérieures de l’Italie; Mme Claire Nelson, Présidente l’Institut des études 
antillaises. 
 

 Groupe de travail du Conseil permanent sur la Vision stratégique de l’OEA  
 
En vertu de l’article 24 du Règlement du Conseil permanent, le Groupe de travail sur la Vision 
stratégique de l’OEA (GT/VEOEA) a été installé par le Conseil permanent le 20 septembre 
20134. Il a reçu pour mandat d‘établir un dialogue visant à déterminer la meilleure façon 
d’atteindre les buts pour lesquels l’OEA été créée et d’aboutir aux conclusions permettant 
d’orienter l’établissement des priorités définitive des mandats que doit exécuter l’Organisation. 
Le Conseil permanent a élu président du Groupe de travail l’Ambassadeur Emilio Rabasa, 
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Représentant permanent du Mexique près l’OEA. L’Ambassadeur John Beale, Représentant 
permanent de la Barbade près l’OEA,  été élu Vice-Président.  
 

Durant le premier trimestre de 2014, le Groupe de travail a tenu huit réunions pour examiner le 

projet de résolution intitulé : “Vision stratégique de l’Organisation  des États Américains ”, 

lequel  a été approuvé sous la cote AG/RES. 2814 (XLIV-O/14) par l’Assemblée générale lors de 

sa  Quarante-quatrième Session ordinaire tenue à Asuncion (Paraguay)  du 3 au 5 juin 2014. 

Cette résolution a approuvé la  Déclaration de Vision de l’Organisation  et a chargé le Groupe de 

travail  d'achever l'élaboration  de la Vision stratégique  sur la base des apports présents et 

futurs des États membres en prenant en compte  les projets d’orientations et d’objectifs 

stratégiques  proposés aux annexes A et B  du rapport du Président du Groupe de travail inclus 

dans le document CP/doc.5050/14. Le Groupe de travail a demandé que cette Vision 

stratégique soit examinée lors d’une session extraordinaire de l’Assemblée générale avant le 15 

septembre 2014.  

Au cours de la séance ordinaire tenue par le Conseil permanent le 9 juillet 2014, en hommage 

aux travaux réalisés par le bureau du Groupe de travail, le Conseil permanent  a entériné 

comme président du Groupe de travail l’Ambassadeur  Emilio Rabasa, Représentant permanent 

du Mexique près l’OEA, tandis que l’Ambassadeur John Beale, Représentant permanent de la 

Barbade près l’OEA,  a été désigné vice-président.  

 

Durant le troisième trimestre de 2014, donnant suite au mandat émis dans la résolution 

AG/RES. 2814 (XLIV-O/14), le Groupe de travail a tenu treize réunions pour examiner le projet 

de résolution  “Orientations des objectifs de la Vision stratégique de l’Organisation des États 

Américains (OEA)”. Ce projet a été finalement adopté sous la cote AG/RES. 1 (XLVII-E/14) Rev. 1 

par l’Assemblée générale  lors de sa Quarante-septième Session extraordinaire  tenue au siège 

de l’Organisation  le 12 septembre 2014. Ladite résolution a approuvé les Objectifs stratégiques 

visant à renforcer sur le plan institutionnel les piliers définis dans la Vision stratégique et la 

gestion administrative. De surcroît,  l’Assemblée générale a chargé le Conseil permanent de 

continuer à élaborer  la Vision stratégique au moyen  de l’établissement d’un plan stratégique 

intégral de l’OEA, de la mise en place d’instruments et mécanismes visant à améliorer la 

gestion,  et de la conception de mécanismes d'évaluation.  

 

 Groupe de travail mixte du Conseil permanent et du CIDI sur le projet de Plan d’action de 
la Charte sociale des Amérique 
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Conformément aux dispositions de la  résolution AG/RES. 2841 (XLIV-O/14), le Groupe de travail 
mixte a examiné et soumis au Conseil permanent et au CIDI la Proposition de Plan d’action de la 
Charte sociale des Amériques. Le 11 février 2015, le Conseil permanent et le CIDI ont approuvé, 
sous réserve de l’approbation de la Quarante-cinquième Session ordinaire de l'Assemblée 
générale, le Plan d’action de la Charte sociale des Amériques.  
 
Le plan d’action  fixe les objectifs et lignes stratégiques d’action dans les domaines du travail, 
de la protection sociale, de la santé, de l’alimentation et de la nutrition, de l’éducation, du 
logement et des services publics de base et de la culture, en vue de contribuer à la réalité de 
chaque État membre, et donner suite aux principes, buts et priorités énoncés dans la Charte 
sociale des Amériques.  
 
 

 Déclarations et résolutions  
 
Du mois de janvier au mois de décembre 2014, le Conseil permanent a adopté sept déclarations 
et dix-sept résolutions dont les textes complets sont reproduits sur le site Internet du Conseil 
permanent.  
 
Durant la même période, le Conseil et ses organes subsidiaires ont tenu plus de 250 réunions 
de nature formelle et informelle.   
 
De même, les documents officiels ci-après ont été traités (services de transcription, révision et 
édition):  
 
Les volumes des actes et documents de la Quarante-quatrième Session ordinaire de 
l’Assemblée générale et des Quarante-cinquième, Quarante-sixième, Quarante-septième et 
Quarante-huitième  Sessions extraordinaires de l’Assemblée générale; 
 

- Les procès-verbaux des réunions de la Commission préparatoire de l’Assemblée 
générale  

- Les procès-verbaux des séances du Conseil permanent  
 
Le Conseil permanent a approuvé 34 procès-verbaux de séances ordinaires et extraordinaires, 
ainsi que des réunions mixtes tenues par le Conseil permanent et le Conseil interaméricain pour 
le développement intégré.  
 

1.4  CONSEIL INTERAMÉRICAIN POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ  
 

Le Conseil interaméricain pour le développement intégré (CIDI) est un organe de l’Organisation  

des États Américains qui relève directement de l’Assemblée générale. Il jouit de la capacité de 

décision  en matière de partenariat  pour le développement intégré. Le CIDI été créé  avec 
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l’entrée en vigueur du Protocole de Managua le 29 janvier 1996 (Chapitre  XIII). Il dispose des 

services des organes suivants: l’Agence interaméricaine pour la coopération et le 

développement  (AICD), les commissions spécialisées non permanentes  (CENPES) et les 

commissions interaméricaines. (CI)  

 

Bureau pour 2014: 

 

Janvier-juin Président Ambassadeur Diego Pary, Représentant permanent de 

l’État plurinational de Bolivie  

 Vice-

président 

Ambassadeur Milton Romani Gerner, Représentant 

permanent de l’Uruguay  

Juillet – 

décembre  

Président Ambassadeur Neil Parsan, Représentant permanent de 

Trinité-et-Tobago 

   

Le CIDI a continué de renforcer son rôle et ses  procédures en vue de rechercher un dialogue 

politique  de fond en matière de développement incluant la participation active des 

représentants  permanents, ainsi que des experts et des partenaires de l’OEA. Ce dialogue 

cherchait à donner une perspective intégrale des questions et à promouvoir ainsi des rapports 

plus étroits et une interaction plus poussée avec l’agenda de développement de l’OEA, en 

comptant sur la participation d’autorités sectorielles des États membres et des présentations 

ponctuelles d’experts et d’institutions qui collaborent avec l’OEA. De même, à travers les 

présentations ponctuelles de la SEDI, l’objectif visé était de chercher à connaître des résultats et 

des interventions lancées, tout en identifiant les avantages comparatifs de l’OEA et les 

nouvelles modalités de travail.  Entre autres questions, à titre d’exemple, ont été examinées des 

questions comme les enjeux que pose l’eau dans les Amériques durant ce premier quart du 

21ème Siècle dans le contexte de l'Agenda du développement après 2015,  l’énergie durable et 

le lien entre l’eau et l’énergie; l’innovation  dans le domaine de l’éducation et la formation des 

enseignants; l’emploi, la compétitivité et le perfectionnement de la main-d’œuvre; l’urbanisme 

durable  et l’atténuation des risques, notamment la présentation d’instruments virtuels pour 

assurer le suivi du Plan interaméricain  pour la prévention, la gestion des catastrophes et la 

coordination de l’assistance humanitaire.de  

Le CIDI étant l’organe politique suprême de l’OEA en matière de développement intégré, il a été 

introduit dans ce dialogue thématique une analyse plus approfondie de la vision de 



 

 11 

l’Organisation pour ce pilier en vue d’apporter une contribution et un complément  au dialogue 

au sein du Conseil permanent et son Groupe de travail;  et de contribuer aussi  à une plus 

grande compréhension  et une plus large réflexion  permettant de renforcer le pilier du 

développement à la lumière de la Vision stratégique de l’OEA.  

Le CIDI a rédigé des rapports périodiques par le truchement du SEDI et a déployé des efforts 

pour que les autorités sectorielles soumettent directement les objectifs et les résultats de ces 

rencontres, tandis que les présidents du CIDI ont participé activement à plusieurs réunions 

ministérielles, ce qui a créé une communication à double sens entre le CIDI ordinaire et le CIDI 

sectoriel. Toutes ces dispositions  visaient à informer les délégations   des travaux sectoriels et à 

faire en sorte que le Président du CIDI, grâce à ses connaissances directes de la dynamique 

sectorielle  et de la portée de la coopération technique fournie par le SEDI,  puisse disposer  

d'information de première main. De même,  le Président du CIDI a participé à l'Expo 2014 sur la 

coopération Sud Sud des Nations Unies où il a partagé les travaux en cours au sein de l'OEA.  

Les réunions  sectorielles suivantes ont eu lieu dans le cadre du CIDI :  

- XXIème Congrès interaméricain des ministres et hauts fonctionnaire chargés du 
tourisme (Bridgetown, Barbade) avec le thème suivant :   « Compétitivité et tourisme 
durable dans les Amériques ». Une déclaration a été adoptée dans laquelle les États se 
sont engagés à promouvoir la compétitivité et le développement durable du secteur 
touristique, grâce à l’appui à des initiatives assurant le suivi des indicateurs de progrès 
de la compétitivité et de la durabilité, qui, entre autres, incorporent des améliorations 
dans l’infrastructure et renforcent les liens et les politiques intersectorielles destinées à 
encourager la gestion durable des lieux de destination. Dans ce contexte, le Congrès a 
réaffirmé le partenariat des destinations durables des Amériques (SDAA en anglais) 
lancé par l’OEA en coordination avec le secteur public, le secteur privé et les 
organisations non gouvernementales. Le Pérou et le Guyana ont été choisis comme lieux 
des prochaines rencontres en 2015 et 2016  respectivement.  
 

- Sixième Réunion interaméricaine des ministres et hauts fonctionnaires chargés de la 
culture (Port-au-Prince, Haïti). Elle s’est tenue sous le thème « L’interdépendance 
culturelle face à la globalisation ».  A été adoptée la Déclaration de Port-au-Prince, 
laquelle fait état de l’engagement de resserrer les liens connexes dans le domaine de la 
culture, du tourisme et d’autres secteurs, notamment le recours à de nouvelles 
technologies, en vue de maximiser la contribution de la culture au développement social 
et économique des États. On a souligné l’importance que le SEDI explore des options 
visant à accroître les programmes afférents à ces deux secteurs.  
 

Les commissions interaméricaines des ports ont tenu des réunions au cours desquelles ont été 
entérinés les engagements pris à Cartagena en 2013, y compris l’engagement envers le 
développement durable, décision qui a débouché sur l’évaluation et la préparation du présent 
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Programme interaméricain de développement durable (PIDS) en vue d’y introduire des 
ajustements lors de la Réunion des ministres et hautes autorités prévue pour le mois d’octobre 
2015 au Honduras.  
 
Le CIDI a enregistré des avancées dans ses travaux par l’intermédiaire de la Commission des 

politiques de partenariat pour le développement, la Commission des questions de migration 

(CAM), le Groupe de travail pour le renforcement du CIDI et le Groupe de travail spécial chargé 

de la révision des mandats afférents au développement intégré, ainsi que le Groupe de travail 

mixte du CP pour l’élaboration du Plan d’action de la Charte sociale des Amériques.  Ce groupe 

de travail a achevé le Plan d’action en décembre 2014,  formulant le vœu  qu’il soit adopté par 

les deux conseils, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale au début de 2015.  

Les progrès ci-après ont été réalisés:  

1. A été créé le Fonds de coopération pour le développement au moyen duquel l’ancien 
fonds spécial multilatéral du CIDI a été adapté et modernisé pour contribuer au 
financement des programmes, projets et activités de coopération de portée nationale et 
multilatérale.  Ce fonds a un large champ d’action et détient la capacité de rechercher 
des ressources financières et de coopération d'autres donateurs. 

2. En réponse au mandat émis par l'Assemblée générale dans la résolution  [AG/RES. 1 
(XLV-E/13)], le CIDI  a élaboré un plan de mise en œuvre pour évaluer  les incidences, la 
pertinence, la durabilité, l’efficacité et la rentabilité des Programmes de bourses et de 
perfectionnement de l’OEA. Il a ensuite acheminé ce document au Conseil permanent 
pour qu’il puisse évaluer son financement.  

3. Il a renforcé les procédures de négociation de résolutions omnibus au lieu de résolutions 
individuelles, en adoptant un modèle de résolution  propre, ainsi qu’un format type pour 
la présentation de rapports et de résultats des réunions sectorielles du CIDI.  

4. Des progrès ont été réalisés dans la classification des mandats concernant le 
développement, en sus de ceux qui datent de 2013.  

5. Un cadre d’action a été défini pour la Commission des questions de migration à l’avenir, 
ainsi qu’un document guide sur la migration et le développement. De même, on a 
poursuivi le processus de révision du Programme interaméricain de promotion et de 
protection des droits humains des migrants, notamment les travailleurs migrants et 
leurs familles, ce, en vue d’optimiser leurs objectifs.  .   

 

Tous les documents officiels du CIDI peuvenrt être  consultés à l’adresse suivante 

www.oas.org/es/cidi. 

http://www.oas.org/es/cidi
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2. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 
Le chapitre XVI de la Charte établit les attributions et fonctions du secrétaire général, organe 
central et permanent de l'OEA qui a son siège à Washington, D.C. Le Secrétaire général, élu par 
l'Assemblée générale, dirige le Secrétariat général. Il a sa représentation juridique et participe 
avec voix consultative à toutes les réunions de l'Organisation. Il revient au Secrétaire général de 
mettre en place  les services nécessaires au Secrétaire général, de déterminer le nombre de 
fonctionnaires, de les nommer, et de réglementer leurs attributions et fonctions. 
 
2.1. CABINET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 
Le cabinet du Secrétaire général appuie les fonctions de haute direction correspondant au 
Secrétaire général et qui sont liées à la promotion des relations économiques, sociales, 
juridiques, éducatives, scientifique et culturel dans les États membres de l'Organisation. 
 
Durant  2014, le cabinet du Secrétaire général a appuyé et complété les activités menées par les 
divers organes, secrétariats, départements et bureaux de l'Organisation. Il a également mené 
des enquêtes, préparer des brouillons des discours du Secrétaire général et servi de liaison avec 
les missions permanentes, les  institutions gouvernementales et la société civile. De même il a 
organisé les missions du Secrétaire général hors du siège, ses visites officielles auprès des chefs 
d’États membres et  sa participation à des conférences ministérielles et d'autres conférences 
internationales et événements. 
 
Direction du cabinet du Secrétaire général 
 
2.1.1. Département de consultation juridique 
 
Le Département de consultation (DAL) est une unité du cabinet du Secrétaire général. Le DAL 
prête des services consultatifs aux organes politiques, au Secrétariat général et aux organismes 
spécialisés et d'autres entités, entre autres : 
 
(a) Organes politiques : Assemblée générale (AG) ; Conseil permanent (CP), particulièrement sa 
Commission des questions administratives et budgétaires (C AAP); commissions et missions 
spéciales de l'OEA.  
 
(b) Secrétariat général (SG) : bureaux et directions du cabinet du Secrétaire général et du 
Secrétaire général adjoint; les Secrétariats suivants : SEDI, SAP, SSM, SAF, SAJ et  SER; missions 
spéciales, bureaux et unités et du Secrétariat général dans les États membres et le bureau de 
l'inspecteur général. 
 
(c) autres organes, organismes spécialisés et entités : CIDH, CIDI, AICD, CIM, IIN, CITEL, CICTE, 
CFDH, IICA, JIA, CIP, JID, Tribunal administratif, « Trust for the Americas" et YABT. 
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(d) Comités permanents et spéciaux du Secrétaire général: Comité d'assurance, de sélection et 
d’adjudication, d'évaluation de projets, d'éthique, de publications, de ventes, du Conseil de 
fidéicommis du fonds d'avantages médicaux, de la Commission des retraites et pensions, et du 
Fonds Leo Rowe " Memorial Fund". De surcroît, les Comités de discipline, de reconsidération, et 
de réduction du personnel. 
 
Les services de consultation incluent les éléments suivants : 
 
(a)  Représentation juridique dans les cas de litige, d'arbitrage et autre disputes. 
 
(b) Préparation et négociation de contrats et d'accord avec des entités privées, 
gouvernementales, des ONG. multilatérales, des États membres, des observateurs permanents, 
etc. de nature commerciale, immobilière, de coopération, d'observation des élections et autres. 
 
(c) Application du droit international,  du droit des États membres et des normes du Secrétariat  
général aux questions fiscales et du travail, à la migration, à la propriété intellectuelle, à la 
banqueroute, aux privilèges et immunité, aux contrats, aux transactions commerciales etc. 
 
(d) Élaboration de normes  du Secrétariat général et d'autres organes de l'Organisation, comme 
les instructions, les mémorandums administratifs, les directives etc. 
 
(e) Conduite et participation à des enquêtes internes. 
 
(f)  Service de consultation dans des domaines spécialisés comme la loi électorale, la propriété 
intellectuelle, les fidéicommis,  le droit  fiscal et les pensions. 
 
(g) Participation à des conférences,  contrat avec des secteurs multilatéraux publics et privés. 
 
ACTIVITÉS 
 
Le Département a géré approximativement 2000 affaires; a émis plus de 1300 avis juridiques 
par écrit et environ 650 avis verbaux. Il a fourni des services consultatifs à plus de 400 réunions 
environ. 
 
Entre autres, le Département  
 
i. a défendu le Secrétaire général face à une plainte déposée devant le Tribunal 
administratif; 
 
ii. a conclu des accords de conciliation avec les travailleurs. 
 
iii.  négocié avec succès un règlement avec la compagnie de téléphone Verizon, en vertu 
duquel Verizon a décidé de remettre un montant important  imputé au Secrétariat général. 
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iv. a négocié avec succès un règlement  avec la compagnie d'assurance-santé. 
 
v. a prêté des services consultatifs au SAF et à la CAAP ainsi qu'à ses groupes de travail  en 
relation avec des questions administratives, budgétaires et de procédure; 
 
vi. a prêté des services consultatifs au Secrétariat exécutif au développement intégré pour 
la réalisation de divers accords de coopération et de mise en œuvre de projets; 
 
vii.  a émis des instructions, notamment de nouvelles procédures à l’intention des 
dénonciateurs et pour la protection contre des actes de représailles (politique de 
whistleblower"); modifications de la structure de l'Organisation; la création du bureau 
d'accréditation internationale des élections au sein du Département pour la coopération et 
l'observation des élections, entre autres; 
 
viii. a fourni des services consultatifs au Secrétariat général pour la modification de ses normes 
financières; 
 
ix. a collaboré avec l'inspecteur général à plusieurs enquêtes et interprétations; 
 
x.  a fourni des services consultatifs à la Commission interaméricaine des femmes en ce qui 
a trait à la négociation et la signature d'accords avec des organes judiciaires de plusieurs États 
membres; 
 
xi.  a prêté des services consultatifs à la Commission interaméricaine des 
télécommunications en ce qui a trait à la modification de ses normes. 
 
2. 1. 2 Bureau du Protocole 
 
Le Bureau du Protocole planifie et assure la coordination des 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 pour les questions qui concernent l'enregistrement, 
l’octroi de visa au personnel des missions,  les privilèges et immunités du personnel 
diplomatique des missions. Il organise et coordonne l'utilisation du bâtiment principal pour des 
fonctions de caractère protocolaire ou social et culturel et il imprime et maintient à jour sur 
l'intranet le directoire des missions. 
 

 Protocol et cérémonial 
 
Des séances protocolaires ont été organisées pour accueillir les chefs d'État d'El Salvador, du 
Guatemala, du Honduras, du Chili, de l'Espagne, de l'Uruguay et d'Haïti. Un appui a été fourni 
aux séances extraordinaires convoquées par le Conseil permanent. Des cérémonies et des 
séances protocolaires ont été tenues pour célébrer le Jour des Amériques, la Naissance de 
Simon Bolivar et pour commémorer la Découverte de L'Amérique – Rencontre de deux mondes. 
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Le bureau a coordonné la présentation des pouvoirs des représentants permanents de 
l'Équateur, du Guatemala, du Chili, d'Haïti, du Panama, du Costa Rica, d'El Salvador et de 
l'Uruguay. Il en a été de même pour les visites de courtoisie de plusieurs pays observateurs. Des 
réceptions ont été organisées  pour saluer le départ des ambassadeurs du Guatemala, du Chili, 
d'Haïti, du Panama, du Costa Rica, du Canada, de l'uruguayen, d'El Salvador, des États-Unis et 
d'Antigua-et-Barbuda. Le bureau a coordonné les cérémonies de changement de président du 
Conseil. Des lettres de félicitations ont été rédigées et acheminées aux représentants 
permanents et observateurs permanents à l’occasion de leur jour national.  
 
Sous la coordination du bureau du protocole, huit « Semaines des pays » ont été organisées. Il 
s’agit d’un programme aux termes duquel il est attribué aux pays membres et aux observateurs 
une semaine durant laquelle des événements culturels ou académiques sont organisés.  Un 
appui protocolaire a été fourni lors de quelques-unes des inaugurations  d'exposition au Musée 
d'art des Amériques. À très peu d'exceptions, toutes les cérémonies de signature, de dépôt ou 
de ratification de protocoles et d'autres accords entre l'Organisation et les pays membres et 
d'autres entités, ont été organisées par ce bureau. 61 cérémonies de ce genre se sont 
déroulées. 
 
Durant l'Assemblée générale tenue au Paraguay, une collaboration étroite a été établie avec le 
pays d'accueil pour l'organisation de la cérémonie d'ouverture. Ont été coordonnées 150 
réunions bilatérales. En sus de l'organisation des cérémonies de signature, il a été organisé un 
déjeuner institutionnel, deux petits déjeuners et une réception offerte par le Secrétaire général 
et le Secrétaire général adjoint à l'intention d'environ 500 invités. L'organisation de la réception 
a entrainé la négociation avec  des fournisseurs et l’engagement sous contrat de leurs services, 
l'impression et l'envoi des invitations ainsi qu'une coordination étroite avec le Secrétariat aux 
relations extérieures du Paraguay et les services de sécurité du pays d'accueil. 
 
Durant la session extraordinaire de l'Assemblée générale tenue au Guatemala, 37 réunions 
bilatérales ont été organisées. Il s’est déroulé diverses cérémonies et signatures, ce qui a 
entrainé une étroite coordination avec le Ministère des relations extérieures du Guatemala. 
 

 Administration du bâtiment principal  
 
L'utilisation du Bâtiment principal est gérée par le Bureau du protocole et il implique 
l'élaboration d'un contrat écrit entre l'Organisation et l'utilisateur, la coordination de tout 
l'appui logistique par l’OEA et le suivi du recouvrement des frais auprès de l'utilisateur. Durant 
cette année, ont eu lieu 18 réceptions, déjeuners, dîners et conférences. Le montant du 
recouvrement anticipé de la location du bâtiment durant l'année 2014 se porte à environ  $ 
238 869.00. Une collaboration étroite a été établie pour l'organisation du Festival de la 
nourriture des Amériques, mis au point par l'Organisation des femmes des Amériques (OMA). 
Ce groupe réunit les épouses des diplomates à l’OEA. L’organisation a bénéficié d’un appui 
durant toute l'année. De surcroît, le Bureau a organisé et coordonné les événements officiels 
suivants qui ont été réalisés au Bâtiment principal dans la résidence du Secrétaire général : cinq 
déjeuners, trois dîners, une pause-café et trois réceptions. 
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 Appui aux missions permanentes, au Secrétariat général et liaison avec le 
Département d'État 

 
Le Bureau du Protocole a révisé et accédé au système « E– Gov) qui a été mis au point par le 
Département d'État pour la présentation de demandes, environ 5584 demandes soumises par 
les missions permanentes et leur personnel. Celles-ci incluent des accréditations, des 
changements et des demandes de renouvellement de visa et de prolongements de séjour, les 
permis de travail et le renouvellement de ceux-ci, l'importation et l'achat d'articles exonérés de 
taxes, l'octroi d'autorisation de travail pour dépendant, l'obtention et le renouvellement de la 
carte d'exonération de taxes, et des permis de conduire, et des demandes liées à 
l'enregistrement, le renouvellement d'enregistrement, la vérification d'assurance, la vente ou 
l'exportation de véhicules. Ont été rédigées et envoyés des lettres au consulat des États-Unis 
demandant des visas à l'étranger pour le personnel ainsi que d'autres questions liées aux 
missions permanentes. Des visas ont été sollicités pour de hauts fonctionnaires de l’OEA et 
environ 580 lettres pour des permis de conduire à l'intention du personnel de l'OEA et le 
personnel  non diplomatique des missions permanentes. 34 lettres d’accréditation ont été 
traitées pour le Secrétaire général et d'autres hauts fonctionnels se rendant à des réunions aux 
Nations Unies. Le bureau a servi de liaison avec le système d’Escort Service du Département 
d'État e avec les lignes aériennes et pour  obtenir des services pour le voyage du Secrétaire 
général aux États-Unis. 56 demandes de cette nature ont été introduites.  
 

 Directoire des missions 
 
Le « Directoire des missions, chefs d'État, hauts fonctionnaires de gouvernement, organes de 
l’OEA et entités connexes » a été actualisé et publié à travers l'Intranet de l’OEA. Il est maintenu 
un calendrier mensuel d'activité au bâtiment et toutes les deux semaines,  la gazette 
diplomatique est publiée.  
 

 Notes verbales 
 
Le Bureau a adressé des notes verbales aux missions et au Département d'État pour les 
informer des démarches et des conditions liées aux accréditations, aux véhicules et à 
l'utilisation du bâtiment, ainsi que des félicitations au titre du jour national des pays. 
 
2. 1. 3 Bureau de coordination des bureaux et Unités du Secrétariat général dans les bureaux 
hors siège 
 
En 2012 et 2013, l'Assemblée générale a réduit le budget des bureaux hors siège du Secrétariat 
général dans les États membres de $1, 5 millions de dollars. Ce budget est donc passé de $, 6 
millions à $6,1 millions pour 2014. L’Assemblée générale a chargé le Secrétaire général 
d'optimiser la structure administrative et la qualité des services. 
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En réponse à cet état de choses, le Cabinet du Secrétaire général a mis en route une réforme  
sous la direction du Bureau de coordination des bureaux au siège pour tenter de supprimer un 
déficit opérationnel de $500 000 remontant à 2013. Les crédits alloués à ce domaine ont été 
ajustés au montant inscrit au budget. 
 
Objectifs de la réforme 
 
Les paramètres de la réforme ont tourné autour de deux axes : 1) consolider les 
représentations d'une manière homogène, transparente et au moindre coût possible et 2) faire 
en sorte que la conformité de cette réforme avec la mission stratégique de l'Organisation soit 
axée sur des résultats mesurables.  
 
C'est dans cette perspective que les principaux objectifs suivants ont été fixés: avoir une 
représentation dans chaque pays membre qui le juge utile; disposer de l'appui matériel, en 
argent et/en espèces,  des pays hôte pour leur fonctionnement; définir des critères 
transparents et des objectifs pour la répartition du personnel et l'allocation de ressources; 
attribuer des fonctions politiques et administratives en fonction des niveaux de chaque 
représentation et présenter des résultats mesurables. 
 
Critères pour l'attribution de responsabilités 
 
Les critères retenus pour déterminer les niveaux de responsabilité et le calcul pour la 
répartition budgétaire sont établis comme suit: le niveau d'activité de la représentation, la 
hiérarchie octroyée par le pays hôte, la relation avec d'autres organismes, la portée régionale et 
les missions spéciales.  
 
 
Résultats obtenus 
 
La conception et la mise en route de la réforme a produit les résultats suivants:  le plan annuel 
d'opérations a été mis en route; les bureaux disposent d’un minimum de deux fonctionnaires; 
sur le plan administratif, la décentralisation a été  établi comme critère opérationnel et la 
formation au système OASES a été dispensée pour les techniques administratives; les fonctions 
des représentants sont en conformité avec les niveaux de la représentation qu'ils dirigent; le 
déficit opérationnel de 500 000 $ a été liquidé et la répartition des fonctions et leur niveau a 
permis d'effectuer une réduction budgétaire excédant le niveau de 20 % fixé  par l'Assemblée 
générale. 
 
2. 1. 4 Secrétariat des sommets des Amériques 
 
Au nombre de ses mandats, le Secrétariat des Sommets des Amériques (SCA) a pour tâche de 
maintenir la mémoire institutionnelle du processus des Sommets, d’aider le pays hôte à 
préparer les sommets; de faciliter le suivi des mandats des Sommets, de fournir un appui 
technique au Groupe d'examen des initiatives des Sommets des Amériques (GRIC); de 
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coordonner les activités du Groupe de travail mixte des sommets ( GTCC); de coordonner la 
participation des acteurs au processus des Sommets et de renforcer les liens entre le Sommet 
et les différents processus ministériels interaméricains. 
 
La SCA a poursuivi ses travaux en qualité de Secrétariat technique et de mémoire 
institutionnelle du processus des Sommets. Durant 2014, la SCA a accompagné et appuyé le 
Gouvernement du Panama dans la mise en route des préparatifs du Septième Sommet des 
Amériques. Durant le cours de l'année 2014, plusieurs visites ont été effectuées au Panama 
pour avancer sur la voie de la coordination du Septième Sommet des Amériques au titre de 
l'appui au GTCC dans le cadre du processus de préparation du Sommet sous référence. De 
même, en 2014, des services consultatifs ont été prêtés au Gouvernement du Panama dans 
tous les aspects liés au Sommet, spécialement en ce qui a trait aux questions substantielles et 
faisant l’objet de négociations techniques et politiques entre les États. 
 
La SCA a également fourni un appui technique aux pays d'accueil dans la préparation des 
séances de négociation du GRIC ainsi que d’un projet de document final présenté par le 
Panama à la négociation des États dans le cadre des préparatifs du prochain Sommet. 
 
Le SCA a renforcé les liens entre le GTCC et le processus de préparation du Prochain Sommet  
en facilitant un échange entre le Groupe et les fonctionnaires du pays d'accueil du Septième 
Sommet, notamment en contribuant substantiellement au processus de préparation du projet 
de document final du Sommet. Les documents et les exposés faits au GTCC et présentés au 
Panama ont servi de contribution à l'élaboration du projet de document final du prochain 
Sommet.  
 
Le SISCA a été mis à jour avec toutes les informations reçues des institutions et des États, en 
application des mandats émanés du Sixième Sommet et des Sommets antérieurs. 
 
En relation avec les activités menées avec la société civile, il a été organisé une table ronde sur 
le point central du Septième Sommet et par la suite, des consultations ont été simultanément 
effectuées dans sept pays de la région sur ce point.  De surcroît, il a été mené une consultation 
virtuelle sur le point central du Septième Sommet. Les résultats de ces consultations ont été 
soumis aux GRIC aux fins d'examen par les États dans le cadre du processus de préparation du 
prochain Sommet.  
 
Durant le quatrième trimestre de 2014, le SCA a préparé une exposition avec la bibliothèque 
Colomb en vue de commémorer le 20e anniversaire du processus des Sommets, en mettant en 
exergue des documents, des photos et des articles commémoratifs des huit Sommets réalisés 
au cours des 20 dernières années. En outre,  il a été organisé une table ronde en 
commémoration de cet important jalon avec la participation d'importantes personnalités de la 
région provenant des différents secteurs qui ont apporté une contribution substantielle au 
processus des Sommets. C'était l'occasion de s'adonner à un processus de réflexion sur les 
progrès réalisés et les interventions requises pour lancer les initiatives  convenues par les chefs 
d'État et de gouvernement des Amériques durant les 20 dernières années. 
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2. 2 BUREAU DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT 
 
Dans le cadre de l'article 115 de la Charte de l'OEA, conformément à l'action et à la politique 
arrêtées par l'Assemblée générale et les dispositions respectives des conseils, le bureau du 
Secrétaire général adjoint remplit le rôle de Secrétariat du Conseil permanent ; il prête des 
services consultatifs au Secrétaire général  et est chargé des activités que lui confie celui-ci. 
 
Responsabilités thématiques et techniques  
 

 Haïti 
 
L'Organisation des États Américains a maintenu son appui Haïti en 2014, au moyen de 
nouveaux mécanismes et  initiatives et à d'autres déjà en existence. Dans une année 
caractérisée par une impasse politique aggravante  qui a entravé le processus électoral, les 
efforts déployés sur le plan diplomatique ont contribué de manière décisive à éviter une 
exacerbation de la crise politique en Haïti. Mettant activement l'accent sur la recherche d’un 
compromis et sur le besoin d'une participation plus largement inclusive au processus de 
dialogue, le leadership de l’OEA, par le truchement du Secrétaire général adjoint, a été capable 
de forger des rapports mutuels de confiance avec des partenaires clés, notamment les 
représentants gouvernementaux, les parlementaires et les représentants de la société civile. 
 
De nouveaux projets ont été élaborés et mis en œuvre dans des domaines clés tels que le 
renforcement des capacités du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), l’appui à la 
préparation  du livre blanc de la défense nationale haïtienne, et la réalisation d'une enquête sur 
la prévalence de drogue dans les écoles secondaires. Des initiatives en cours ont été 
consolidées et dans certains cas renforcées, notamment un support clé à l'Office nationale 
d'identification (ONI) dans la perspective des élections locales et législatives; le Ministère du 
tourisme, le Secrétaire d'État pour les personnes handicapées, et la Police nationale haïtienne. 
 
Des évaluations et des révisions de projets en cours et un support technique ont été 
coordonnés lors de réunions régulièrement tenues par le Groupe de travail sur Haïti qui inclut 
des gérants de projet, des directeurs et le personnel d'appui. Ce groupe est présidé par le 
Secrétaire général adjoint, l'Ambassadeur Albert Ramdin. 
 
En outre, l'OEA a convoqué des réunions du groupe d'amis d'Haïti à Washington D.C. Ce groupe 
inclut des États membres de l’OEA et des observateurs, des représentants d'institutions 
interaméricaines, et d'autres partenaires clés. Sa mission consiste à évaluer les nouveaux 
développements dans le pays et à réagir en conséquence.  Ces réunions offrent également une 
plate-forme à la Mission permanente d'Haïti pour qu’elle puisse répondre et réagir à des 
questions spécifiques et en même temps engager un dialogue avec des partenaires. 
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La Sixième Réunion interaméricaine des Ministres de la culture et hauts fonctionnaires chargés 
de la culture  s’est déroulée avec succès à Port-au-Prince (Haïti), les 12 et 13 août 2014. Elle a 
offert une excellente occasion de renforcer la coopération et d'échanger des points de vue sur 
le thème  central, à savoir l'interdépendance culturelle dans le contexte de la mondialisation. 
C'était aussi l'occasion pour le Secrétaire général adjoint, l'Ambassadeur Albert Ramdin, de 
s'adresser publiquement au gouvernement et au peuple d'Haïti au sujet de cette question 
importante. 
 
En 2014, l’OEA a continué de suivre de très près la situation des personnes d'origine haïtienne 
vivant en République dominicaine et elle a joué un rôle actif pour essayer d'éviter une 
importante crise humanitaire découlant de la décision de 2013 prise par la Cour suprême 
dominicaine. Un plan visant à appuyer et à  gérer les efforts déployés par Haïti pour enregistrer 
ses nationaux en République dominicaine a été conçu et soumis aux autorités de haïtiennes. 
 

 Jeunesse : 
 
En vue de faciliter et d'encourager le portefeuille de la jeunesse à travers les Amériques, le 
Secrétaire général a établi en 2007 un Groupe de travail interaméricain sur la jeunesse à l'OEA. 
Ce groupe présidé par le Secrétaire général adjoint de l’OEA, l'Ambassadeur Albert Ramdin s’est 
focalisé de manière plus  intense sur la prochaine génération de citoyens et de dirigeants, en 
vue d'assurer la stabilité des Amériques ainsi que leur avenir. 
 
Le 5 décembre 2014, le Secrétaire général adjoint a accueilli la Troisième Réunion de l’OEA sur 
la jeunesse des Amériques. Cette conférence a réuni les États membres, des jeunes, des 
représentants  d'organisations non gouvernementales et du secteur privé pour discuter de la 
question de la migration de la jeunesse et son incidence sur le développement des Amériques. 
«… La Conférence consistait en une réunion principale ainsi qu'une exposition montrant les 
programmes de l'OEA et ceux qui sont organisés par les partenaires de l'Organisation. Par la 
suite, le Young Americas Business Trust (YABT)  a procédé au dialogue de la jeunesse dans le 
cadre du Quatrième Forum des Amériques, dans la perspective du Sommet des Amériques 
prévu à Panama City, Panama. La cérémonie d'ouverture a été dirigée par le Secrétaire général 
de l’OEA, Monsieur José Miguel Insulza, le Secrétaire général adjoint, Ambassadeur Albert 
Ramdin et la première dame du Honduras, Mme Anna Garcia Hernández . 
 
Suite à  la Conférence et à la Consultation sur la jeunesse organisées par le Young Americas 
Business Trust, l'Organisation a tenu une séance extraordinaire du Conseil permanent sur la 
jeunesse et les résultats de la conférence et de la consultation. Les États membres ont 
réaffirmé leur appui aux travaux du Secrétariat, en particulier au rôle du bureau du Secrétaire 
général adjoint en ce qui a trait au développement de la jeunesse dans les Amériques, en 
approuvant la résolution AG/RES. 2834 (XLIV-0-14)  intitulée : Vers la mise en œuvre d'une 
stratégie pour la jeunesse des Amériques (adoptée à la deuxième séance plénière tenue le 4 
juin 2014. 
 

 Modèle de l'Assemblée générale de l'OEA (MOEA)  
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Durant l'année 2014, le Programme du  modèle d'Assemblée générale de l’OEA à l'intention des 
étudiants du Continent américain (MOEA) du bureau du Secrétaire général adjoint, a organisé 
les sept activités suivantes avec la participation de 1611  étudiants et 145 enseignants. 
 
– Universités: le 32e Modèle d'Assemblée générale à l'intention des universités du continent 
américain, Arequipa, Pérou et le MOEA de Washington D.C., pour les universités (WMOEA) 
organisé par l'Institut pour le dialogue diplomatique dans les Amériques (IDDA) et patronné par 
le SG/OEA . 
 
– Écoles secondaires : 33e Modèle  d'Assemblée à l'intention des écoles secondaires au siège du 
SG/OEA à Washington D.C. et le quatrième MOEA à l'intention des étudiants de la Colombie à 
Baranquilla, Colombie. 
 
– Stagiaires de l’OEA : trois Modèles du Conseil permanent à l'intention des stagiaires de l'OEA 
(MOEA/PC) organisés conjointement avec le Département des ressources humaines du 
SG/OEA. 
 
Avec l'organisation de ces modèles en 2014, le SG/OEA a atteint son objectif qui est de 
promouvoir les valeurs démocratiques au sein de la jeunesse et du Continent américain, tout en 
assurant la vulgarisation des travaux de l'OEA et en aménageant pour les étudiants une espace 
leur permettant de pratiquer et de développer leurs capacités de négociation, de leadership et 
de communication. 
 
Direction du cabinet du Secrétaire général adjoint 
 
2. 2. 1 Département de gestion des conférences et réunions 
 
Le Département de gestion des conférences et réunions (DGCR)  est composé des Services des 
Conférences, des Langues et des Documents. Sa tâche première consiste à fournir de manière 
efficace à l'Organisation un vaste éventail de services indispensables à la bonne tenue de ses 
conférences et réunions. 
 

 Section des conférences 
 
En c qui a trait aux conférences et réunions, le Service a assuré la coordination logistique et a 
prêté des services de conférence à 915 réunions. Au siège, ont été tenues 909 réunions des 
organes politiques et techniques. Hors du siège, un total de six réunions ministérielles de 
caractère technique ont été tenues.  
 
En 2014, avec l'appui du DGCR, a été tenu un total de 150 réunions virtuelles, 33 
vidéoconférences et 117 réunions à l’aide du logiciel Adobe Connect. 1 630 participants environ  
ont participé à ces activités.  
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En relation avec le service de webcast, le Département de la gestion  des conférences et 
réunions a conçu et mis en œuvre un système numérique à 100 % et de haute définition pour la 
production audiovisuelle et la transmission en direct, les enregistrements, la distribution en 
ligne et l'archive institutionnelle. Actuellement, les transmissions en direct peuvent être 
visionnées et sur n'importe quelle plate-forme du type  PC, Mac, Linux ainsi que des dispositifs 
mobiles intelligents. La transmission se fait à travers un service ininterrompu et doté d'une 
capacité infinie de serveurs pour chaque transmission.  
 
En 2014, le Département a facilité 220 transmissions en direct tant au siège qu'en dehors de 
celui-ci. 
 

 Service des langues 
 
Le DGCR a fourni des services d'interprétation simultanée en anglais, espagnol en français et en 
portugais pour 433 réunions d'organes organismes et entités de l'organisation, au siège  aussi 
bien que dans les États membres. D’autre part, 8 168 documents ont été traduits, ce qui 
représente un total approximatif de 9,4 millions de mots traduits dans les quatre langues 
officielles de l'Organisation. 
 

 Service des documents 
 
Durant l'année 2014, le Service des documents s’est attelé à la  reproduction et la distribution 
de documents officiels, à l’impression de documents originaux en copies multiples, à la 
distribution et au stockage électronique. De même, ont été imprimés 500 exemplaires de la 
Charte de l'OEA en portugais et en français ; 250 exemplaires du livre « Inégalité et inclusion 
sociale dans les Amériques » ont été conçus,  imprimés et cantonnés ; ont été élaborés et 
imprimés trois publications pour le Département du droit international, à savoir : « Les droits 
des populations autochtones », « Manuel du système logique de cadre logique » et « 
Démocratie et participation politique ». (105 exemplaires chacun).  De surcroît, ont été 
imprimées de 200  unités du bulletin de l’OEA, 800 unités du bulletin du Sommet; et 200 unités  
du Manuel de la société civile,  entre autres activités  son unité se sont plus sanitaires du 
manuel de la société civile, entre autres. Entre autres livres,  bulletins et travaux spéciaux. . 
 
D'autre part, en 2014,  le Service des documents a distribué par voie électronique 9 857 
documents et effectué 520 850 copies, soit une diminution de 35 % de  consommation de 
papier comparativement à l'année antérieure. 
 
2. 2. 2 La Bibliothèque Colomb 
 
La Bibliothèque Colomb a été créée par la Première Conférence internationale américaine le 18 
avril 1890. Elle est  dépositaire de la mémoire institutionnelle de l'Organisation des États 
Américains, de l’Union panaméricaine et du système interaméricain. 
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La Bibliothèque fournit les services suivants : a) Service de référence et de recherche qui 
donnent accès à l'information en appui aux programmes de l’OEA ; b) Service de contrôle de 
documents responsable du classement et de l'accès aux documents officiels de l’OEA ; c) 
Service technique qui facilite l'accès électronique aux collections, au moyen de modules 
d'achats et de catalogage du Système intégré de bibliothèques automatisées et d'initiatives de 
numérisation; d) Service d'administration des archives et des registres responsables de 
l'administration des archives administratives de l’OEA, de la préservation et de l'accès au 
registre de valeur permanent de l'Organisation; e) Collaboration interinstitutionnelle à travers 
les Amériques. 
 

 Service de référence et de recherche 
 
La Bibliothèque Colomb offre un appui aux fonctions  du Secrétariat général et aux missions. 
Des informations relatives à l'OEA  sont aussi disponibles pour le public en général. En 2014, la 
Bibliothèque a donné suite à 12 000 consultations de référence et à des services 
d'administration d'archives et de registre. Le Service de nouvelles d'actualité politique a créé 
des profils à l'intention du personnel et 30 027 articles ont été envoyés électroniquement. En 
2014, ont été numérisés 2126 matérielles dans le cadre du Projet de numérisation, renforçant 
ainsi la Bibliothèque numérique. Ces documents incluent tous les documents de l’OEA créés 
depuis 1997 et qui sont utilisés pour répondre aux demandes d'information. 
 

 Service de contrôle de documents 
 
La Bibliothèque Colomb reçoit, classifie, et prépare les tables des matières de tous les 
documents officiels de l’OEA. En 2014, l'Unité a répondu à 2900 demandes de référence 
concernant des documents de l’OEA et de l’Union panaméricaine, y compris ceux qui 
correspondent à la «Politique  d'accès à l'information » de l'Organisation. Une assistance 
technique a été fourni en ce qui a trait à l'utilisation de 47 codes de classement pour 227 
demandes concernant le Numéro international normalisé du livre (NINL) ainsi que 112 
demandes de données de la publication (CIP) pour de nouvelles publications de l'OEA. 
 

 Le Projet de Bibliothèque numérique mondiale 
 
L'UNESCO et 32 institutions participantes ont lancé la Bibliothèque numérique mondiale (BNM)  
en 2009 et la Bibliothèque Colomb a été choisie comme contributeur initial. Le site 
www.wdl.org  offre un matériel culturel unique de bibliothèques et d'archives du monde entier, 
y compris des cartes, des ouvrages rares, des films, des photographies, des dessins 
architecturaux et d'autre matériel culturel  de grande importance. En 2014, les cartes et les 
photographies historiques de la collection de l’OEA disponibles à la Bibliothèque mondiale ont 
été consultées et télécharger par des milliers d'utilisateurs. 
 

 Donations 
 

http://www.wdl.org/
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La Bibliothèque Colomb continue d'accepter des donations appropriées à la politique 
d’acquisition, étant donné que celles-ci contribuent grandement à renflouer le budget de la 
Bibliothèque. Durant 2014, ont été reçues des donations de particulier et des pays suivants : 
Brésil, Bolivie, Canada, République dominicaine, El Salvador,  Mexique,  Panama,  Pérou, 
Espagne et Venezuela. 
 

 Expositions 
 
La Bibliothèque Colomb a organisé plusieurs expositions en 2014, y compris la visite du 
président d'Haïti à l’OEA, le Jour panaméricain, El Salvador, Gabriel Garcia Marquez et 20 ans du 
Processus des Sommets des Amériques. 
 

 Stagiaires et volontaires 
 
La Bibliothèque Colomb a profité de la contribution des stagiaires et de volontaires affectés à 
des projets spécifiques pour compenser le manque de personnel sur place. La Bibliothèque a 
créé une communauté virtuelle avec les retraités de l'OEA qui aident  à l'identification de 
photos historiques dans la collection de photographies. La Bibliothèque a bénéficié de l'aide de 
deux volontaires cette année: un fonctionnaire retraité qui a prêté une assistance à 
l'identification de plus de 2000 photographies qui ont été ajoutées à la collection et un autre 
volontaire de l'Unité des documents qui a aidé à la mise à jour de la collection de références. 
 

 Groupe d'amis de la Bibliothèque Colomb 
 
Le Groupe d'amis a été créé en 1994 et il est composé des ambassadeurs des missions 
permanentes et des missions d'observation permanente. Son rôle consiste à aider la 
bibliothèque à mener des activités et à promouvoir ses programmes en vue de créer un intérêt. 
En 2014, le Groupe s'est réuni fréquemment à l'occasion de cérémonies de donations de livres 
comme « Le Code Martinez  Companon », donnée par la Mission d'observation de l'Espagne et 
une collection d'ouvrages de Gabriel Garcia Marquez donnée par la Mission permanente du 
Mexique. Le groupe est présidé par l'Ambassadeur Hubert J. Charles, Représentant permanent 
de la Dominique. 
 
2. 3 SECRÉTARIAT AUX  QUESTIONS POLITIQUES  
 
Créé en 2006, le Secrétariat aux questions politiques a pour mission de contribuer au 
renforcement des processus politiques des États membres, en particulier au maintien de la 
démocratie en tant que meilleure option pour garantir la paix, la sécurité et le développement. 
Le Secrétariat focalise ses actions sur le renforcement du rôle de l'Organisation comme axe 
central du système interaméricain dans le domaine politique et a contribué activement au 
soutien de la démocratie dans les États membres. De surcroît, en sus du cabinet exécutif du 
Secrétaire aux questions politiques, la SAP est composée du Département pour la coopération 
et l'observation des élections (DECO), du Département de la démocratie durable et des 
missions spéciales (DSDME) et le Département de la gestion publique efficace (DGPE). 
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2. 3. 1 Département pour la coopération et l'observation des élections (DECO) 
 
En 2014, DECO a envoyé 15 missions d'observation des élections (MOE) et des délégations 
d'accompagnement dans 11 pays de la région1 , lesquelles ont déployé un total de 509 experts 
et observateurs internationaux  de 36 nationalités différentes. Elles ont disposé de l'appui 
financier de 18 pays donateurs. Durant les missions réalisées en 2014, ont été minutieusement 
examinées pour la première fois des questions comme la participation de groupes 
d’ascendance africaine et autochtone, la sécurité et les fraudes électorales, les mécanismes de 
règlement des différends et le vote des citoyens résidant à l'extérieur. 
 
Dans le but de renforcer les capacités des institutions électorales de la région, DECO prête un 
appui aux autorités électorales pour la mise en œuvre de recommandations au moyen de 
projets de coopération technique. DECO a réalisé le « Premier pilote de vote électronique à 
l'extérieur au Costa Rica »; il a appuyé le Conseil national électoral de l'Équateur et dans  la « 
Mise en œuvre d'un système de gestion de la qualité ; il a collaboré au « Renforcement du 
processus de transmission des résultats électoraux préliminaires (TREP) » du Tribunal électoral 
de l'Uruguay. Il a aussi  travaillé à des projets  d’ « Épuration et harmonisation du registre 
électoral du Tribunal suprême électoral (TSE)  et du registre national des personnes (RENAP) » 
au Guatemala. Il en a été de même pour l’ « Épuration et harmonisation du registre électoral 
biométrique de l'Organe électoral plurinational (OEP)  de la Bolivie ». 
 
Au nombre des innovations en 2014, il faut souligner la création de la norme technique2 ISO/TS 
17582 : Système de management de la qualité : Exigences particulières pour l'application de 
l'ISO 9001:2008 aux organismes électoraux à tous les niveaux du gouvernement  connue  sous le 
vocable ISO électorale. En outre, une instruction a créé l'organe international d'accréditation 
électorale (IEAB en anglais)  qui opère dans le cadre de DECO. Cette norme constituera un 
contrôle fondamental du processus d'authentification à la lumière de la norme technique ISO 
électorale. 
 
Pour ce qui est des activités visant à la professionnalisation de l’observation des élections, 
DECO a certifié 73 personnes en méthodologie d'observation des élections de l’OEA, grâce à un  
cours virtuel. En sus de cela,  été finalisée une base de données qui recueille et systématise 
l'information provenant de chacune des missions de l’OEA déployées depuis 1962. Cette base 
sera sera rendue publique durant les premiers mois de 2015. 
 
DECO a poursuivi ses travaux consistant à créer des espaces d'échanges entre les organes 
électoraux en vue de contribuer au perfectionnement de leurs capacités installées. En 2014, se 

                                                           
1
 Missions d’observation des élections:  El Salvador (Présidentielles, premier et second tours); Costa Rica (Générales, premier 

et second tours); Colombie (Législatives et présidentielles, premier et second tour, premier et second tours); Panama 
(Présidentielles); Antigua-et-Barbuda (Générales); Pérou (Régionales et municipales) ; Bolivie (Générales), Dominique 
(Générale). Missions d’accompagnement: Équateur (Partielles); Uruguay (Générales ) et Brésil (Générales 
2
 La norme technique est un produit ISO réservé pour les normes novatrices et requiert un consensus des deux tiers des 

membres du Comité technique. Il s'agit d'un document normatif en vertu duquel une certification peut être accordée.  
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sont réunis à Lima 38 fonctionnaires chargés des élections lors de la Neuvième Réunion 
interaméricaine d’autorités chargées des élections et 28 fonctionnaires techniques lors de la 
Septième journée interaméricaine électorale réalisée à Mexico. Il s'est aussi tenu au Panama la 
réunion du Groupe de travail sur la jurisprudence électorale américaine, composée de 10 
organes électoraux de la région. Au cours de la réunion, a été diffusé le Sixième annuaire latino-
américain de  jurisprudence électorale. 
 
En vue de réaliser toutes ces activités et d'entreprendre de nouveaux projets  pour 2015, DECO 
dispose d'importants partenaires de renommée oeuvrant dans le domaine électoral : IDEA 
international, la Commission de Venise, l'Institut démocratique  national (NDI), OCDE, 
l'Université de Laval, l'Université de Salamanca, l'Observatoire politique pour l'Amérique latine 
et la Caraïbe, entre autres. En vue de continuer à élargir ses partenariats en 2014, un accord de 
coopération a été signé avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES) et 
un accord supplémentaire a été conclu avec la Chambre nationale électorale du pouvoir 
judiciaire de la République Argentine. 
 
2. 3. 2 Département de la démocratie durable et des missions spéciales (DSDME) 
 

 Fonds de paix  
 
Dans le cadre du processus Belize - Guatemala, les parties ont pu signer 13 accords de 
coopération afférente aux domaines prioritaires comme la sécurité, le tourisme, 
l'environnement, l'éducation, la culture, les migrations et le transport. Le nombre d'échanges 
bilatéraux a dépassé celui des années antérieures, ce qui a contribué au renforcement de la 
relation bilatérale et la réalisation d'un Plan d'action de la feuille de route,  souscrit en janvier 
2014. Compte tenu des résultats, ont été créées les conditions pour la détermination sans délai 
d'une nouvelle date pour la tenue de consultations populaires appelées à établir si le différend 
sera soumis à la Cour internationale de justice. 
 

 Système d'analyse politique et prospectif  
 
89 rapports de situation politique ont été élaborés et 53 notifications concernant des questions 
clés ont été transmises. La section a fourni un appui en matière d'analyse politique électorale à 
huit MOE/OEA et un atelier sur la révision de la technique de situation prospective. De même, 
une nouvelle méthodologie a été conçue pour l’analyse du discours politique.  
 
Finalement, avec la coopération du Joint Research Center et l'appui du Service d'action 
extérieure de l'Union européenne (EEAS), un programme a été élaboré pour la surveillance des 
sources d'information ouvertes et numériques. En septembre 2014,  un mémorandum de 
coopération avec l'EEAS en matière de prévention des conflits a été signé.  
 

 Institutions représentatives 
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Le Secrétariat général de l’OEA a accompagné le Congrès du Pérou lors de la célébration de la 
Première rencontre interaméricaine des président des pouvoirs législatifs, des forums 
parlementaires et des parlements d’intégration . Cette initiative a permis de créer le Forum 
interaméricain des présidents des parlements. Ce forum tiendra sa deuxième rencontre en juin 
2015. La section a également assisté à 10 événements internationaux, lancé six initiatives de 
formation en ligne et a travaillé avec les forums et parlements d'intégration dans diverses 
questions. 
 

 Médiation et dialogue 
 
Le Guide pratique pour la conception de systèmes d'alerte et de réponse anticipée en cas de 
conflits sociaux a été élaboré et des rencontres ont été organisées pour un échange de données 
d'expériences au Suriname et au Pérou.  De surcroît, des ateliers de formation ont été réalisés à 
l'intention des représentants de l’OEA dans les États membres de l'Amérique latine et de la 
Caraïbe en matière d'analyse, de prévention et de gestion des cas de conflit 
 
La section a contribué à l'élaboration de la résolution 68/303 de l'ONU et de deux résolutions 
adoptées durant l'Assemblée générale de l’OEA au Paraguay, à savoir la résolution AG 2833 
intitulées : « Dialogue inclusif pour une approche efficace des conflits sociaux dans 
l'investissement pour le développement » et la résolution AG/CG/doc. 2/4 Rev.  1 « 
Convocation d'une réunion d'experts gouvernementaux sur la propriété immobilière et les 
ressources naturelles, le développement et la consultation : expérience et enjeux". 
 

 Mission d'appui au processus de paix (MAPP/OEA) 
 
En décembre 2014, le mandat de la MAPP a été renouvelé  en prolongeant de trois ans la 
permanence de la mission. Les attributions énoncées dans la convention originale ont été 
élargies pour inclure les responsabilités de vérification, de surveillance et d'accompagnement 
dans le processus de désarmement, la démobilisation et la réinsertion et des anciens 
combattants;  la collecte in situ  d'information pertinente pour le processus de paix; l'analyse de 
l’information stratégique, notamment la localisation cartographique de la présence de groupes 
criminels et de guérillas, de zones minées et de dommages encourues par les communautés, 
entre autres. 
 
Donnant suite à la demande déposée par le Gouvernement de la Colombie, la MAPP/OEA a 
décidé d'accroître de 10 à 15 ses bureaux régionaux.  Finalement, sept visites  sur le terrain ont 
été effectuées pour évaluer la viabilité de la mise en œuvre des accords de paix dans les 
régions. 
 
 

2. 3. 3 Département de la gestion publique efficace (DGPE) 
 

 Innovation et modernisation pour la gestion publique efficace 
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Trois cycles d'analyse du Mécanisme de coopération interaméricaine pour la gestion publique 
efficace  (MECIGEP) ont été réalisés avec la participation de 11 pays.  Les sessions ont examiné 
des pratiques de gestion publique au Brésil, en République dominicaine et au Paraguay 3 . 
 
À également eu lieu le lancement du Prix interaméricain d’innovation en gestion publique - 
édition 2014. 74 candidats de 18 pays sont présentés et quatre expériences provenant du 
Brésil, Mexique, Pérou et de l’Uruguay, ont été récompensées. Cette initiative encourage les 
expériences des diverses des États membres et alimente la banque d'informations du DGPE 
grâce à des expériences innovatrices en gestion publique aux échelons central et local. 
 
La section a mis au point des guides sur les stratégies et méthodologies de gestion publique à 
l'intention de 24 pays de la région 4 . De même, elle a prêté une assistance technique à la 
Direction générale du Service civil du Costa Rica et quatre autres entités gouvernementales du 
Paraguay. C'est ainsi que le Secrétariat à la fonction publique du Paraguay a créé un 
département chargé de fournir une assistance technique en matière de méthodologies de  
renforcement institutionnel au reste des institutions du Paraguay. 
 

 Registre civil – PUICA 
 
Dans le cadre des préparatifs des prochaines élections législatives en Haïti, OEA/PUICA, prête 
une assistance technique à l'ONI en vue de garantir aux citoyens haïtiens l'accès à l'inscription 
et à l'obtention du carnet national d'identification (CIN) pour exercer leur droit de vote5. 
 
Cinq bureaux description hospitaliers ont été ouverts au Honduras et quatre Paraguay. Au 
Honduras, à la couverture du registre hospitalier et se porte à 49 % des naissances dans les 
hôpitaux publics et 4500 naissances ont été enregistrées tandis qu'au Paraguay, plus de 2000 
naissances ont été inscrites, soit 54 % des naissances enregistrées dans ces hôpitaux. 
 
Dans le cadre des élections en préparation pour 2015 au Guatemala, ont été vérifiées les 
recommandations formulées par PUICA au Registre national des personnes au Guatemala en 
2010, en relation avec l’émission du document personnel d'identité. Durant la réalisation du 
projet,  on a vérifié et actualisé l’information du DPI figurant dans le registre électoral 
comportant  452 231 citoyens qui sont habilités à exercer leur  droit de vote en 2015. 
 
Un diagnostic a été effectué de l'identification des migrants haïtiens qui résidaient plus 
dominicaine. Le diagnostic a permis d’évaluer comment le PUICA  pourrait aider l'État haïtien à 
munir de  cartes d’identification  nationale  tous les migrants haïtiens vivant en République 
dominicaine. 

                                                           
3
 Tous les rapports sont disponibles sur le site Internet à l’adresse suivante du  DGPE: 

http://www.oas.org/es/sap/dgpe/innovacion/MECIGEP.asp#ronda 
4
 Disponibles sur le site Internet  du DGPE: http://www.oas.org/es/sap/dgpe/gemgpe/ 

5
 Environ 236 000 citoyens haïtiens se sont inscrits; 224 000 carnets d’identification ont été délivrés et plus de 300 000 carnets 

ont été produits. 



 

 31 

 

 Gouvernement ouvert et accès à l'information 
 
Une campagne de sensibilisation a été élaborée et lancée. La campagne intitulée « informe-toi 
et améliore ta vie » a été conçu en partenariat avec le Réseau de transparence et d'accès à 
l'information.6 et un manuel de modèle de gestion de documents et d'archives a été mis au 
point conjointement avec Eurosocial et la RTA, aux fins d’utilisation dans les pays membres de 
la RTA. 
 
La section a également conçu, développé et lancé  un programme de bourses, à l'intention des 
jeunes dirigeants du secteur privé et de la société civile, en vue de la promotion  des principes 
de gouvernement ouvert. Le programme jouit de l'appui des gouvernements du Canada et du  
Mexique, de la Fondation Avina, de la Fondation HIVOS  et du Centre Carter. 
 

 Activités de formation 
 
50 éditions de cours virtuelle et en présence  ont été développées et dispensées au sujet de 
questions telles que le gouvernement ouvert, le registre civil, la gestion publique, et la  
passation de marchés gouvernementaux. Plus de 1500 personnes de la région ont bénéficié de 
cette formation.  
 
2. 4  SECRÉTARIAT EXÉCUTIF AU DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ 
 
Le Secrétariat exécutif au développement intégré (SEDI) est l'unité du Secrétariat général 
chargée de prêter un appui au Conseil interaméricain pour le développement intégré (CIDI) et à 
ses organes subsidiaires. Sa mission découle de la Charte de l’OEA, du Statut et du Règlement du 
CIDI,  de ses organes subsidiaires et du Plan stratégique de partenariat pour le développement  
2006 – 2009 (encore en vigueur). Sa structure est régie par l’Instruction au No.  08 –01 Rev.6  et  
fait suite aux mandats émis par l'Assemblée générale, le CIDI, les Sommets des Amériques et les 
instruments de l'organisation, ainsi qu’aux demandes ponctuelles de coopération et d'assistance 
technique émanées des  États.  
 
La tâche du SEDI  découle des mandats émanés de  l'Assemblée générale, du CIDI suite à ses 
réunions ordinaires ministérielles, des Sommets des Amériques et des instruments de 
l'Organisation, ainsi que des demandes ponctuelles de coopération et d'assistance technique 
soumises par les États membres. Le SEDI focalise son action sur l'appui  au dialogue politique 
traitant du développement, de la formation des capacités et du partenariat entre les États 
membres. 
 
Dans une tentative de focaliser et ses travaux et maximiser ses ressources, le SEDI a réduit de 
sept départements en 2011 à quatre en 2014. D'autre part, ont été renforcées les synergies 

                                                           
6
 La campagne  est menée dans les pays membres de la RTA:  Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, El Salvador, 

Guatemala, Mexique, Pérou et Uruguay. 
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avec le  Secrétariat exécutif de la commission américaine des télécommunications qui, à partir 
de décembre 2013, est devenue partie intégrante du SEDI.  
 
Des efforts concertés ont été déployés pour améliorer la communication des résultats, tant au 
sein des organes politiques que parmi le public en général, grâce à l'établissement de rapports 
périodiques au CIDI et un bulletin mensuel de nouvelles, noticiasSEDI. 
 
La SEDI a poursuivi la coordination et la collaboration avec d'autres secteurs du Secrétariat 
général, notamment la Commission interaméricaine des femmes (CIM) , la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), le  Secrétariat aux questions politiques (SAP), le 
Secrétariat aux relations extérieures SER) et autres. Ces initiatives ont permis de mettre l'accent 
sur les aspects du travail qui se renforcent mutuellement. Dans le même ordre d'idées, a été 
renforcée la tâche avec des partenaires institutionnels dont plusieurs d'entre eux  ont participé 
de manière substantielle aux réunions des ministres et hauts fonctionnaires et/ou  ont appuyé 
les programmes techniques mis en œuvre ou facilités par l'OEA. Citons entre autres  les Nations 
unies, la Banque de développement d'Amérique latine (CAF);  la Banque centraméricaine 
d'intégration économique (BCIE);  la Banque mondiale; la Banque interaméricaine de 
développement (BID); l’Organisation panaméricaine de la santé OPS), et l’Institut 
interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA). Ces alliances internes et 
interinstitutionnelles ont joué un rôle décisif dans la mobilisation des ressources financières et 
humaines pour la formulation, la promotion et la mise en œuvre de politiques de coopération 
technique, de programmes et de projets. Ils ont également joué un rôle clé dans l'appui à 
l'élaboration et la mise en œuvre de programmes destinés à renforcer la capacité humaine et 
institutionnelle qui constitue le fondement du développement et de la gouvernance 
démocratique dans notre continent. 
 

 Dialogue politique en matière de développement 
 
En 2014, le CIDI a intégré dans ces réunions ordinaires un dialogue plus approfondi sur des 
questions de développement, avec la participation d'autorité sectorielles des États membres, 
d'experts et de partenaires stratégiques du SEDI. Les principaux thèmes abordés portaient sur 
l'intégration de l’inclusion sociale à l'agenda du développement, aux investissements dans le 
capital, à l'innovation dans l'éducation et à la compétitivité entre autres. En outre, ont été 
examinées les avancées enregistrées dans la définition de l'agenda de développement post- 
2015, notamment en ce qui a trait aux domaines d’action et à la participation de l’OEA.  
 
Le SEDI a prêté un appui aux  réunions de ministres et hauts fonctionnaires et aux commissions 
interaméricaines ci-après 
 
– Sixième réunion interaméricaine des Ministres et hauts fonctionnaires chargés de la culture, 
12 -13 août 2014, Port-au-Prince, Haïti. 
 
– 22e congrès interaméricain des Ministres et hautes autorités chargées du tourisme, 3 - 4 
septembre 2014, Bridgetown, Barbade.  
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– Huitième Forum sur la compétitivité dans les Amériques et Réunion annuelle du réseau 
interaméricain de compétitivité, 8 – 1 0 octobre 2014, Port of Spain, Trinité-et-Tobago ; 
 
– Sixième Réunion ordinaire de la Commission interaméricaine d'éducation, 14 – 15 octobre 
2014, Washington D.C. EU 
 
– Réunion du Groupe de travail de la Conférence interaméricaine des ministres travail, 18 – 19 
septembre 2014, Bridgetown, Barbade  
 
– Troisième Rencontre continentale du Réseau interaméricain de réduction des catastrophes, 
25 novembre 2014, Washington D.C. EU. 
 
– Quatrième Réunion ordinaire de la Commission interaméricaine de développement durable, 
22 – 23 octobre 2014 Washington D.C. EU 
 
De même, 
 
– Le SEDI a facilité le dialogue politique au sujet de l'agenda du développement durable post 
 2015 dans le cadre de l'Assemblée annuelle  de parlementaires des Amériques (ParlAmericas), 
tenue à Santiago (Chili) le 25 septembre 2014. 
 
– Un appui a été fourni à la négociation du plan d'action de la Charte sociale des Amériques et 
au Groupe de travail chargé de l'analyse des rapports nationaux indiqués dans le Protocole de 
San Salvador. 
 
Au nombre des résultats émanés de ces réunions, citons les suivants : 
 
– Les réunions ministérielles de la culture et du tourisme ont opté pour la promotion de 
stratégies encourageant une plus grande interaction intersectorielle ainsi que la collaboration 
entre ces secteurs. De même, elles ont contribué à situer dans l'agenda des deux secteurs la 
durabilité et la compétitivité des destinations touristiques et  l'importance de la promotion de 
ressources culturelles et touristiques tangibles et intangibles. 
 
– Le Forum de la compétitivité des Amériques et la réunion annuelle de la RIAC s’est focalisé sur 
le point : « Imagination humaine: favoriser la compétitivité, potentialiser l'innovation ». Durant 
le Forum, le document suivant a été distribué : « Indicateurs de compétitivité des Amériques 
2014 » qui contient une compilation des leçons apprises et des pratiques optimales dans la 
région. 
 
– Lors de la Sixième Réunion ordinaire de la CIE, les États membres ont porté leur attention à 
l'élaboration d'un Agenda d'éducation interaméricain axé sur les principaux mandats émis lors 
des réunions ministérielles précédentes et sur les perspectives de l'intersectorialitéel, la 
coopération, la collaboration et l'interculturalisme. 
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- A été finalement achevée la publication couvrant les 50 années de l'agenda hydrique de  
l’OEA, qui fera partie des contributions de l’OEA au Septième Forum de l’eau prévue à Daegu-
Gyeongbuk, République de Corée, du 12 au 17 avril 2015. 
 
– Il a été procédé à l'élaboration de sept manuels qui d’une part fournissent un appui à la mise 
en œuvre de 184 mécanismes de participation publique dans sept pays du Système 
d'intégration centraméricaine (SICA), et d’autre part, font suite à la mise en œuvre de la 
Stratégie interaméricaine de promotion de la participation publique à la prise de décision 
concernant le développement durable (ISP).. 
 
Ont été publiés des documents relatifs à la protection sociale : « Indicateurs de pauvreté 
multidimensionnelle: partager des données d’expériences et lancer une discussion à l'échelle 
régionale" et « Cinq ans d'échange des données d'expérience: élargir les débouchés" ; ces deux  
documents relèvent  du Réseau interaméricain de protection sociale (RIPSO). De même, ont été 
rédigés trois articles sur les activités de la RIPSO à partir d'une perspective de gestion des 
connaissances et d'échange de données d'expérience. 
 
Dans tous les cas, les États membres ont participé au niveau ministériel au vice ministériel. En 
ce qui concerne  des rencontres futures, le Paraguay a officiellement offert d'accueillir la 
Troisième Réunion des ministres du développement social. Un appui a été exprimé aux divers 
réseaux thématiques qui fournissent un mécanisme permanent de coopération et d'échange de 
données d'expérience et de pratiques optimales. 
 
Reflétant l'esprit de collaboration dans le cadre de l'Alliance pour l'énergie et le climat des 
Amériques, en particulier par le truchement du programme sur la production en cycle fermé; 
des rapports de diagnostic des secteurs de la production au Panama, en Colombie, et à Trinité-
et-Tobago ont été établis. De même, le Groupe de travail sur le rendement énergétique a  
appuyé les travaux techniques et les politiques en matière d'économie et d'utilisation 
rationnelle de l'énergie au Chili, au Guatemala, au Honduras, en République dominicaine. La 
question de la mise en œuvre de la norme IS050001 a été abordée entre autres. 
 
À partir du dialogue politique, ont été rédigées les grandes lignes  du renforcement des 
capacités des États membres, ce qui s'est traduit en projet, activités et dialogue focalisés que le 
SEDI appuie et met en oeuvre par le truchement des départements d'inclusion sociale, de 
développement économique, de développement durable, de développement humain et 
d'éducation. 
 

 Renforcement des capacités 
 
Les programmes de coopération pour le développement ont joué un rôle fondamental dans le 
renforcement des capacités. Ci-après figurent les aspects les plus importants dans le domaine 
de l'éducation, du développement économique, humain social et durable, en même temps 
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qu'une liste complète peut être consultée dans le Plan de travail annuel du SEDI , CIDI/doc. 
127/14. 
 
1. Développement universitaire – 2566 bourses ont été octroyées à des citoyens des États 
membres à travers le programme de bourses universitaires, le Programme de partenariat pour 
l'éducation et la formation (PAEC), le Programme de bourses de développement professionnel, 
le Programme de Bourses pour Haïti et le Programme de bourses spéciales pour la Caraïbe 
anglophone. De surcroît, 92 prêts sans intérêt ont été octroyés par le Fonds panaméricain Leo 
S. Rowe.  
 
2. Formation du corps enseignant – le Réseau interaméricain d'éducation d'enseignants 
(RIED)  est devenu une communauté virtuelle de pratiques avec environ 20 000 enseignants 
inscrits; la banque de connaissances en ligne a été lancée – Co-PED – laquelle permet de 
retrouver des documents liés à la profession enseignante dans les Amériques; des cours 
gratuits en ligne et des ateliers à l'intention des enseignants, entre autres instruments. De 
surcroît, le RIED  encourage des missions de coopération technique entre les ministères de 
l'éducation de la région pour qu'ils puissent procéder à des échanges de connaissances et de 
données d'expérience au sujet des politiques afférentes au domaine de la profession 
d'enseignant. Entre septembre et décembre 2014, la RIED a  mené 12 missions de coopération 
entre 16 États membres de l'OEA. 
 
3.. Virtual Educa - 90 000 formulateurs de politique, éducateurs et étudiants ont participé 
en ligne ou sur le terrain à des rencontres de Virtual Educa  sur l'innovation dans l'éducation. 
Ces rencontres se sont déroulées à Trinité-et-Tobago (19 – 20 mai) et au Pérou (9 - 13 juin).  
Elles ont contribué à la coopération, la collaboration et l'échange de données d'expérience et 
de concepts sur les réalités et les enjeux que pose l'incorporation de l'utilisation de l'innovation 
et des technologies de l'information et de la communication dans la région. 
 
4. educaSTEM - il s'agit d'un Réseau régional de connaissances afférentes à la science, la 
technologie, l'ingénierie et les mathématiques pour la première enfance, l'enseignement 
primaire et secondaire dans les Amériques. Ce réseau encourage la collaboration pour 
l'accumulation de connaissances et l’échange d'information, ainsi que le transfert de pratiques 
entre les personnes, entités et gouvernement de la région. En 2014, a été créé le site Internet 
d'EducaSTEM et on procède à l'élargissement du Réseau régional de connaissances et du 
schéma de la pratique de l'éducation. Le site Internet d'EducaSTEM  et ses services ont été 
lancés officiellement  durant l'automne de 2014. Deux missions de coopération technique ont 
été menées en 2014 en Colombie et en Équateur. 
 
5. MIPYMES - On a poursuivi l'initiative d'appui à la création de centres de développement 
patronal pour les petites entreprises dans la région de la CARICOM , en les reliant à un réseau 
interrégional d'acheteurs et de fournisseurs, en collaboration avec l'université de Texas à San 
Antonio, l'Agence de développement des exportations de la Caraïbe (Caribbean Export) et le 
gouvernement des États-Unis. De petites entreprises  d'Amérique centrale ont bénéficié d'une 
formation à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour 
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améliorer la gestion patronale en vue d'élargir les marchés pour les femmes entrepreneurs, en 
coopération avec le Centre régional du Système d'intégration centraméricain pour la promotion  
des MIPYMES (CENPROMYPE). En collaboration avec le Portail éducatif des Amériques, on a 
poursuivi la formation en ligne de micro entrepreneurs au sujet de l'utilisation de l'Internet et 
des  média sociaux pour élargir les débouchés commerciaux. 
 
6. Responsabilité sociale des entreprises (RSE) –Les petites et moyennes entreprises 
(PYMES) du Honduras, du Mexique, de l'Uruguay, du Panama et de la Colombie ont bénéficié 
d'une formation en matière de développement de plans d'action  (RSE) conçus en fonction de 
leurs besoins et destinés à améliorer leur compétitivité et à leur donner accès à de nouveaux 
marchés. Des travaux ont été entrepris avec les parlements du Panama et de l'Argentine pour 
fournir un appui technique aux législateurs et promouvoir l'élaboration de politiques et 
stimuler les processus de gestion socialement responsable. Le programme de RES a créé un 
espace de dialogue entre les divers secteurs et dans l'État de Jalisco, Mexique. 
 
7. Énergie durable – Deux ateliers ont été organisés dans la Caraïbe pour consolider la 
capacité en matière d'énergie renouvelable et d'efficience énergétique. Grâce à la mise en 
œuvre de l'accord entre les États-Unis et le Brésil sur les biocombustibles, la construction d'une 
usine d'éthanol au Honduras et à El Salvador a été construite. Dans le cadre de l'initiative sur les 
énergies renouvelables et les sciences de l'environnement: métrologie et enjeux 
technologiques, Était logique, deux ateliers ont été organisés au Guatemala. 
 
8. Communauté durable et gestion des risques – Une somme de $EU400 000 a été versée à 
six organisations non gouvernementales et à des entités publiques d'Amérique centrale et de la 
Caraïbe pour le développement de projets communautaires durables. Une assistance a été 
prêtée à neuf  gouvernements de la Caraïbe pour le rétablissement des fonctions des 
écosystèmes de récifs de corail au profit des secteurs de la pêche et du tourisme. Une 
collaboration a été établie pour la réalisation de la Troisième Rencontre continentale du Réseau 
interaméricain de réduction des catastrophes. De même, une consultation régionale a été 
menée dans la perspective du Sommet humanitaire mondial qui se déroulera en 2016 en 
Turquie. Des études ont été achevées dans les sous-régions de l’Isthme centraméricain, la 
Communauté antillaise et la communauté andine, dans les domaines critiques de gestion de 
risque. On a mis en route le projet de renforcement du Système national de volontariat du 
Honduras, dans le cadre du programme OEA – Casques blancs. 
 
9. Droit de l'environnement – Dans le cadre de la 44e Session ordinaire de l'Assemblée 
générale de l'Organisation, un dialogue a été établi au sujet de la « Bonne gouvernance et 
justice environnementale ». Conjointement avec le Programme des Nations unies pour 
l'environnement, il s’est déroulé un  symposium mondial sur l'état du droit en matière 
d'environnement dans le cadre de la première Assemblée des Nations unies sur 
l'environnement,  tenu au Nairobi, Kenya, en juin 2014.  
 
10. Petits hôtels de la Caraïbe – A été renforcée la capacité des associations nationales de 
petits hôtels et des micros,  petites et moyennes entreprises touristiques (MIPYMES), en vue 
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d'améliorer leur compétitivité  et  accroître la collaboration à travers un réseau interaméricain 
de petits hôtels. 
 
11. Patrimoine culturel – Des missions de coopération technique ont été réalisées à la 
Barbade et à Sainte-Lucie pour l'installation et le renforcement de Comptes satellites de 
culture, distribués par des experts argentins. 
 
12. Innovation et transfert de technologie – En collaboration avec l'Université de Californie à 
Davis, CONACYT  du Mexique et CIBNOR, la deuxième édition de l' « Académie de transfert des 
technologies des Amériques » a été mise au point à l'intention de plus de 40 cadres de 15 pays 
des Amériques. Le cours vise à créer une collaboration régionale et ainsi accroître la valeur 
ajoutée en produits et services à l'échelle régionale pour appuyer les entrepreneurs dans la 
commercialisation internationale des technologies. 
 
13.  Compétitivité nationale – Le groupe de travail d'experts en compétitivité sous-nationale 
(GTES) de la RIAC a tenu sa Deuxième Réunion à Montevideo, Uruguay du 29 au 31 juillet 2014, 
sous le patronage de l'Institut de compétitivité de l'Université catholique de l’Uruguay, avec 
l'appui du Ministère de l'industrie, l'énergie et des mines( MIEM). L'objectif visé était de 
partager des données d'expérience, les ressources et les recommandations entre 13 pays et 
institutions internationales.  
 
14. Développement social – Une méthodologie de diagnostic des participations des sexes a 
été adoptée (DPG) et trois diagnostics de ce genre ont été mis en place au sein des ministères 
du développement social au Guatemala, du Paraguay et de l'Uruguay, avec la collaboration de 
la Commission interaméricaine des femmes, ce qui a débouché sur trois plans d'action, 27 
fonctionnaires formés et 440 professionnels assistants. De même, ont été menés deux  
programmes de protection sociale avec l'Université catholique du Chili et l'Université des 
Antilles, à la suite desquels 42 fonctionnaires ont été diplômés. 
 
15. Prospérité et protection sociale – il a été réalisé un atelier de formation intitulée 
«Indicateur de pauvreté multidimensionnelle de la Colombie: de la notion multidimensionnelle 
à la politique publique multisectorielle », en collaboration avec le Département de la prospérité 
sociale (DPS) de la Colombie et l'initiative d'Oxford sur la pauvreté et le développement humain 
(OPHI) avec la participation de sept pays latino-américains et des experts internationaux. 
D'autre part, ont été organisés six séminaires virtuels de la série « Dialogues interaméricains sur 
la protection sociale » au sujet de questions clés figurant à l'agenda de protection sociale, avec 
la participation de 433 fonctionnaires de diverses organisations. 
 
16. Migration – Dans le cadre de l'élaboration du Troisième Rapport du système continu de 
rapports sur la migration internationale dans les Amériques, il  a été organisé le Troisième 
atelier technique de correspondants (SICREMI) avec la participation de représentants de 20 
pays membres de l'OEA, de techniciens spécialistes de l'OCDE et du gouvernement d'Espagne. 
La réunion s'est focalisée sur des stratégies visant à promouvoir l'amélioration de la qualité de 
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l'information sur la migration grâce à l’échange, l'analyse et une discussion des questions 
techniques. 
 

 Coopération pour le développement 
 
Les programmes de coopération se sont renforcés en 2014 avec une dizaine de mémorandums 
d'entente et des accords signés en vue de faciliter les partenariats. De même, une plus grande 
coordination et synergies ont été établies entre les secteurs. Pour donner des exemples 
concrets citons les suivants 
 
- L'alliance des destinations durables pour les Amériques (SDAA) a été lancée.  C'est la première 
initiative à grande échelle et multisectorielle pour les destinations touristiques durables dans la 
région. En améliorant la gestion quotidienne des destinations touristiques dans sept 
destinations pilotes dans les régions de la Caraïbe et  de l'Amérique centrale, l'Alliance aidera à 
protéger les ressources naturelles et culturelles, en même temps qu'elle améliorera la qualité 
de vie des communautés et assurera une économie régionale vibrante. En sus de l’OEA, la 
nouvelle Alliance inclut l'Organisation du tourisme de la Caraïbe, le Secrétariat d'intégration 
touristique centraméricaine, Royal Caribbean Cruises, Ltd,  la Mission permanente des États-
Unis près l’OEA, et  en qualité de partenaire d'exécution, l'organisation non gouvernementale 
mondiale Sustainable Travel International. 
 
- L'OEA, en partenariat avec la BID et  le British Council (Conseil britannique), a évalué et 
démontré la contribution économique et le potentiel des industries culturelles et créatives à 
travers l'étude intitulée : « L'impact économique des industries créatives sur les Amériques » 
réalisée par Oxford Economics. 
 
- La RIAC a assuré la coordination de 10 initiatives de coopération entre les États membres en 
vue d'améliorer l'innovation, la productivité et la compétitivité. Dans le cadre de la coopération 
Sud - sud, des espaces ont été offerts pour faciliter le partage de plus de 60 pratiques et leçons 
apprises. 
 
- Des échanges ont été réalisés sur la compétitivité des Amériques en matière d'innovation et 
d'entreprenariat (ACE) aux États-Unis et au Mexique, avec des visites de délégations de haut 
niveau pour partager leurs écosystèmes d'innovation et d'entreprenariat. Plus de 80 
participants venant de 25 pays ont eu l'occasion de partager des initiatives dans les secteurs 
médical agro-industriel, manufacturier et automoteur aux Etats-Unis, ainsi que dans les 
industries de technologies de l'information financière et agroalimentaire au Mexique. L'accent a 
été placé sur des exemples d'associations publiques et privées et des investissements qui se 
sont révélés efficaces en termes d'appui au développement de l'innovation et de 
l'entreprenariat dans les régions urbaines et rurales. 
 
- Le premier forum intitulé « Coopératives dans les Amériques : encourager la croissance 
économique assortie d'équité et d'inclusion » s'est tenu en mars 2014 en coordination avec 
l'Association nationale d'entreprises coopératives, CLUSA Internacional (NCBA CLUSA), 
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l'organisation intitulée « Coopérative des Amériques (ACI) " et la Mission permanente des États-
Unis près l'OEA. 
 
- Dans le cadre de la RIPSO, ont été réalisées quatre activités de coopération technique (deux 
pour la Caraïbe et deux pour l'Amérique centrale) à l'intention de Ministère du développement 
social et des institutions connexes, avec la participation de 125 fonctionnaires. Comme résultat, 
il a été procédé à des échanges au sujet de l'expérience de Belize dans le cadre du programme 
Boost, de la Jamaïque pour le programme PAST et la méthodologie à retenir pour mettre au 
point un indicateur de pauvreté multidimensionnelle (IPM). 
 
- Durant l'Assemblée générale tenue au Paraguay, a été signée une déclaration commune du 
Secrétaire général de l'OEA avec l'Organisation panaméricaine de la santé sur la protection 
sociale en matière de santé : avancer vers la couverture universelle de soins de santé. 
 
- A été organisé un séminaire sur les  « Partenariats pour l'inclusion financière: un catalyseur de 
la croissance inclusive » en avril 2014 dans la ville de New York, auquel  ont participé plus de 
130 personnes; on a écouté 28 brèves des histoires de partenariats locaux pour l’inclusion 
financière. 
 
- Dans le cadre du Réseau interaméricain pour l'administration du travail (RIAL), ont été menées 
huit activités de coopération technique entre les ministères du travail, en vue de compléter plus 
de 80 échanges similaires depuis 2007. Les résultats ont été les suivants : modifications et 
améliorations des initiatives visant à éliminer le travail infantile au Costa Rica, en Équateur et 
en Colombie; une proposition visant à constituer un comité de prévention de conflits au Pérou; 
le renforcement du système d'information du marché du travail à  Sainte-Lucie ; et le support 
technique pour une nouvelle structure du Ministère du travail du Paraguay. 
 
- Réalisation d'un atelier intersectoriel sur la protection sociale et l'emploi (Mexique, 17 
décembre 2014) avec la participation des ministères du développement social, du travail et des 
institutions de la sécurité sociale. À cette occasion, on a pu identifier les leçons et les 
recommandations de politique en matière d'articulation intersectorielle et de mise en place de 
systèmes intégraux de protection sociale. 
 
En dépit d'une situation financière difficile, le SEDI a pu maintenir ses relations avec les 
donateurs et à conserver un taux de recouvrement de fonds comparable aux années 
antérieures. Les rapports sur les fonds spécifiques sont publiés dans le Portail financier de 
l'OEA, et ils  indiquent qu'en  2014, le SEDI a reçu des contributions d'un montant de 14. 8 
millions de dollars (y compris la CITEL). 
 
2. 5 SECRÉTARIAT À LA SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE 
 
Le Secrétariat à la sécurité multidimensionnelle (SMM) est régi par l'instruction au numéro 
08/01,  Rev. 4 « Structure du Secrétariat général » émise le 28 février 2011. Il a pour mandat 
d'incorporer au Bureau exécutif du Secrétaire à la sécurité multidimensionnelle, le Secrétariat 
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exécutif de la Commission interaméricaine de lutte contre l'abus des drogues (SE/CICAD), avec 
rang de département ; le Secrétariat du Comité interaméricain contre le terrorisme (S/CICTE) 
avec rang de département, et le Département de la sécurité publique (DSP). 
 
2. 5. 1 Bureau exécutif du Secrétaire à la sécurité multidimensionnelle (SSM)  
 

 Commission sur la sécurité continentale 
 
Le Secrétariat agit à titre de Secrétariat technique de la Commission sur la sécurité continentale 
du Conseil permanent. 
 

 Positionnement régional et global 
 
Le Secrétariat a assumé le leadership régional et global de l'OEA en matière de drogues et de 
cybersécurité. Ce dernier programme a été reconnu par le gouvernement des États-Unis, du 
Canada, du Royaume-Uni et d'autres organisations internationales tandis que le rapport sur les 
drogues a encouragé les institutions des Nations Unies à accorder la priorité à la discussion de 
politiques relatives aux drogues en tant qu'élément clé de santé publique, de sécurité 
citoyenne, de droits de la personne et de développement. 
 

 Mécanismes et forum de coopération 
 
Les fonctionnaires du Secrétariat participent activement en qualité d'expert à un éventail de 
forums internationaux reconnus. Citons entre autres le Conseil de l'Agenda global sur la 
criminalité organisée et le trafic illicite et du Forum économique mondial, où sont apportées 
des contributions régionales pour faire face à aux problèmes les plus urgents et profiter des 
débouchés qu’offre notre époque. 
 

 Fonds spécifiques  
 
La recherche active de fonds spécifiques a été maintenue. En 2014, le Secrétariat a reçu plus de 
11. 7 millions à titre de contributions spécifiques et  il a pu élargir la base des donateurs pour 
maintenir les programmes de l’OEA. 
 
2. 5. 2 Secrétariat exécutif de la Commission interaméricaine de lutte contre l'abus des 
drogues (CICAD) 
 

 Renforcement institutionnel et coordination des politiques 
 
Dans le cadre du Programme de tribunaux de  traitement des drogues (TTD), la Barbade et le 
Panama ont lancé leur projet pilote  (cinq pays sont passés à la phase de consolidation). Ont 
pris fin la première évaluation et diagnostic de TTD de Nuevo Léon; le Mexique a lancé son TTD 
dans six États. Après deux réunions tenues à Antigua et Cartagena, au cours de laquelle ont 
participé 18 États, le Groupe de travail sur les options à l'emprisonnement (AI) a présenté le 
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premier rapport à la  CICAD 56. Une première étude de diagnostic a été effectuée au Costa Rica. 
Le Programme AVIA a été évalué et le cofinancement d’initiatives locales se poursuit. Les 
échanges de pratiques optimales ont été facilités en matière d'intégration sociale sur le plan 
local au moyen de  la coopération horizontale. 
 

 Réduction de la demande 
 
Dans le cadre de l'Accord de coopération avec l'Organisation panaméricaine de la santé, il a été 
organisé deux forums  sous-régionaux avec les pays membres  du SICA et le Mexique, en vue de 
mettre au point une stratégie régionale de l'approche du problème des drogues à partir d’une 
perspective de santé publique. PROCCER a poursuivi  son exécution dans 21 États membres, en 
fournissant une formation à plus de 1352 fournisseurs de services dans la région. 18 pays 
bénéficiaires disposent de protocoles et de mécanismes officiels de certification. 
 

 Observatoire interaméricain et des drogues(OID) 
 
Des progrès ont été réalisés dans la compilation d’information et  d'analyse en Amérique latine 
et dans la Caraïbe, grâce au Programme de renforcement des systèmes d'information sur les 
drogues. Ont été organisées des séances de formation aux échelons national et sous- régional 
en Amérique latine et dans la Caraïbe ainsi qu'un cours de formation aux  méthodes de 
recherche au Canada. 'OID a prêté son appui à 14 pays pour des études de recherche sur les 
drogues et la collecte d'informations parmi des étudiants et des écoles secondaires, les 
universités, la population générale et les prisons. 
 

 Réduction et contrôle de l'offre 
 
24 séminaires  d'apprentissage nationaux et régionaux ont été réalisés,  ce qui a permis de 
former 804 fonctionnaires douaniers et de sécurité antidrogue ainsi que d'autres fonctionnaires 
des États membres. Ces activités ont couvert divers sujets, notamment les services 
d'intelligence stratégique et opérationnelle antidrogue entre autres,  les services d'intelligence 
prospective antidrogue; le contrôle et l'interdiction de production et de trafiquants de drogue; 
la sécurité douanière dans les ports, aéroports et les frontières; le contrôle des substances 
chimiques; la production, l'identification et l'utilisation de drogues synthétiques, y compris les 
nouvelles substances psychoactives(NSP).  
 

 Contrôle du blanchiment des avoirs 
 
Ont été organisés 12 cours et ateliers sur la saisie, les techniques spéciales d'investigation, les 
services d'intelligence stratégique, les recherches simulées, la comptabilité légiste et les 
services d'intelligence financière, l’échange d'apprentissage entre les secteurs public et privé, et 
le renforcement de la chaîne de garde. 400 fonctionnaires de 22 États ont participé à cette 
activité. Il a été approuvé une étude de systèmes de collecte de données sur les biens saisis et 
confisqués ainsi qu’un guide d'administration des entreprises saisies. Des recommandations du 
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Groupe d’experts ont été approuvées pour l'amélioration des systèmes de lutte contre le 
blanchiment des avoirs. 
 

 Mécanismes d'évaluation multilatérale (MEM) 
 
Lors du Sixième cycle d'évaluation, le MEM a tenu deux séances de rédaction du Groupe 
d'experts gouvernementaux(GEG) en février et en septembre 2014, au cours desquelles il a été 
mené une évaluation de l'information fournie par les États membres concernant le stade de 
mise en œuvre du plan d'action 2011 - 2015 de la stratégie continentale contre les drogues. En 
vue d'épauler les pays dans le processus de collecte d'informations, des visites nationales de  
sensibilisation ont été effectuées en 2014. Suite à cette initiative, le GEG a établi 34 rapports 
d'évaluation de la lutte contre les drogues, lesquels ont été publiés en décembre 2014. 
 
2. 5. 3 Secrétariat du Comité interaméricain contre le terrorisme (SC/ICTE) 
 

 Contrôles frontaliers 
 
Sécurité maritime : 1629 fonctionnaires ont reçu une formation à neuf activités. La sécurité 
aéroportuaire : 20 cours nationaux, sous régionaux et évaluations spécialisées avec pour 
résultat 165 fonctionnaires formés. Sécurité des documents : 13 activités d'assistance 
technique avec pour résultat de 245 fonctionnaires formés. Contrôle douanier et immigration : 
trois ateliers au cours desquels 81 participants ont reçu une formation. 
 

 Protection de l'infrastructure critique 
 
L'appui au Réseau continental  d'équipes de réponses aux incidents informatiques (CSIRT) s’est 
poursuivi. Ce réseau compte  19 équipes nationales dans les pays membres. Ont été formés 723 
fonctionnaires au cours de 14 sessions. Le programme de sécurité du tourisme a organisé 17 
ateliers et cours, fournissant une formation à 640 participants. Il a été créé un réseau d'experts 
s’étant précédemment adonnés à des activités de formation au Mexique et en Amérique 
centrale. Le Projet de sécurité pour les événements importants a organisé trois activités 
auxquelles ont pris part 61 fonctionnaires. 
 

 Assistance législative et lutte contre le financement du terrorisme 
 
Conjointement avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et le 
SE/CICAD, un appui a été  fourni au processus législatif au Paraguay et au Panama  pour la 
révision de leur législation nationale traitant de la lutte contre le terrorisme et son 
financement. Deux sessions ont été tenues avec la participation de 70 fonctionnaires. 
 

 Renforcement de stratégies contre les menaces terroristes émergentes 
 
12 activités ont été menées en relation avec des simulacres d’exercices. 359 fonctionnaires se 
sont réunis pour évaluer la capacité de réponse et la gestion des crises.  
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 Partenariat avec d'autres organisations multilatérales et internationales 
 
Ont été renforcées l'interaction et la coopération avec le Comité contre le terrorisme du Conseil 
de sécurité des Nations Unies(CTC), le Groupe de mise en œuvre de la lutte contre le 
terrorisme(CTITF), UNODC, UNICRI, IMO, OACI, l'Organisation mondiale des douanes (OMA), 
INTERPOL et d'autres entités régionales, notamment le Conseil de l'Europe, SICA, CARICOM et 
APEC. De même, ont été signés des accords de coopération avec  les observateurs permanents 
comme Israël et l'Espagne, et ont été renforcés les partenariats avec des organisations civiles et 
privées comme le Forum économique mondial, Microsoft, Symantec, Trend Micro y Stop Think 
Connect, entre autres. Sous la présidence de la Colombie et de la vice-présidence du Canada, le 
CICTE a tenu sa 14e session ordinaire les 20 et 21 février 2014 à Washington D.C. 
 
2. 5. 4  Département de la sécurité publique (DSP) 
 
Dans le cadre de son plan stratégique 2013 - 2018 et grâce à une somme d'environ $EU 4 
millions de dollars recouvrés à titre de contribution de divers donateurs, le Département de la 
sécurité publique  met en relief les différentes activités ci-après réalisées durant 2014 : 
 

 Sécurité et justice 
 
En vue de renforcer les capacités des institutions responsables de la sécurité publique de la 
région, est mis en œuvre le Réseau interaméricain de développement et de 
professionnalisation de la police en vue de promouvoir le développement et la 
professionnalisation des forces policières. Le département a entamé un projet visant à 
améliorer la qualité et l'accès aux services de réinsertion sociale dans deux centres pour les 
jeunes à la Jamaïque (Metcalfe et South Camp). On procède à la coordination,  en collaboration 
avec l'OIM et l'ACNUR, d’un programme de trois ans destinés à prévenir et  combattre les délits 
associés à la migration irrégulière, ainsi qu’à protéger leurs victimes. À la demande du 
gouvernement du Honduras, il a été réalisé une deuxième évaluation du Système national de 
sécurité citoyenne dans le but de mesurer le rendement du Système et de proposer des 
initiatives visant à remédier aux déficiences relevées. À la demande du gouvernement d'El 
Salvador, le DSP appuie les activités du Conseil national de sécurité citoyenne et de 
coexistence(CNSCC) et propose des activités et diagnostics qui permettent d'avancer vers la 
réalisation des objectifs visés. 
 

 Interventions pour combattre la criminalité et la violence   
 
Par le truchement de son programme AICMA, en Colombie, un appui et un suivi ont été 
effectués  sur le dégagement d'une superficie de 358 972 m² et une superficie de 1 051 695 m² 
de terre a été restituée. 793 sessions ont été organisées sur le risque que posent  les mines 
pour 3926 personnes. Ont été financés 6 microprojets portant profit à 289 personnes et une 
assistance a été fournie aux victimes dans 118 cas en Colombie,  au Pérou et  en Équateur. Ont 
été formées 45 autorités du Guatemala à la manutention des munitions. Au Costa Rica et au 
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Guatemala, ont été détruits 1 102 751 munitions et  la destruction  de 24 606 armes à feu a été 
certifiée. Trois équipes de marquage d'armes ont été remises à Honduras et à la République 
dominicaine et 21 autorités ont été formées à l'utilisation de l'équipement; environ 24 047 
armes ont été marquées dans la région. Avec l'appui du gouvernement d'Espagne, le Quatrième 
cours de déminage humanitaire et de désamorçage d'engins explosifs a formé 13 fonctionnaires 
de l'Équateur, de la Colombie et du Honduras, lesquels ont reçu le certificat correspondant au 
niveau III EOD. Pour ce qui est de la gestion et de l'élimination de substances chimiques 
contrôlées, un appui a été fourni à la neutralisation de 33 558,16 gallons de substances 
chimiques saisies au Guatemala. Des autorités ont été formées à l'identification, à la gestion, au 
transport, stockage de substances chimiques : 96 au Guatemala, 21 à El Salvador et 63 au 
Honduras. 
 

 Prévention 
 
Cette rubrique a culminé avec l'exécution d’un programme global visant à renforcer la capacité 
de la police au Costa Rica à reconnaître et prévenir la violence entre les hommes et les femmes 
et à encourager la création de réseaux locaux. Le Département a agi en tant que Secrétariat 
technique de la Quatrième réunion des autorités chargées de prévenir la traite des personnes, 
laquelle a eu lieu à  Brasilia, Brésil en décembre 2014. Cette réunion a approuvé la Déclaration 
de Brasilia et le Deuxième Plan de travail pour combattre la traite des personnes dans le 
continent américain pour 2015 - 2018. 
 
 
2. 6 SECRÉTARIAT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES (SAF) 
 
Conformément à l'instruction numéro 0 8 - 0 1 Rev. 6 datant du 23 décembre 2013,  le SAF est 
composé du Département des ressources humaines, du Département des services de gestion 
financière et administrative; du Département des services d'information et de technologies; du 
Département de la planification et de l'évaluation; du Département de passation des marchés 
et du Département des services généraux. Sa mission consiste à offrir un leadership et une  
orientation aux activités d'appui administratif, notamment à la gestion budgétaire et financière, 
aux  services des technologies de l'information du Secrétariat général, la planification, 
l'évaluation et le suivi opérationnel de programmes, la gestion des services généraux, 
l'acquisition et la passation de marchés de biens et les services de gestion ainsi que la formation 
du personnel, conformément aux principes consacrés de gestion professionnelle. 
 

 Bureau du Secrétaire 
 
Le Bureau du Secrétaire a continué de fournir un appui aux organes politiques de 
l'Organisation, principalement à la Commission des questions administratives et 
budgétaires(CAAP), servant ainsi de liaison principale entre la CAAP et le Secrétariat général. 
 
Le Bureau du Secrétaire général a également assuré la coordination des divers services du 
Secrétaire général en appui de ses programmes à partir d'une perspective financière et 
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administrative, assurant ainsi la direction de la présentation du plan stratégique pour la 
modernisation du Secrétariat général de l'OEA , en sus d'une série de réformes visant à 
moderniser et à rendre plus transparent le Secrétariat général. Le stade d'avancement de 
plusieurs de ces aspects a fait l'objet de rapports périodiques adressés aux États membres et à 
la direction exécutive au moyen du « Rapport trimestriel sur  la gestions des ressources et le 
rendement ». Ce rapport  comprend les activités du SAF et décrit le déroulement des activités, il 
donne suite aux recommandations de la Commission des vérificateurs extérieurs de l'OEA, de 
même qu'aux mandats émanés de la résolution sur le budget. 
 
2. 6. 1 Département des ressources humaines(DRH)  
 
En sus des opérations ordinaires de ce département, il sied de souligner les réalisations 
suivantes  
 

 Cadre normatif: modifications des Normes générales 
 
Le DRH et le Département de consultation juridique (DAL) ont travaillé avec les représentants 
des pays membres à la définition et la rédaction et des modifications à introduire au chapitre III 
(Du Personnel) des Normes générales. 
 
Le DRH  et le DAL ont représenté le Secrétariat général aux réunions avec les États membres en 
fournissant les informations demandées et en présentant les arguments du Secrétariat général 
face aux modifications proposées. 
 
Une stratégie de communication a été mise en place à l'intention de tous les fonctionnaires au 
sujet des amendements approuvés et de leurs incidences sur chaque fonctionnaire. 
 
Un processus d'octroi de contrats continus a été mis en route pour 104 fonctionnaires qualifiés 
conformément à la nouvelle réglementation. 
 
Un calendrier de concours a été établi lequel doit se dérouler durant l'année 2015, 
conformément aux dispositions des nouvelles Normes générales approuvées. 
 

 Environnement du travail : prévention d'harcèlement au travail et d'harcèlement 
sexuel 

 
En vue de garantir et d'instaurer un climat de travail sain, libre de tout type d'abus, les activités 
ci-après ont été entreprises : 
 
- Renouvellement de l'équipe de conseillers et de chercheurs en matière de harcèlement au 
travail et d’harcèlement sexuel au Secrétariat général et facilitation d'une formation spécialisée 
pour cette équipe et pour les représentants du DHR et du DAL . 
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- En réponse à la demande du Secrétariat exécutif de la Commission interaméricaine des droits 
de l'homme  (SE/CIDH), une formation a été offerte en matière de prévention de harcèlement 
au travail et d'enseignement sexuel à tout le personnel. 
 
Une révision a été entamée du cadre normatif en vigueur en matière d'harcèlement au travail 
et d'harcèlement sexuel, de sorte que ce cadre puisse s'avérer plus effectif et plus conforme 
aux pratiques optimales en ce sens. 
 

 Administration des avantages de l'assurance-santé et demandes de visa G 
 
En vue d'obtenir les conditions les plus favorables en ce qui a trait  au prix, à la qualité, au 
service et  à la jouissance des avantages de l'assurance santé, le DRH a entamé un processus 
compétitif d'appel d'offres pour choisir l'administrateur du plan d'assurance santé Secrétariat 
général de l'OEA. 
 
En vue de respecter les nouvelles conditions requises par le Département d'État  pour l'octroi 
de visas G-4, un nouveau système de procédure de demande a été mis en place. Conjointement 
avec d'autres institutions internationales,  des séances d'orientation intégrale commune ont été 
offertes aux fonctionnaires au sujet du programme et des normes régissant les visas G-5. Un 
séminaire a été gratuitement organisé sur l’information concernant les impôts pour les 
fonctionnaires ayant des employés domestiques munis du visa G-5. 
 
Pratiques optimales : on a encouragé des rencontres avec des représentants d'autres 
institutions internationales en vue d'identifier les pratiques optimales en matière 
d'administration de l'assurance santé et des visas G-4 et G-5. 
 

 Activités visant à promouvoir le bien-être du personnel 
 
 Ateliers gratuits: le DRH a organisé des ateliers gratuits d'information sur des questions de 
retraite, de planification du patrimoine, d'assurance-vie, d'investissements 101, des femmes et 
l'investissement, en sus d’activités liées à la santé (densité des os, cancer, VIH, donation de 
sang etc.). 
 
Foire annuelle de santé : en vue de promouvoir le bien-être des fonctionnaires et de famille, la 
foire annuelle de santé a été organisée et y ont pris part  plus de 300 participants qui ont eu 
accès aux  fournisseurs de santé mentale, physique, psychologique ainsi qu'à des services de 
bien-être. 
 

 Programme de stages 
 
Durant l'année 2014, le Programme de stagiaires a été étendu dans les pays membres, ce qui a 
permis une plus grande visibilité et la possibilité d'accès aux programmes par des étudiants de 
différents pays, enrichissant ainsi la diversité et la représentation géographique. 
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2. 6. 2 Département des services de gestion financière et administrative (DFAMS)  
 

 Résultats budgétaires SG/OEA 

  

 Fonds ordinaire 
 
La Session extraordinaire de l'Assemblée générale a adopté le 29 octobre 2014 le programme 
budget  pour la période fiscale  janvier - décembre 2015, pour un montant total de $EU 84 324 
100, soit une augmentation de $EU 1 346 000 comparativement à la période fiscale janvier-
décembre 2014. Elle  a aussi approuvé une  répartition des quotes-parts d'un montant de $EU 
82 440 400 ainsi que d'autres recettes se portant à $EU1 883 700. 
 
À la clôture de l'année fiscale 2014, le Secrétaire général avait utilisé 82,7 millions de dollars 
correspondant à 99. 7 % du budget approuvé. Le solde de 241 000 USD représente une 
économie qui grossira l'encours du sous-fonds de réserve du Fonds ordinaire. 
 
Bien que le sous- fond de réserve ait accusé un déficit de $ 9,9 millions à la fin de 2014, le 
déficit est compensé par le solde  des quotes-parts dues qui se chiffrait à $11.7 millions à la fin 
de la même année. 
 
Au 31 décembre 2014, le solde en espèces était à zéro. Ce solde inclut un prêt temporaire de 
$EU7. 6  millions de dollars prélevé sur le compte de trésorerie de l'OEA, conformément à la 
décision prise par le conseil permanent en vertu de la résolution CP/RES.1304 (1984-14). 
 

 Fonds spécifiques 
 
Les contributions au fonds spécifique  se sont portées à une valeur nette de $57. 6 millions7 en 
2014 comparativement à $68. 5 millions reçus en 2013, soit une diminution de $10.9 millions, 
ou 16%. 
 
Les trois contribuants les plus importants en 2014 ont été les États-Unis, avec $EU18. 6 millions,  
soit 32.2% du  montant total des contributions,  suivi du Canada avec $EU10. 3 millions de 
dollars, soit 17. 8 % et les Nations Unies avec $EU4. 8 millions de dollars ou 8.2%.  Des $57. 6 
millions reçus à titre de contributions pour 2014, 66.8%  ont été  des contributions versés par 
des États membres; 19. 1 %  ont été versés par les observateurs permanents et 14. 1 %  
proviennent d'autres institutions et donateurs. 
 
Comparativement à 2013, les États membres ont réduit le montant de leurs contributions de 
12, 8% environ; les contributions des observateurs permanents ont diminué d'environ de 35%  
de 35. 0 %, réduction qui est attribuable principalement à la réduction des contributions des 
Pays-Bas, de la Communauté européenne et de la Suède. Mais par contre, les contributions 

                                                           
7
 Chiffre préliminaire et n’ayant pas fait l’objet d’un audit. 
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d'autres institutions et donateurs ont connu une hausse qui peut être attribuée  principalement 
à l'augmentation des contributions des Nations Unies.  
 
En 2014, le montant total des dépenses a accusé une réduction minime et s'est porté à la 
somme de $58, 7 millions8.  Plus de 26, 3 % total des dépenses sont liés aux projets relevant du 
chapitre 6 - Secrétariat à la sécurité multidimensionnelle, suivi du chapitre 7 - Secrétariat aux 
questions politiques, comptant pour 24, 7 % et du chapitre 8 - Secrétariat exécutif au 
développement intégré, comptant pour 22, 8 %. 
 
En relation avec les $58, 7 millions de dollars de dépenses totales, $21. 4  millions, soit 36.4 %  
sont liés aux dépenses au titre des contrats à la tâche, tandis que de $12,5 millions de dollars,  
soit 21. 3 %  sont liés aux dépenses au titre des voyages. Les dépenses afférentes au personnel 
se sont portées à $10. 2  millions, soit 17.4% du montant total des dépenses.  
 
2. 6. 3 Département des services d'information et des technologies (DOITS)  
 
Un appui au Réseau de consommation sûr et la santé (RCSS) dont la structure a été créée en 
vertu de la résolution AG/RES.2830(XLIV-O/14) datant de juin 2014, DOITS a créé une plate-
forme informatisée avancée dénommée : Système interaméricain d'alerte rapide (SIAR)  qui 
contient des informations et des ressources d'appui pour le RCSS, établit une vigilance de la 
sécurité des produits de consommation et des modules d'accès public limité et sûr pour les 
institutions gouvernementale et le public en général. Le SIAR  est un élément central de la RCSS 
qui offre un espace de collaboration entre les institutions où les pays peuvent avancer sur la 
voie  de la consolidation des pratiques nationales, sous-régionales et continentales de 
surveillance du marché en matière de sécurité des produits de consommation, ainsi que de la 
mise en place d’un « langage commun » et d’une vision partagée de la sécurité du produit. 
 
D'autre part, en continuant le processus de modernisation proposée par SAF, DOITS a élaboré 
un Module de suivi des projets qui complètent le Système existant de gestion des projets. 
DOITS a mis en œuvre une série de services conçus spécifiquement pour différents secteurs de 
l'Organisation, comme le prototype du Portail de pétitionnaires individuels pour la Commission 
interaméricaine des droits de l'homme durant l’Assemblée générale, le système de contrôle et 
de gestion des stationnements qui gère les demandes de stationnement électroniquement, 
l'intégration des nouveaux microphones au système existant de gestion de conférences pour la 
Salle  du Libérateur Simon Bolivar ; le Système de gestion de la sécurité qui aide à contrôler 
l'accès physique aux bâtiments de l’OEA et le module administratif du Système de résultats des 
missions électorales (REM) qui réunit de forts volumes de données électorales en une série de 
domaines substantiels tels que: le processus du scrutin, les hommes et les femmes, le genre, le 
financement de la politique, les moyens et l'organisation des élections, entre autres. 
 
Dans le cadre de la modernisation de l'infrastructure, on a complété le déploiement  d'un 
nouveau réseau sans fil. Grâce à cette  configuration, l'infrastructure sans fil a amélioré la 
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disponibilité du service fourni aux invités et aux utilisateurs. De surcroît, des améliorations liées 
à la quantité de points d'accès ont aidé à obtenir une couverture là où il n’y avait pas de service 
sans fil auparavant, comme c’était le cas au Bâtiment administratif.   
 
En vue de renforcer la continuité des opérations, le système de redondance du service de 
courrier électronique a été complété et la base de données OASES a été placée dans un lieu 
différent. ..  La continuité des opérations a également signifié la mise à jour de la plate-forme 
antivirus et la migration de l'infrastructure de VPN pour que les usagers puissent bénéficier 
d’un accès à distance aux services fournis par le Département. 
 
En vue de pouvoir adapter l'infrastructure technologique à la demande constante des 
utilisateurs voulant être en mesure d’utiliser leurs dispositifs mobiles, le Comité de 
gouvernance de l'information et de la technologie a approuvé la stratégie proposée, en 
estimant que sa mise en œuvre aurait lieu le premier trimestre 2014. Durant 2014,  DOITS a 
donné  à 8035  demande de support technique à travers son poste de demande d'aide.  
 
Donnant suite aux divers mandats qui régissent l'Organisation, DOITS a continué de fournir un 
appui aux divers secteurs de celle-ci, en accordant une mention spéciale à la concrétisation de 
trois séminaires réalisés conjointement avec le Secrétariat exécutif  CICTE, en utilisant le 
Laboratoire de sécurité informatique, en vue de poursuivre le programme de sensibilisation à 
l’échelle national sur la question. 
 
2. 6. 4 Département de la planification et de l'évaluation (DPE) 
 
Durant la gestion de 2014, les activités suivantes ont été menées : 
 

 Section d'appui à la gestion des projets 
 
 - Secrétaire technique de la Commission d'évaluation des projets (CEP) et son groupe de travail 
 
- Gestion du fonds d'Espagne 
- Formation des fonctionnaires et de membres des missions sur la gestion par résultat 
- Formation des fonctionnaires des pays membres, des missions permanentes et du  Secrétaire 
général à la gestion de projet 
- Suivi de projets  en cours financés par le Fonds d'Espagne, le Canada et les États-Unis 
- Services consultatifs  pour la formulation de projets, de surveillance, l'évaluation du personnel 
du Secrétaire général et des fonctionnaires des États membres 
- Services consultatifs au secteur pour l'incorporation de la perspective de l'égalité hommes- 
femmes dans les projets et programmes 
- Gestion des évaluations externes des projets financés par le fonds d'Espagne et les États-Unis 
- Consultation technique à des secteurs engagés dans des processus d'évaluation externe de 
projets 
- Systématisation de mandats et résultats programmés prenant en compte la question du genre 
- Administration du Système de gestion de projets 
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 Section d'appui à la planification, budget et suivi de mandats  
 
-  Assistance technique fournie par la CAAP, d'autres organes politiques et ses groupes de 
travail sur les fluctuations des coûts afférents au personnel et non personnel pour 2014-2015; 
analyse du projet de programme-budget 2015-2016; estimation des coûts liés aux résolutions 
soumises à l'Assemblée générale en 20145 et catégorisation de mandats 
 
- Proposition de programme-budget 2015-2016 publié, qui inclut une proposition de budget à la 
tâche au niveau de piliers et sous-piliers, complété par le Plan d'opérations 2015 
 
- Rapport de résultats programmatiques par chapitre du SG/OEA actualisés au troisième 
trimestre 2014; suivi du Plan annuel d'opération mis en œuvre pour la période du 4ème 
trimestre 2013 publié 
 
 
2.6.5 Département de passation des marchés  (DP)  
 

 Administration de la passation des marchés 
 
- La révision continue de processus visant à mettre en œuvre des mesures d'efficience et des 
options pour assouplir les actions routinières et de peu de valeur ajoutée, a permis d'accélérer 
le plus d'interventions bureaucratiques. 
 
- Les conversations ont été intensifiées avec les organisations multilatérales (BID, BM, FMI, OPS 
et NU) pour élargir le réseau de contacts en relation avec des questions liées à la passation de 
marchés. Des progrès ont été aussi réalisés pour que les achats se fassent par le truchement de  
consortiums et d'appel d'offres en collaboration, et une terminologie a été proposée qui 
permettra aux membres de cette association et aux services de l’ONU de compléter les 
transactions au moyen de procédures simplifiées.  
 
- Plus de 37 000 transactions ont été effectuées  pour une valeur excédant $EU83 millions, dont 
plus de 10 % ont été complétés à travers des processus automatisés. 
 
- Six  processus d'appel d'offres en suspens depuis en 2013 ont été complétés et 16 nouveaux 
processus ont été entamés durant l'année 2014. Cette procédure a permis d’économiser plus 
de  $EU 16 millions de dollars. 
 
- Pour ce qui est du ratio coût- bénéfice, la révision exhaustive du portfolio d'assurance du SG-
OEA a connu des améliorations considérables. 
 

 Administration des voyages 
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- La politique des voyages du Secrétariat général de l’OEA a été appliquée et l'achat des billets 
d'avion a été régularisé. 
 
- La couverture de la compagnie Omega World Traval (OWT)  a été élargie pour prendre en 
charge près de 70 % de tous les passages aériens (approximativement 7 millions de dollars)  
 
- De nouvelles mesures et mécanismes ont été mis en œuvre avec succès pour assouplir le 
processus de conciliation des dépenses et compléter les processus de clôture des livres. 
 
-DC a continué de réviser les rapports de voyage pour la récupération des passages qui avaient 
été perdus antérieurement et c'est ainsi que des économies de l'homme de 40 000 USD ont pu 
être réalisées. 
 

 Gestion des fournisseurs 
 
- Les négociations avec les fournisseurs importants ont  permis d'obtenir d’importants 
avantages et de  meilleures conditions pour l'Organisation. Il faut souligner à cet égard les tarifs 
préférentiels et les primes, lesquels ont été négociés avec les chaînes d'hôtels et les lignes 
aériennes les plus importantes qui desservent les Amériques. Les économies obtenues de la 
gestion des contrats et la relation avec les fournisseurs ont excédé les 420 000 USD. 
 

 Autres activités 
 
- Pour la célébration de la fin de l'année 2014 organisée par  le Secrétaire général, le 
Département de passation des marchés a négocié le tirage au sort de  primes négociées avec 
les fournisseurs les plus importants. Ces primes ont été tirées au sort et offertes au personnel 
en hommage à ses efforts. La valeur de ces primes excède $EU20 000 USD. 
 
2. 6 6 Département des services généraux  (DSG)  
 
Conformément à l'instruction au numéro 0 8 - 0 1 Rev. 6,  en date du 23 décembre 2013, le 
département des services généraux (SAF/DSG) par l'intermédiaire du Secrétaire aux questions 
administratives et financières, a rempli le rôle de : 
 
- Conseiller du Secrétariat général et des organes politiques en ce qui concerne toutes les 
questions administratives liées aux plans,  politiques,  procédures et normes de gestion et de 
maintien des bâtiments ; 
 
- Fournisseur de services généraux, y compris la sécurité, la location de bureaux, la messagerie 
et le transport, la duplication des documents, les stationnements et l'inventaire des avoirs fixes. 
 

 Section de l'administration et entretien des bâtiments 
 
Un montant de $EU5 646 019 USD ont été investis et répartis parmi les rubriques suivantes : 
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Entretien et réparation des bâtiments, $EU1 788 969 
 
- Électricité au et vapeur, $EU1 373 713 USD 
 
- Sécurité nettoyage et services généraux, $EU2 083 337 USD 
 

 Capitalisation et modernisation 
 
L'entretien et la réparation des bâtiments mentionnés ci-dessus a pu accroître le capital des 
bâtiments d'une valeur de $EU 450 138 USD. Dans le système d'inventaire des actifs fixes,  OFA, 
un  total de 32  investissements de biens a été enregistré  pour une valeur égale ou excédant 
$EU5 millions de dollars. 
 

 Section de la sécurité 
 
Cette section a fait l'objet d'un investissement de $EU954  6419    répartis comme suit 
 
- Contrat personnel de sécurité : $EU 911 529 ; 
- Équipements et fournitures : $EU11 542 
 - Entretien d'équipements : $EU21 750 
 

 Service de courrier, messagerie et transport 
 

Le Service de courrier et la messagerie: 

- Envoi de 21 430 paquets pour un total de  $78,922 y  

-  385,707 pièces de courrier ont été distribuées. 

 
Le domaine du transport : 
 
- Un montant de $EU53 121 a été investi dans l'entretien des véhicules 
 

 Section d'inventaire des avoirs fixes 
 
Un inventaire annuel des avoirs fixes a été effectué au siège et ont été comptabilisés 15 104 
actifs  mis à jour dans le système  OFA. Un inventaire annuel des avoirs fixes a été effectué dans 
les bureaux hors-siège/projets, lesquels ont envoyé les certifications vérifiant les rapports 
envoyés par le siège. Dans les bureaux hors-siège/projets, on retrouve 3847 actifs fixes 
comptabilisés. En 2014, ont été enregistrés dans le système OFA 790 de nouveaux actifs fixes 
pour un coût total se chiffrant à $EU 1 245 358. Avec l'approbation des membres du Covent, 
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ont été rayés du système OFA 278 des actifs  fixes obsolètes, un état de désuétude et d'une 
valeur zéro et dans les livres. 
 

  Autres services 
 
- Location des bureaux 
- Un montant de $EU1 836 678 a été recouvré 
- La superficie en location est de 47 224:97 pieds carrés, en tenant compte du fait que la 
Development Gateway Foundation (DGF)  a évacué 11 785 pieds carrés  le 1er avril 2014. Une 
partie de cet espace cependant a été louée à la Fondation panaméricaine de développement 
(5581 pieds carrés) et au Barreau interaméricain, un nouveau locataire, (716 pieds carrés). 
 

 Événements spéciaux 
 
- Des recettes de 310 000 USD (bâtiment principal, musée et GSB) ont été recueillies au titre de 
la location de la Salle des Amériques, soit un montant total de 138 événements. 
 

 Entretien et modernisation des équipements de photocopie 
 
- Investissement :$EU 142 178  pour entretien, équipements nouveaux et  papier. 
 

 Stationnements 
 
- Recette : $EU619 722 USD 
- Décaissement $EU 640 041  
- Solde approximatif du Fonds de stationnement : $EU 201 779 USD 
 
 
2. 7 SECRÉTARIAT AUX QUESTIONS JURIDIQUES 
 
 Le Secrétariat aux questions juridiques (SAJ) prête des services consultatifs, dans le domaine de 
sa compétence, 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: Il donne aussi des 
services consultatifs en matière de droit international, de développement et de codification du 
droit interaméricain ; il appuie les mécanismes de suivi de quelques conventions 
interaméricaines; il agit comme dépositaire et source d'information des traités interaméricains 
et accords de l’OEA et de ses organes ; il diffuse l'information sur les instruments juridiques de 
l'OEA et ses programmes juridiques; il élabore, encourage et met en œuvre le programme 
interaméricain de développement du droit international; il prête d'autres services liés à la 
coopération juridique interaméricaine.  Le SAJ est composé du Cabinet exécutif du Secrétaire et 
des services suivants : Département du droit international et Département de la coopération 
juridique (Secrétariat technique des mécanismes de coopération juridique). 
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 Cabinet exécutif du Secrétaire aux questions juridiques 
 
Le Cabinet exécutif du Secrétaire exerce la direction, la planification  et la coordination des 
programmes et activités afférentes à ce domaine. En particulier, dans le cadre de ses fonctions 
d'appui aux instances chargées du développement du droit international, il prête aussi des 
services consultatifs à l'Assemblée générale et au Conseil permanent, ainsi qu’à l’occasion des 
sessions du Comité juridique interaméricain, du Cours de droit international et des activités 
organisées par les divers départements du Secrétariat à sa charge. 
 
Afin de vulgariser les travaux juridiques de l'Organisation, en 2014, le Secrétaire aux questions 
juridique a participé à des séminaires et des coûts, dicté des conférences dans les académies 
diplomatiques des pays membres et fait des exposés sur  l'agenda juridique de l'Organisation à 
des réunions convoquées par des universités, collèges et barreaux d'avocat. Il a représenté le 
Secrétariat général à de nombreuses conférences internationales, comme par exemple la 
Conférence d’entités de contrôle d’Amérique latine   (OLACEFS), ou des  ateliers organisés par 
le Sommet judiciaire ibéro américain. 
 
Ce Cabinet  est chargé des programmes relatifs aux facilitateurs judiciaires, au Réseau de 
consommation sûre et au suivi de la Convention  sur les personnes handicapées. Ces deux 
derniers programmes ont été transférés  au Secrétariat exécutif au développement intégré 
(SEDI)  à partir du 1er décembre 2014. 
 
Pour ce qui est du programme interaméricain de facilitateurs judiciaires, la résolution AG/RES. 
2853 (XLIV-O/14) intitulés «Renforcement du programme interaméricaine de facilitateurs 
judiciaires » a chargé le Secrétariat général de continuer à prêter un appui aux États membres 
en vue d'établir des services nationaux de facilitateurs judiciaires. En 2014, la collaboration a 
été étendue à huit  pays: Argentine (province de Corrientes), Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama et Paraguay. Les organes d'intégration en Amérique 
centrale ont continué de bénéficier de l'appui. De même, le réseau a été étendu à 9139 
facilitateurs, 40 % de femmes qui sont des dirigeants locaux choisis par leur communauté et 
nommés par le juge local qui leur fournit la formation et les supervise. Durant l'année, ils ont 
mené des démarches sur instructions des autorités ils ont prêté 36 000 services, réalisé 124 000 
consultations ou médiation; 246 000 personnes ont assisté à des échanges au sujet des normes 
juridiques et de  leurs droits, et ces initiatives ont bénéficié 600 000 personnes. En outre, le 
Programme interaméricain de facilitateurs judiciaires a formé 830 administrateurs de la justice 
qui ont reçu un diplôme authentifié par neuf universités locales. 1950 officiers de police ont 
suivi le cours et  500 autres ont assisté au cours. Cette activité, conjointement avec les travaux 
des facilitateurs judiciaires,  a renforcé les mesures de prévention pour la sécurité citoyenne. 
 
2. 7. 1 Département du droit international (DDI)  
 
Tout au long de 2014, le DDI a prêté des services juridiques en matière de droit international 
aux organes de l'Organisation en relation avec des questions comme que la protection des 
données personnelles, l'accès à l'information, le droit international privé, le racisme et la 
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discrimination, les peuples autochtones, les personnes d'ascendance africaine, le groupe LGBTI, 
l’apatridie, les réfugiés, la défense publique et l'accès à la justice, le droit international 
humanitaire, la Cour pénale internationale, les personnes âgées, les sociétés par actions 
simplifiées et les droits de l'homme et les entreprises, entre autres.  Le DDI  a également mis en 
œuvre le programme interaméricain de développement du droit international. En tout, il a 
donné suite à 33 mandats spécifiques émanés des résolutions de l’Assemblée générale. 
 
En sa qualité de Secrétariat du Comité juridique interaméricain (CJI), le DDI a prêté à cet organe 
un appui administratif durant toute l'année, ainsi qu'un appui technique pour l'examen des 
questions telles que la protection des données personnelles, l’apatridie, le rangement de 
données électroniques pour les produits agricoles le droit applicable aux contrats 
internationaux, l'immunité des États et les organisations internationales, les options à retenir 
pour la réglementation de l'utilisation des substances psychotropes stupéfiantes, ainsi que la 
prévention de la toxicomanie. 
 
De même, le DDI a continué de mettre en œuvre des projets financés par des fonds spécifiques 
relatifs aux programmes suivants : 
 
- Programme d'accès à l'information dont l'objectif est d'améliorer la capacité des États 

membres,  d'accroître la transparence et l'accès équitable à l'information, en fonction de la 
loi-type  interaméricaine approuvée par l'Assemblée générale en 2010. 

 
- Le programme de garanties mobilières qui a pour objectif d'appuyer les États membres et 

de renforcer leur capacité à introduire des réformes dans leur système, notamment la 
promotion de l'accès au crédit, sur la base de la loi type interaméricaine approuvée  par la 
CIDIP-VI et la création de registres publics  basé sur le règlement type interaméricain 
approuvée par la  CIDIP-VII. 

 
- Programme d'arbitrage qui a pour objectif de renforcer la capacité des États membres à 

appliquer les décisions arbitrales en matière de commerce à travers la formation de juges et 
d’autres fonctionnaires à l'application effective des traités et des normes internationales en 
vigueur, particulièrement en relation avec l'exécution des décisions et des jugements 
arbitraux. 

 
En application du Programme interaméricain de développement du droit de national, le DDI  a 
organisé plusieurs activités et a édité, publié et distribué diverses publications. 
 
Durant l'année couverte par le présent rapport, le DDI à continuer de gérer son site Internet 
ainsi que celui  du  CJI. Son magasin virtuel  contient un catalogue complet de toutes les 
publications du DDI. 
 
Le DDI a continué d'exercer sa fonction de dépositaire des traités  interaméricains et des 
accords bilatéraux. Sur son site Internet (www.oas.org/dil),  on peut consulter l’information 
actualisée dans ce domaine, et vérifier le suivi de toutes les activités du DDI en 2014.  Le  DDI 
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publie fréquemment des bulletins d'information et/ou des communiqués de presse qui offrent  
un détail de toutes ses activités.   
 
2. 7. 2 Départements de coopération juridique  (DCJ)  
 
Ce Département offre des services consultatifs et de secrétariat technique à tous les  processus 
de coopération juridique en relation avec les événements suivants : 
 

 Réunion des ministres de la justice (REMJA)  
 

 Réunion technique de coopération juridique en matière d'accès à la justice, Katarina, 
Colombia, 10 11 décembre 2014 (Recommandation I.7 REMJA IX) 
 

 Sixième réunion du groupe de travail sur la coopération juridique en matière pénale, 
Brasilia, Brésil, 15 16 mai 2014 (recommandationsIII.2 REMJA IX) 

 

 -Finalisation de la proposition de « Protocole de la Convention interaméricaine et sur 
l'entraide en matière pénale relative à l'utilisation des nouvelles technologies de 
communication et à l'audience  par  vidéoconférence »' pour être présenté à la REMJA X 
(Recommandation III.3.A REMJA IX 
 

 Huitième Réunion du Groupe d'experts gouvernementaux sur le délit cybernétique, 
Washington D.C. 27- 28 février 2014 
 

 Atelier régional de formation contre le délit cybernétique et à l'intention des juges et 
magistrats, Asunción,  Paraguay, 18 - 20 février. Atelier à l'intention de juges du Brésil 
du Chili, du Paraguay et de l'Uruguay (le premier d'une série d'ateliers de formation 
pour les juges et les magistrats en application de la recommandation 16 du Groupe). 
 

 Poursuite de la restructuration et de la modernisation du Réseau continental en matière 
pénale des REMJA (Recommandation  IV  REMJA IX)  

 

 Coopération dans le cadre de la Convention interaméricaine contre la corruption et 
son mécanisme de suivi (MESICIC)  
 

 Vingt-troisième Réunion ordinaire Comité d'experts du MESICIC,  18 - 21 mars 2014. Ont 
été adoptés les rapports du quatrième groupe de pays analysés dans le cadre du 
Quatrième cycle (Nicaragua République Dominicaine, Canada, Équateur et Guyane) 
 

 Visites in situ au cinquième groupe d'États analysés dans le cadre de du Quatrième cycle 
(Jamaïque, Saint-Vincent et Grenadines, Grenade, Suriname, Belize et Haïti), mars- mai 
2014 
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 Vingt-quatrième Réunion ordinaire du Comité d'experts du MESICIC, 8-12 septembre 
2014. Ont été adoptés les rapports du cinquième groupe de pays analysés dans le cadre 
du Quatrième Cycle (Jamaïque, Saint-Vincent-et-Grenadines, Grenade, Suriname, Belize 
et Haïti) 
 

 Visite in situ au sixième groupe d'États analysés dans le cadre du Quatrième cycle 
(Venezuela, Bahamas, États-Unis, Antigua-et-Barbuda, Saint-Kitts-et-Nevis), septembre-
octobre 2014  

 

 Examen par le Comité d'experts du MESICIC des points suivants d'intérêt collectif, 
conformément à la procédure prévue dans la méthodologie adoptée à cette fin 

. 
 Ο  Responsabilité du secteur privé en matière de prévention de la corruption et de 
lutte contre celle-ci. 
 
 Ο  Coopération internationale non pénale et dans la lutte contre la corruption. 
 

 Collaboration avec d'autres organismes internationaux : 
 
 Le DCJ continue d'exécuter ces travaux en étroite coopération avec d'autres institutions 
comme les Nations Unies, la BID, le Conseil de l'Europe et  l'OCDE, ainsi que des instances sous 
régionales. 
 
2. 8 SECRÉTARIAT AUX RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Le Secrétariat aux relations extérieures (SRE) a été créé en 2008 en vertu de l'instruction au 
numéro 08 - 01, dans le but de mettre au point et d'exécuter les tâches principales de 
vulgarisation de l'Organisation. Il est composé du Département de la presse de la 
communication, du Département des questions internationales et du Musée d'art des 
Amériques. Il met en œuvre des stratégies qui incluent l'identité institutionnelle, l'élaboration du 
message et de son contenu, les relations avec les divers publics concernés, les activités d'appui 
culturel, la mobilisation des ressources, l'établissement de partenariats et le développement de 
relations et d'activités avec divers gouvernements, institutions internationales et secteurs de la 
société. 
 
Les trois secteurs ainsi que le Bureau du Secrétaire aux relations extérieures agissent de 
manière concertée pour renforcer l'image et améliorer les connaissances au sujet de 
l'Organisation. Dans ce cadre, des stratégies sont mises en place qui incluent l'identité 
institutionnelle, l'élaboration du message et  de son contenu, les relations avec les divers 
publics concernés, les activités d'appui culturel, la mobilisation de ressources, l'établissement 
de partenariats et le développement de relations et d'activités avec divers gouvernements, 
institutions internationales et secteurs de la société. 
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Le  SRE à pour responsabilité de promouvoir l'image de l’Organisation et de développer des 
relations avec les diverses institutions du pays siège, particulièrement avec le congrès et les 
circonscriptions clés comme la communauté latine. Durant cette année, il a travaillé de manière 
assidue avec des membres du congrès en renforçant les contacts ordinaires et le dialogue. Par 
exemple, le SRE  a coordonné une série de rencontres avec  les bureaux des sénateurs et des 
représentants au sujet de la réforme institutionnelle de l’OEA, la présentation du rapport sur 
les drogues, le jugement de la Cour constitutionnelle de la République Dominicaine au sujet de 
la définition de la citoyenneté, la trêve entre  les bandits à El Salvador, la situation des droits de 
la personne et les élections dans divers pays. 
 
De surcroît, le programme inclut les groupes de réflexion et les dirigeants universitaires dans 
l'échange d'information. Au nombre des principales réalisations, il faut citer deux séances de  
discussions de haut niveau entre les groupes de réflexion et les dirigeants universitaires avec le 
Secrétaire général, la présentation du rapport sur les drogues de l'OEA  au Chatham House à 
Londres, le lancement du cycle de conférences de haut niveau sur l'OEA à l'Université George 
Washington et la participation de l’OEA à la conférence annuelle de l'association des études 
latino-américaines.  L'OEA a joué un rôle clé lors de  la conférence annuelle sur les Amériques 
qui s'est tenue à Washington D.C. et a été organisée conjointement avec le Dialogue 
interaméricain et la Banque de développement d'Amérique latine (CAF). Des informations ont 
été recueillies et analysées au sujet de la Vision stratégique de l'OEA. Des informations ont été 
fournies sur les priorités de l'OEA aux nouveaux dirigeants en relation avec des questions de 
portée continentale à l'Institution Brookings, au Centre pour la sécurité et les études 
internationales et à l’Atlantic Council, entre autres organisations. 
 
2. 8. 1 Département de la presse et de la communication (DPC)  
 
Le Département de la presse et de la communication (DPC) diffuse à l'opinion internationale du 
continent américain, le message politique central défini par les hautes autorités du Secrétariat 
général et fait connaître les activités et des Secrétariat et des commissions de l'OEA et des 
organes de l'Organisation, spécialement le Conseil permanent  et  l'Assemblée générale. 
 
Le Département produit chaque jour, sept fois par semaine  du matériel écrit, photographié et 
audiovisuel qui est distribué au moyen d'une liste d'adresses contenant plus de 6000 
destinataires des réseaux sociaux ayant plus de 250 000 adhérents; et le site Internet, dont les 
pages de presse ont reçu 225 000 visiteurs individuels. 
 
 En vue d'atteindre l'objectif de maintenir la présence de l’OEA sur la scène de l'information, 
des stratégies ont été étudiées et mises en œuvre de manière permanente pour adapter les 
travaux aux exigences  journalistiques des 34 pays. 
 
Le potentiel du travail audiovisuel a été mis en relief, en incorporant la production de 
Videoonoticias  au menu qu'offre le DPC. Les Videonoticias  (brèves bandes vidéo avec une 
narration en anglais et en espagnol et édition professionnelle de  bandes vidéo prêtes pour le 
public), diffusées par courriel, sur le site Internet et les réseaux sociaux, ont déjà produit des 
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résultats remarquables. Les deux semaines au cours desquelles a été enregistré le plus de grand 
nombre de reproductions sur la page  de Vimeo de l'OEA  sont  comptés après l'introduction 
des Videonoticias. 
 
Le Département a distribué le Bulletin mensuel contenant les discours du Secrétaire général 
et/ou du Secrétaire général adjoint, à des groupes de réflexions, à des universités et à des partis 
politiques des34 pays.  
 
Le Département a maintenu informé le Secrétariat général  - sept jours/ 24 h - des événements 
et des nouvelles politiques pertinentes. 
 
Le Département a continué d'envoyer quotidiennement (365 jours) des journaux de nouvelles 
aux autorités de l'OEA. 
 
Presse écrite: 
 

 Communiqué : ont été diffusés 1771 éléments écrits (communiqués, photos nouvelles 
et annonces). Au texte de base et des communiqués, ont été ajoutées des photos, des 
bandes vidéo, de l'information audiovisuelle et dans certains cas des 
discours/documents 
 

 Ont été produites et diffusées 8250 photographies, répartis en 526 galeries. Chaque 
photographie est classée selon le titre, les personnes, la date, le crédit et les étiquettes. 
 

 Mailchimp: La liste a excédé 2000 abonnés, conformément aux normes internationales 
sur les envois massifs (avec l'autorisation expresse de réception et  l'option 
d'élimination de la liste) 
 

 Bulletin : 12 bulletins ont été distribués par année, contenant des discours du Secrétaire 
général et du Secrétaire général adjoint. 
 

 Radio/télévision : 
 

 Ont été diffusées 189 vidéos contenant des informations au sujet des activités de l’OEA, 
tant en format B-Roll (image en brut pour que le destinataire puisse produire une bonne 
vidéo  finale)  commeVideonoticias. Les vidéos ont fait l'objet de plus de 10 000 
reproductions. 
 

 Ont été diffusées 185 éditions de «OAS Today », une capsule radiale à l'intention de la 
Caraïbe et produite quotidiennement. 
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 Ont été diffusées 81  réunions complètes en format audio et vidéo du Conseil 
permanent, de l'Assemblée générale et autre activités des principaux organes de 
l'organisation 
 

 Réseaux sociaux : 
 

 Est  maintenue la stratégie visant à inclure des messages politiques et 
programmatiques, en coordination avec les secrétariats et à travers des produits 
présentant différents formats. La méthode d'émission et de réponse de messages a été 
systématisé sur les réseaux sociaux en même temps qu'a été assuré à tout moment son 
harmonisation avec la ligne du Secrétariat général sur le plan politique.  
 

 Plus de 118 000 adhérents se trouvent sur Facebook, ce qui confirme la tendance à 
l'augmentation des adhérents. 
 

 Twitter compte plus de 240 000 adhérents, ce qui confirme la tendance à 
l'augmentation des adhérents. 
 

 Site Internet : 
 

 817 mouvements ont été enregistrés sur la page de départ (« landing page ») du site 
Internet, consolidant ainsi une image active et dynamique. 
 

 Le « caroussel »  qui assure la rotation des photographies thématiques, a accru son 
activité avec des annonces d'événements institutionnels. 
 

 Ont été publiées plus de 700 nouvelles dans la colonne de nouvelles de la page de 
garde, ce qui confirme l'accélération du renouvellement des nouvelles 
 

 Il a été opéré une actualisation périodique des questions figurant dans la section des 
piliers de l’OEA et dans les 12 casiers de questions institutionnelles; une attention 
spéciale a été prêtée à la participation des minorités. 
 

 A été actualisé le protocole envoyé au Secrétariat avec des guides de base pour les sous- 
sites de la page Internet gérés par d'autres départements, dans le but d'assurer que la 
page Web offre une image homogène et institutionnelle. 
 

 Questions institutionnelles : 
 

 Ont été produites que cette enveloppe pour la rubrique « OEA en action » à la page de 
garde du site Web. Cette section met en relief, au moyenne et d'une image de une à 
2008 (produit par DPC), des documents et d'autres liaisons, activités de l'OEA qui 
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reflètent positivement  l'Organisation, mais qui ne reçoivent pas l’attention due dans les 
médias. 
 

2. 8. 2 Département des questions internationales (DAI)  
 

 Le Département des questions institutionnelles (DAI)  est responsable du renforcement 
des relations de l’OEA avec les observateurs permanents, les organisations de la société 
civile (OSC) et les acteurs sociaux, les agences du système interaméricain  et des Nations 
Unies et d'autres organismes internationaux. De surcroît, il encourage et crée une 
sensibilisation au travail et à l'agenda politique  de l'OEA  au moyen de programmes de 
diffusion comme les chaires des Amériques, les tables rondes sur la politique de l'OEA et 
des séances d'information. 
 

 En 2014, le Conseil permanent a accordé le  statut d'observateur permanent à  deux 
autres pays, Monténégro et Liechtenstein, portant ainsi à 70 le nombre d'observateurs 
permanents auprès de l'OEA. Le DAI a organisé des réunions et des échanges entre les 
fonctionnaires du Secrétariat général et les observateurs permanents en vue de 
présenter les programmes de l’OEA, renforcer la coopération financière et technique et 
partager des données d'expérience. Il a appuyé les domaines techniques du Secrétariat 
général en ce qui a trait à la  mobilisation de plus de $EU16 millions  en espèces et pour 
l'établissement de multiples accords de coopération visant à  renforcer les programmes 
prioritaires de l'Organisation, conformément aux mandats confiés au DAI par les États 
membres. Le DAI  a coordonné la participation de 37 observateurs permanents à la 
XLIVème Assemblée générale de l'OEA.   
 

 Le  DAI  a coordonné la participation des OSC à des forums et d'autres réunions des 
zones politiques ainsi que d'autres conférences spécialisées de l'OEA, auxquelles les 
participants ont apporté une contribution en offrant des perspectives et des 
recommandations aux États membres au sujet des mandats de l'Organisation.  Le  DAI a 
facilité l'accréditation et la participation de plus de 300 représentants à la 44e 
Assemblée générale, au cours de laquelle a été approuvée en outre la nouvelle stratégie 
visant à renforcer la participation de la société civile et des acteurs sociaux à l'OEA. Le 
Conseil permanent a approuvé l'inscription de 31 organisations de la société civile à 
l'OEA. De surcroît, il a entamé le processus de participation de la société civile au 
Septième Sommet des Amériques.    
 

 Le Département a renforcé les relations l’OEA avec ses partenaires institutionnels au 
moyen de la participation à des réunions, de l'échange de pratiques optimales et du 
dialogue politique. Dans le cadre  des Nations Unies, le DAI a coordonné la participation 
du Secrétariat général de l'OEA à la Cinquième retraite d'Istanbul du Conseil de sécurité 
et a facilité des réunions avec  l'Alliance des civilisations et le Rapporteur spécial pour 
les droits à  la liberté de réunion pacifique et d'association.  Des progrès ont été réalisés 
dans la mise en œuvre de l'Accord de coopération avec l’ONUSIDA.  De surcroît, le DAI a 
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aidait à organiser au siège de l'OEA l'Exposition mondiale sur le développement sud-sus 
et la Quatrième Réunion de haut niveau sur le dialogue interrégional. 

 

  Les programmes de diffusion mis en œuvre par le  DAI ont augmenté en 2014. Ont été 
réalisées 86 visites et sessions d'information guidées à l'intention de 2718 visiteurs de 
divers horizons, comprenant des diplomates, des militaires, la société civile et des 
étudiants. Le DAI a également organisé neuf tables rondes sur les politiques de l’OEA et 
six chaires des Amériques sur les questions inscrites à l'agenda interaméricain comme le 
problème des drogues dans les Amériques, les statistiques environnementales, le genre, 
la croissance économique et sociale, le changement climatique, la lutte contre le 
terrorisme et le processus des Sommets des Amériques et la protection des droits de la 
personne, entre autres.  

  
2.  8. 3 Musée d'art des Amériques (AMA)   
 

 En 2014, l'AMA  créé en 1976 en vertu de la résolution du Conseil permanent en vue de 
promouvoir l'identité culturelle de ces pays membres, continue d'encourager l'art 
contemporain des Amériques en le liant aux valeurs fondamentales de l’OEA. Le Musée 
continu de projeter son image, au moyen d'expositions avant-gardistes, se présentant 
comme espace de dialogue et mettant l'accent sur les questions de démocratie, de 
développement, de  justice et de droits de la personne. 

 

 La programmation prolifique de l'AMA qui continue d'être le département  du SG/OEA 
offrant la plus large présence dans la presse de Washington D.C, est rendue viable grâce 
au partenariat établi avec des entités publiques et privées et d'autres entités 
multilatérales. 

 

 Stratégie et durabilité 
 

 En 2014, des progrès ont été réalisés vers la durabilité de l'AMA au moyen de 
partenariats stratégiques, d’où la création du Groupe d’ambassadeurs amis de l’AMA 
qui a reçu pour mission d'appuyer le Musée et de faciliter l'identification de partenaires 
potentiels. À titre de meilleur modèle d’association, le choix se porta sur l'établissement 
éventuel d'une fondation  (501 c/3).  Des conversations furent entamées avec des 
universités, des musées publics et privés et des fondations. De même, le musée et la 
Fondation des amis de  l'AMA ont multiplié les activités de collectes de fonds et  de 
campagne de promotion de campagnes de recherche de partenaires stratégiques. 
 

 Exposition et entités respectives collaboratrices (on a disposé de l'appui des missions 
auprès de l'OEA, de la Fondation des amis de l'AMA, et d'autres entités) 
 

 A) siège principal de l'AMA : 

 Fusion: la migration asiatique et la collection de  l'AMA 
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 Gagnants de la huitième biennale d'architecture ibéro américaine 

 Territoires et subjectivités : Art contemporain argentin  

 Féminité au-delà des archétypes 

 Art moderne moderne et contemporain de la collection de douanes de la République 
dominicaine 

 -Suburbia mexicaine 

 - Au  bas de la photo 
 

 B) Exposition et prêts de la collection permanente 

 Constellations: internationalisme et l'avant-garde interaméricaine, Musée Calderón 
Guardia de Costa Rica et Musée d'art de San Pedro, Puebla, Mexique. Des œuvres ont 
été prêtées au Musée RS a de Miami, au centre culturel de la BID, au Musée Picasso de 
Barcelone et au spectacle d'art de Los Angeles 2014 

 

 C) Exposition à la Galerie  de la Rue F et à la Salle Marcus Garvey 

  Portraits du pouvoir 

  Portraits à haute voix 

  Investir dans les femmes et les enfants 

  Ce que nous portons à l'intérieur 

  Centenaire de Lily Garafulic  

  Un monde de reggae 
 

 D) Conférences, ateliers, concerts et activités de collecte de fonds 

 Orchestre de chambre de Siero   

 Dialogue culturel « Chinaméricas »  

 L'art après le coucher du soleil 

 Récital Florencia dans les Amazones 

  Cineaméricas République dominicaine 

  31 visites guidées et huit ateliers scolaires et familiaux 
 

 La presse et les réseaux sociaux 

 La diffusion a atteint de nouveaux médias à l'échelle nationale et internationale comme 
NBC, la CB, le Nordouest (Mexique) et La Noticia (Costa Rica) ; China Daily, Washington 
Post, Washington diplomat, Washingtonian, Washington City Paper, Washington 
Hispanic, Intowner et des blogues d'art. L'équivalent de 137 pages de publicité locale 
gratuite à $68 500.  
 

 La présence sur Facebook, Twitter, Pinterest, Flickr et le blogue a augmenté son 
interaction avec des institutions comme la NBC Washington, le Smithsonian, Tourismo 
DC, l'Institut américain d'architecture, la BID, l'Université George Mason et le 
Washington Magazine.  492 nouveaux contacts ont été ajoutés à la liste de courriel 
électronique et 576 nouveaux contacts à la liste de presse. 
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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 un organe formellement établi par 
convention le 3 septembre 1979 suite à l'entrée en vigueur de la Convention américaine relative 
aux droits de l'homme le 18 juillet 1978.  Son Statut établit qu'elle est une « institution judiciaire 
autonome », qui a pour objectif  d'appliquer et d'interpréter la Convention américaine. Elle a son 
siège à San José, Costa Rica et est composé de sept juges nationaux des États membres de 
l'Organisation des États Américains. 
 
En 2014, la composition de la Cour était la suivante : Humberto Antonio Sierra Porto (Colombie), 
Président;  Roberto de Figueiredo Caldas (Brasil), Vice-président; Manuel E.Ventura Robles 
(Costa Rica); Diego García-Sayán (Pérou); Alberto Pérez Pérez (Uruguay); Eduardo Vio Grossi 
(Chili), et  Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (Mexique)10 Les juges sont aidés dans l'exercice de 
leurs fonctions par le Secrétariat du Tribunal. Le Secrétaire de la Cour est Pablo Saavedra 
Alessandri (Chili)11   et la Secrétaire adjointe est  Emilia Segares Rodríguez (Costa Rica) . 
 

 Principales activités et progrès réalisés durant 2014 
 
Durant 2014, la Cour  a tenu cinq sessions ordinaires et deux sessions extraordinaires dans les 
villes de San José et d'Asunción. Elle a tenu 12 audiences publiques sur des cas litigieux12, huit 
audiences privées de supervision de l’exécution de la décision13  et une audience publique 
commune sur deux sujets faisant l'objet de mesures conservatoires.14   
 

                                                           
10

 Lors de la 101ème Session ordinaire tenue à San José (Costa Rica), la Cour a choisi ce nouveau bureau pour la période 2014-
2015.  
11

 Lors de la 101ème Session ordinaire tenue à San José (Costa Rica), la Cour a procédé à la réélection  de Pablo Saavedra 

Alessandri au poste de Secrétaire pour la période 2014-2018.  
12

 Cas Cruz Sánchez et autres  Vs. Pérou; Cas Hermanos Landaeta Mejía et autres Vs. Venezuela; Cas Rochac Hernández et 

autres Vs. El Salvador; Cas Peuples autochtones Kuna de Mandungandí et Embará de Bayano et leurs membres  Vs. Panamá; 
Cas Espinoza Gonzáles Vs. Pérou; Cas Communauté Garífuna de la Cruz et leurs membres Vs. Honduras; Cas Zulema Tarazona 
Arrieta et autres  Vs. Pérou; Cas Arguelles et autres Vs. Argentine; Cas Granier et autres  (Radio Caracas de Televisión) Vs. 
Venezuela; Cas de la Communauté Garífuna Punta Piedra et les membres Vs. Honduras; Cas Wong Ho Wing Vs. Pérou, et Cas 
Canales Huapaya Vs. Pérou. 
13

 Cas García Prieto et autres  Vs. El Salvador; Caso Masacre de la Rochela Vs. Colombia; Supervision commune du respect de 
l’obligation de mener une enquête, de juger et , le cas échéant, de sanctionner les responsables des faits en relation avec les 
cas Blake“Niños de la Calle” (Villagrán Morales), Bámaca Velásquez, Mack Chang, Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sánchez, 
Molina Thiessen, Carpio Nicolle et autres, Tiu Tojín, Masacre de las Dos Erres y Chitay Nech, tous ces cas liés au Guatemala; Cas 
Gomes Lund et autres (“Guerrilla de Araguaia”) Vs. Brasil; Supervision commune du respect des décisions des cas de la 
Communauté autochtone  Yakye Axa, Communauté autochtone Sawhoyamaxa, et Communauté autochtone Xámok Kásek, tous 
ces cas concernent le  Paraguay; Cas Ibsen Peña e Ibsen Cárdenas Vs. Bolivia; Cas Ticona Estrada Vs. Bolivia, et Cas Masacres de 
Ituango Vs. Colombia 
14

 Affaires Alvarado Reyes et autres et Castro Rodriguez, les deux concernant le Mexique.  
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Pendant cette année, la Cour a émis 15 décisions:  13 décisions pour résoudre des exceptions 
préliminaires et/ou de fond dans des cas litigieux15 et trois décisions concernant une 
interprétation16 . Le Tribunal  a approuvé sept résolutions de supervision de l’exécution de la  
décision17 . En relation avec les mesures conservatoires, ont été adoptées  trois nouvelles 
mesures18 et il a été décidé d'élargir une quatrième19 ..  
 
La Cour a émis un avis consultatif20  sur les droits et garanties et des enfants dans le contexte de 
la migration et/ou la nécessité d'une  protection internationale. Cet avis consultatif est 
particulièrement pertinent étant donné que d'une part, il  délimite les obligations de l'État en 
ce qui concerne les enfants vivant dans cette condition migratoire ainsi que leurs familles, et 
que d'autre part,  les États doivent examiner la conception, l'adoption, la mise en œuvre et 
l'application de leur politique migratoire.  
 
Finalement, 19 nouveaux cas litigieux21 ont été soumis à la Cour. 

                                                           
15

 Cas Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. Exceptions préliminaires, Fond, Réparations et Dépens. Décision du 30 janvier 2014. Serie 

C No. 276; Cas Veliz Franco et autres Vs. Guatemala. Exceptions préliminaires, Fond, Réparations et Dépens. Décision du  19 mai 
2014. Serie C No. 277; Cas Brewer Carías Vs. Venezuela. Exceptions préliminaires. Décision de 26 de mayo de 2014. Serie C No. 
278; Cas Norín Catrimán et autres  (Dirigeants, membreos et activiste du Peuple autochtone Mapuche) Vs. Chile. Fond, 
Réparations et Dépens. Décision de 29 mai 2014. Serie C No. 279; Cas Hermanos Landaeta Mejías et autres Vs. Venezuela. 
Exceptions préliminaires, Fond, Réparations et Dépens. Décision du 27 août 2014. Serie C No. 281; Cas de personnes 
dominicaines et haïtiennes expulsées Vs. République dominicaine. Exceptions préliminaires, Fond, Réparations et Dépens. 
Décision de 28 août 2014. Serie C No. 282; Cas Défenseur des droits humains et autres  Vs. Guatemala. Exceptions 
préliminaires, Fond, Réparations et Dépens. Décision du 28 août 2014. Serie C No. 283;Cas des peuples autochtones  Kuna de 
Madungandí y Emberá de Bayano y sus Miembros Vs. Panamá. Exceptions préliminaires, Fond, Réparations et Dépens. Décision 
du 14 octobre 2014. Serie C No. 284; Cas Rochac Hernández et autres Vs. El Salvador. Fond, Réparations et Dépens. Décision du 
14 octobre 2014. Serie C No. 285; Cas Tarazona Arrieta et autres Vs. Perú. Exception préliminaire, Fond, Réparations et Dépens. 
Décision du 15 octobre 2014. Serie C No. 286; Cas Rodríguez Vera et autres  Vs. Colombia 14 novembre 2014 ; Cas Espinoza 
Gonzáles Vs. Perú. 20 novembre 2014, et  Cas Argüelles et autres Vs. Argentina 20 novembre  2014. Exceptions préliminaires, 
Fond, Réparations et Dépens. Décision du 20  novembre 2014. Serie C No. 288 
16

 Caso J. Vs. Perú. Interprétation de la Décision d’ Exception préliminaire, Fond, Réparations et Dépens. Décision du 20  

novembre de 2014. Serie C No. 291, et  Cas Osorio Rivera et familles Vs. Perú. Interprétation de la Décision d’exceptions 
préliminaires, Fond, Réparations et Dépens. Décision du 20 novembre  2014. Serie C No. 290, et Cas de la Cour suprême de 
Justice (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador. Interprétation de la Décision d’exception préliminaire, Fond, Réparations et 
Dépens. Décision de 21 de agosto de 2014. Serie C No. 280. 
17

 Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Supervision du respect de la Décision.  Résolution de la Cour interaméricaine 

des droits de l’homme datant du 31 mars 2014;  Cas Masacres de Río Negro y Gudiel Álvarez et autres. Guatemala. Supervision 
du respect de la Décision.  Résolution de la Cour interaméricaine des droits de l’homme datant du 21 août 2014; Supervision 
commune  de 11 cas Vs. Guatemala. Supervision du respect de la Décision. Résolution de la Cour interaméricaine des droits de 
l’homme datant du 21 août 2014; Cas de la Cour  Suprême de Justice (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador. Supervision du 
respect de la Décision.  . Résolution de la Cour interaméricaine des droits de l’homme datant du 21 août 2014; Caso Gomes 
Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil. Supervision du respect de la Décision. Résolution de la Cour interaméricaine 
des droits de l’homme datant du 17 octobre  2014; Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Supervision du respect de la Décision. 
Résolution de la Cour interaméricaine des droits de l’homme datant du 20 novembre 2014; Casos Fernández Ortega y otros y 
Rosendo Cantú y otra Vs. México. Supervision du respect de la Décision. Résolution de la Cour interaméricaine des droits de 
l’homme datant du 21 novembre 2014. 
18

 Affaire  Complejo Penitenciario de Curado respecto de Brasil; Affaire Danilo Rueda respecto de Colombia, et Affaire   Asunto 

del Complejo Penitenciario de Pedrinhas respecto de Brasil.  
19

 Cas Unidad de Internación Socioeducativa respecto de Brasil; Caso Wong Ho Wing respecto de Perú; Caso Mack Chang y 
otros respecto de Guatemala; Asunto Adrián Meléndez Quijano y otros respecto de El Salvador 
20

 Droits et garanties des anfants dans le contexte de la mkigration et/ou nécessité de protection internationale. Avis consultatif 

OC-21/14 du 19 août 2014. Serie A No. 21 
21

 Cas Luis Antonio Galindo Cárdenas y familiares Vs. Perú; Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Suriname; Caso Ruando Torres y 
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 Relations et modalités de coopération développée avec d'autres organismes 
interaméricaines, d'autres régions ou de portée mondiale, pour la réalisation d'activités. 

 
En outre, la Cour maintient des relations étroites avec le Tribunal européen des droits de 
l'homme et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi qu'avec des tribunaux 
supérieurs nationaux de la région. Ces relations revêtent  une importance particulière pour 
l’établissement d’un dialogue sur la jurisprudence, lequel permet non seulement de renforcer 
les liens entre les institutions, mais facilite aussi un travail commun en ce qui concerne 
l'élaboration de  normes internationales pour la protection des droits de la personne. Dans le 
cadre de ce dialogue, les juges de la Cour interaméricaine ont effectué une visite en octobre 
2014 au Tribunal européen afin de procéder à un échange de données d'expérience. De même, 
les juges ont visité le Conseil de l'Europe et le Parlement européen. 
 
La Cour interaméricaine a conclu cette année divers accords de coopération avec différents 
tribunaux nationaux, ministères,  défenseurs  du peuple, universités et centres de droits de la 
personne. Ces accords ont une importance spéciale pour la formulation stratégique  de la tâche 
sur le plan à la fois interne et interaméricain qui garantit  de façon plus approfondie et plus 
complète la défense des droits de la personne en Amérique. 
 
De même, la Cour a organisé 13 cours et séminaires dans divers lieux de la région et en Europe, 
en vue de faire plus largement connaître la jurisprudence du Tribunal, le mandat et les 
attributions de la Cour ainsi que pour  vulgariser les informations au sujet du Système 
interaméricain de protection des droits de la personne. 
 
3. 2 COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L'HOMME 
 
La Commission interaméricaine des droits de l'homme  (CIDH) est un organe autonome de 
l'Organisation des États Américains (OEA). La CIDH, conjointement avec la Cour interaméricaine 
des droits de l'homme, est l'un des organes du système interaméricain chargé de la promotion 
et de la protection des droits de l'homme. Elle est composée de sept membres qui agissent 
indépendamment, sans représenter aucun pays en particulier. Ils sont élus par l'Assemblée 
générale de l'OEA pour une période de quatre ans et ils ne peuvent être réélus qu'une seule fois. 
Le Secrétariat exécutif accomplit les travaux que lui confie la CIDH et lui prête un appui juridique 
et administratif dans l'exercice de ses fonctions. 
 

 Sessions de la Commission interaméricaine tenues en 2014  
 

                                                                                                                                                                                           
familia vs El Salvador; Caso López Lone y otros Vs. Honduras; Caso TGGL y familia Vs. Ecuador; Caso Maldonado Vargas y otros 
Vs. Chile; Caso Ana Teresa Yarce y otras Vs. Colombia; Caso Vladimir Quispealaya Vilcapoma Vs. Perú; Caso Miembros de la 
Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal; Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala; Caso Zegarra 
Marín Vs. Perú; Caso Tenorio Roca y otros Vs. Perú ; Caso Angel Alberto Duque Vs. Colombia; Caso Herrera Espinoza y otros Vs. 
Ecuador; Caso Manfred Amhrein y otros Vs. Costa Rica; Caso; Caso Homero Flor Freyre Vs. Ecuador; Caso Vereda La Esperanza. 
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Durant 2014, la Commission s'est réunie en quatre occasions22. À l'occasion de la 150e session 
ordinaire tenue du 20 mars au 4 avril, le bureau de la Commission était composée comme suit : 
Tracy Robinson, présidente ; Rose-Marie Belle Antoine, première vice-présidente et Felipe 
González, deuxième vice-président. La CIDH est composée en outre des membres José de Jesús 
Orozco Henríquez, Rosa María Ortiz, Paulo Vannichi et James Cavallaro. Le  Secrétaire exécutif 
est Emilio Alvarez Icaza Longoria et la  Secrétaire exécutive adjointe,  Elizabeth Abi Mershed. 
 
Lors de sa 151ème Session ordinaire, tenue du 14 au 25 juillet, la CIDH a  procédé à l’élection, au 
moyen d’un concours public et ouvert, du journaliste et avocat, Edison Lanza, au poste de 
Rapporteur spécial pour la liberté d’expression. Lanza a assumé ses fonctions le 6 octobre, 
remplaçant l’avocate colombienne Catalina Botero qui a dirigé le bureau du Rapporteur spécial 
depuis 2008 pour deux mandats consécutifs de trois ans, conformément au Règlement de la 
CIDH. 
 
 Comme manifestation du rapprochement que préconise  la CIDH à l’égard des États, la 152ème  
Session extraordinaire s'est tenue du 11 au 15 août  à Mexico sur l'invitation de l'État mexicain. 
Cette Session a été le cadre de diverses réunions entre la CIDH et les autorités mexicaines, ainsi 
que des réunions avec la société civile de ce pays. Sept audiences publiques sur la situation 
générale des droits de l'homme au Belize, au Costa Rica, à El Salvador, au Guatemala, au  
Honduras, au Nicaragua et au Panama. 
 
 
Durant la 153e session ordinaire, tenue du  23 octobre au 7 novembre, la CIDH, montrant les 
liens de coopération existant avec le système universel des droits de l'homme, a accueilli le 
Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, Michel Forst, le 
Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, ses cause et ses conséquences, Rashida 
Manjoo; Le Rapporteur spécial sur le droit à la liberté de réunion pacifique et d'association, 
Maina Kiai et  le rapporteur spécial sur le racisme, Mutuma Ruteere. De même, la Commission a 
accueilli une délégation du Haut-Commissariat pour les réfugiés  (HCR)  dirigé par Shelly 
Pitterman. 
 
Il faut souligner qu'en 2014, la Commission a été saisie de plus de 1700 nouvelles pétitions et a 
examiné 1984 pétitions. Elle a reçu 504 demandes de mesures conservatoires et en a agréé 33. 
Elle a déclaré 47 rapports recevables, quatre irrecevables et six ont été soumis à un règlement 
amiable; 32 demandes  ont été envoyées aux archives et 18 ont  été des demandes de fond. Elle 
a décidé de publier trois rapports de fond. De même elle a tenu 105 audiences et 61 réunions 
de travail. 
 

 Visites de travail in loco  
 
La CIDH a réalisé une visite in  loco au Honduras du 1er au 5 décembre 2014, dans le but de 
surveiller la situation générale des droits de l'homme dans ce pays. La Commission a tenu des 

                                                           
22

 Pour ce qui est de ces sessions, voir les communiqués de presse e la CIDH : 35 et 35A/14, 86/14, 131 et 131A/14. 
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réunions avec les autorités étatiques, des organisations de la société civile et d'autres 
personnes qui se sont approchées pour  présenter des informations sur la situation des droits 
de l'homme dans le pays. Elle a également effectué des visites sans restriction dans diverses 
régions, y compris la région de Bajo Aguan, d'El Progreso, de La Ceiba et de San Pedro Sula 
Tocoa. Elle a visité des centres de prise en charge de  migrants et de leurs enfants, les 
communautés Garifuna et les  communautés paysannes, ainsi que plusieurs centres 
pénitentiaires du pays.23 (23). 
 

 Autres visites de travail : rapporteur par thèmes et par pays 
 
Le membre de la Commission, Madame Rosemarie Belle Antoine, rapporteur sur les droits des 
peuples autochtones et le rapporteur pour le Chili, a réalisé une visite au Chili du 24 au 26 
novembre dans le but de recueillir des renseignements sur la situation générale des douanes 
dans ce pays et mener un examen approfondi des droits aux humains des peuples autochtones 
dans ce pays, particulièrement dans le contexte des projets de développement et 
d'investissement ainsi que des concessions pour  l'extraction de ressources naturelles. Durant 
cette visite, le rapporteur a été reçu, entre autres autorités étatiques, par la Présidente de la 
République, Michelle Bachelet, ainsi que par des représentants de la société civile. Le 
rapporteur a aussi tenu des réunions de travail liées à des cas individuels en vue de donner un 
suivi à l'exécution par cet État des recommandations de la CIDH.  
 
En sa qualité de Rapporteur pour ce pays, le membre Paolo Panucci a effectué une visite en 
Bolivie du 2 au 5 septembre 2014. À cette occasion, il a présidé des réunions de travail qui avait 
pour objectif de faire avancer les négociations vers une solution amiable entre les parties dans 
divers cas. Ces négociations ont débouché sur la signature de mémorandums d'entente qui 
tracent  la voie à suivre vers un règlement amiable. 
 
La Présidente de la CDH, Tracy Robinson, a effectué une visite en Colombie du 29 septembre au 
3 octobre. En sa qualité de rapporteur sur les droits  de la femme et  rapporteur sur les droits 
des personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, trans et intersexe  (LGBTI), elle a visité 
les villes de Cali, de Bogotá et de Cartagena.  La visite avait deux objectifs: obtenir des 
renseignements et sur les enjeux qui se posent pour les femmes en ce qui a trait à l'accès à 
l'information en matière de violence et se réunir avec des organisations qui défendent les droits 
humains des personnes LGBTI en vue de recueillir des renseignements sur la situation de leurs 
droits en Colombie. D'autre part, le 28 août 2014, une délégation de la  CIDH dirigée par le 
rapporteur pour ce pays, José de Jesús Orozco, s'est réunie avec le président Juan Manuel 
Santos pour lui transmettre le rapport intitulé : Vérité, Justice et Réparation : Quatrième 
rapport sur la situation des droits de l'homme en Colombie.  
 
La CDH a effectué deux  visites aux États-Unis. La première eut lieu à New York, du 7 au 10 avril. 
La délégation était dirigée par Rosa María Ortiz, rapporteur de la CIDH pour les droits de 

                                                           
23

 Pour de plus amples informations, voir le communiqué de presse: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/146.asp 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/146.asp
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l'enfance, et les avocats du Secrétariat exécutif de la CIDH appartenant au bureau du 
Rapporteur sur les droits des enfants et les droits des personnes privées de leur liberté. Cette 
visite avait pour objectif d'obtenir des renseignements sur la situation des personnes âgées de 
moins de 18 ans et ayant été accusées, jugées, condamnées et  emprisonnées comme et avec 
des adultes. La délégation devait aussi  profiter de cette visite pour vérifier les  conditions 
d'emprisonnement des jeunes dans les prisons et  les centres pénitentiaires. La deuxième visite 
a été effectuée à la frontière sud des États-Unis d'Amérique, du 29 septembre au  2 octobre. La 
délégation était dirigée par le membre Felipe González Morales, rapporteur pour les droits des 
migrants et rapporteur pour les États-Unis, et par le membre Rosa María Ortiz, Rapporteur pour 
les droits de l'enfant.  Cette visite visait à surveiller la situation des droits  humains des enfants 
non accompagnés et de leurs familles qui avaient pu franchir la frontière sud des États-Unis, en 
relation  avec leur arrestation, détention migratoire pendant de longues périodes et procédures 
migratoires, ainsi que les déportations et leur expulsion. 
 
Le membre Rosa Maria Ortiz, Rapporteur pour les droits de l'enfant, a effectué une visite à 
Mexico du 6 au 14 octobre. La visite a eu pour principal objectif d'assurer le suivi de la 
surveillance des droits humains des enfants et des adolescents au Mexique, dans cinq entités 
fédératives, en mettant un accent particulier sur le suivi des systèmes de promotion des droits 
des enfants, ainsi que les répercussions sur les droits par suite de la violence et dans le contexte 
de la migration. Le rapporteur a également mis l'accent sur les systèmes de soins optionnels et 
sur les répercussions de cette situation sur les droits des enfants de rue. De même, elle a 
participé à une réunion de travail sur la mise en œuvre des mesures conservatoires demandées 
par la CIDH à l'État en faveur de deux 43 jeunes disparus dans la ville  d'Iguala.  
 

  

 Le rapporteur de la CDH et pour les droits des personnes privées de liberté, James 
Cavallaro, a effectué une visite de travail au Paraguay du 25 au 29 août. Le but de la 
visite était de vérifier la situation générale du système pénitentiaire au Paraguay,  
d'identifier les principales déficiences qui se posent et de formuler des 
recommandations à l'État.  

 
En 2014, il faut remarquer que, lors de la 153e session, la CDH a réalisé des progrès en ce qui a 
trait à l'élaboration de son plan de travail pour la mise en place d’un bureau de  rapporteur 
spécial sur le DESC d'ici la fin de 2015. De surcroît, les membres qui dirigeaient les bureaux des 
rapporteurs ont participé à des événements de promotion en effectuant des visites en 
Argentine, à la Barbade, au Brésil, au Canada, au Chili, en Colombie, au Costa Rica, au 
Guatemala, à la Jamaïque, au Mexique, au Panama, au Paraguay, en Espagne, aux Pays-Bas, en 
Suède et en Suisse.  
 
Durant 2014, la CIDH a approuvé des rapports thématiques établissant des normes 
interaméricaines afférentes aux domaines pertinents en formulant quelques recommandations  
pour permettre aux États d'avancer sur la voie de la mise en œuvre de ces recommandations. 
Cette année, trois rapports ont été établis: à savoir, Droit à la vérité dans les Amériques; 
Considérations sur la ratification universelle de la Convention américaine et d'autres traités 
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interaméricains traitant des droits de l'homme et Femmes autochtones disparues et 
assassinées en Colombie Britannique (Canada). 
 
En 2014, la CIDH a présenté des rapports afférents à divers pays de la région: Garantie pour 
l'indépendance des  administrateurs de la justice, présenté en Argentine, au Costa Rica, en 
Colombie, au Guatemala et au Mexique. Droits humains des migrants et d'autres personnes 
dans le contexte de la mobilité humaine, présenté à Mexico. Le droit de l'enfant  à la famille. 
Soins optionnels : mettre fin à l'institutionnalisation dans les Amériques ; présenté à 
Washington D.C. durant la 153e session ordinaire de la CDH. Cette réunion comptait avec la 
participation du Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies sur la 
violence contre les enfants, UNICEF et  Aldeas SOS, en sus du fait qu’il a été présenté au Brésil, 
au Chili, au Mexique, au Paraguay et en Uruguay.  
 

 Activités de la CDH en relation avec la Cour interaméricaine des droits de l'homme 
 
Durant l'année 2014, la Commission a continué de donner suite à ses mandats conventionnels 
et réglementaires devant la Cour interaméricaine, en soumettant 19 cas à sa juridiction. Elle a 
demandé quatre mesures conservatoires et a comparu et participé à 13 audiences publiques de 
cas à l'étude, huit audiences de supervision d'exécution de décisions et une audience de mise 
en œuvre de mesures conservatoires. En outre, elle a présenté 111 écrits d'observation à la 
Cour interaméricaine et en  application du mandat établi à l'article 63. 2  de la Convention 
américaine et 27. 7  du Règlement de la Cour, elle a présenté des informations et formuler 68 
observations écrites concernant  les rapports étatiques sur la mise en œuvre des mesures 
conservatoires en vigueur. 
 

 Bureau de presse de la CIDH 
 Le bureau de presse de la CIDH a pu émettre 157 communiqués de presse et mettre en route 
un nouveau système de distribution de communiqués de presse et d'annonce de la CIDH. Elle a 
pu ainsi obtenir depuis la mise en œuvre de ces systèmes au mois de septembre jusqu'à 
décembre, que  plus de 12 300 abonnés reçoivent directement des nouvelles concernant les 
droits de la personne. Cependant il faut souligner qu’en réalité, le compte Facebook  de la CIDH 
a plus de  200 000 adhérents.  
 

 Coopération avec d'autres organismes 
L'année 2014 a été marquée par la signature d'une déclaration commune de coopération entre 
le Haut-Commissariat des Nations Unies,  Zeid  Ra'ad Al Hussein  et la CIDH. Cette déclaration 
réaffirme les orientations communes de travail, l'échange d'informations et le suivi des 
recommandations de travail thématique.  
 
La collaboration entre la CIDH et les divers organes de l'ONU incluent une étroite coordination 
et un échange de données d'expérience et de normes. Les deux organes ont désigné une 
autorité centrale pour collaborer à l'établissement d'une synergie entre les fonctionnaires de 
ces différents secteurs. 
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3. 3 TRIBUNAL ADMINISTRATIF  
 
Le Tribunal administratif de l'OEA est un organe autonome ayant compétence pour connaître 
des différends qui surgissent entre le Secrétaire général de  l’OEA et ses fonctionnaires lorsqu'il 
est allégué le non- respect des conditions établies dans les nominations respectives ou les 
contrats de ces derniers, ou une infraction des normes générales de fonctionnement  du 
Secrétariat  général et autres  dispositions applicables, notamment celles qui ont trait au régime 
de retraites et pensions du Secrétariat général de l'OEA. 
 
Durant la période couverte par le présent rapport, le Tribunal administratif était composé des 
juges Alma Montenegro de Fletcher, Présidente (Panama) ; Magali Rojas, vice-présidente 
(Pérou) ; André Surena (États-Unis); Héctor Arce (Bolivie) ; Homero Bibiloni (Argentine) et Suzie 
d'Auvergne  (Sainte-Lucie); le mandat de celle-ci court jusqu’en 2014. 
 
Le Tribunal administratif a tenu deux réunions en 2014 : 
 
- Soixante-deuxième session ordinaire  (1er - 3 avril): Cette réunion visait les buts suivants: 
l'adoption d'une résolution pour rendre caduc le Recours 300;  l'examen des questions 
administratives concernant le fonctionnement du Tribunal, l'analyse des règles concernant la 
procédure; l'adoption de réformes au Règlement du Tribunal; l'adoption d'un protocole pour le 
développement de la preuve testimoniale, et la tenue de réunions avec les autorités du SG/OEA 
et  du Comité du personnel. 
 
- 63e session ordinaire (17 19 novembre): Cette réunion a été convoquée pour la tenue  des 
audiences et écouter le débat oral correspondant au Recours 301  ainsi que pour les 
délibérations du cas.  
 
Durant l'année 2014, le bien-fondé de trois recours a été établi :  
 
- Recours 300. Interjeté en août 2013 et résolu par accord entre les parties. Le tribunal a 
accepté  le non-lieu du requérant en vertu de sa résolution 377 distribuée le 7 avril 2014 
 
- Recours 301 Interjeté en mars 2014 et résolu par la décision 162 en date du 29 décembre 
2014. 
 
- Recours 302 Interjeté en octobre 2014 et encore en cours d'instruction. 
 
Entre autres activités, il faut souligner le lancement nouveau site Internet du Tribunal 
administratif et la publication d'une nouvelle édition du Statut et du Règlement de cet organe 
afin d'incorporer les  modifications adoptées en avril 2014, les deux achevés en juin.  
 
Le Tribunal administratif a renforcé également ses relations de coopération avec d'autres 
entités. À cet effet, elle a participé à des réunions qui ont aidé des juges et secrétaires de 
tribunaux administratifs d'autres organisations internationales et il a procédé à un échange 
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d'information au niveau de secrétariat au sujet de diverses questions, dont,  entre autres,  la 
mise en place d'une base de données compilant la jurisprudence de tous ces organes et les 
mécanismes internes de règlement des différends au travail passés relevant de la compétence 
du tribunal. 
 
3. 4 INSTITUT INTERAMÉRICAIN DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT 
 
L'institut interaméricain de l'enfant et de l'adolescent a été créé en 1927 et a été incorporé à 
l’OEA en qualité d'organisme spécialisé en 1949. Il aide les gouvernements des États membres à 
élaborer des politiques publiques concernant l'enfant et l'adolescent. Ces organes sont le 
Congrès panaméricain de l'enfant,  le Conseil directeur composé  des plus hautes autorités se 
consacrant à l'enfance dans les États membres et le Secrétariat de l'institut. Il  mène des 
activités en application du Plan d'action 2011 - 2015 et d'autres mandats octroyés  par 
l'Organisation. 
 
Il existe trois groupes de travail spécifique correspondant à chacune des trois lignes prioritaires 
du Plan d'action, auquel participent les États qui décident volontairement de s'y joindre. Ces 
groupes sont identifiés sous les rubriques suivantes : Catastrophes naturelles, Première enfance 
et Responsabilité pénale de l'adolescent. 
 
Durant l'année couverte par le présent rapport, des relations ont été établies avec divers 
secteurs et départements de l’OEA, et l’Institut a activement participé aux programmes comme 
le MOEA en procédant à un échange d'informations et de contenu. 
 

 89e réunion ordinaire du Conseil directeur 
 
Cette réunion s'est déroulée  avec la présence de 26 chefs de délégation dans la ville de Brasilia, 
le 9 décembre. À cette occasion, elle a été saisie du rapport d'activité de l'Institut et les 
président et vice- président de son Conseil directeur ont été élus. La  Réunion préparatoire du 
Vingt-et-unième Congrès panaméricain s'est  également déroulée. 
 

 Vingt-et-unième Congrès de l'enfant 
 
Il s'agit d'une conférence spécialisée de l’OEA qui a eu lieu à Brasilia 10 au 12 décembre) avec la 
participation de 27 délégations d’États membres sous la rubrique « Construire un 
environnement de paix ». À cette occasion, Trois conférences principales ont été prononcées et  
huit  orateurs ont fait des exposés,  focalisant toutes leurs expériences dans le domaine de 
l’enfance sur des questions  présentant un intérêt majeur et préoccupant pour l’OEA. Le 
Congrès,  qui a compté avec la présence des plus hautes autorités chargées des questions de 
l'enfance tant aux Nations Unies qu’au sein de la Commission interaméricaine de l'enfant, 
adopté la résolution  qui invite les États membres à avancer sur la voie de l'élimination de la 
violence contre les enfants et les adolescents. 
 



 

 73 

Dans le cadre du Congrès, il s'est tenu le Deuxième Forum panaméricain de NNyA auxquelles 
ont participé  68 adolescents venant de 18 États. Ils se sont penchés sur les mêmes questions 
que le Congrès. À l’issue des discussions, un document de recommandations qui  constituera un 
précédent pour les motivations des États. 
 

  Cours de formation 
 
L'Institut poursuit ses travaux en dispensant des cours de mise à jour à l'intention des 
fonctionnaires des États membres. Durant l'année couverte par le présent rapport, les cours 
suivants ont été dispensés : « Responsabilité pénale de l'adolescent », « Première enfance », « 
Protection des droits de l'enfant et de l’adolescent dans la gestion des risques de catastrophes 
», «Actualisation de droit », « Participation », « Enlèvement international », « Médias de 
communication et droits de l'enfant et de l'adolescent », « Exploitation sexuelle » 15 États ont 
participé aux différents cours. 
 

 Coopération 
 
Pour mener les diverses activités, l'Institut a disposé de l'appui financier des Républiques 
d'Argentine, du Brésil, de la Chine,  de la Principauté de Monaco, ainsi que des différents 
partenaires stratégiques comme Save the Children, Plan-international, World Vision.  Il a 
coordonné les activités avec la Commission interaméricaine des droits de l'homme, le 
Département des questions internationales, la Commission interaméricaine des femmes, entre 
autres.  
 
3. 5 COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES FEMMES  
 
La Commission interaméricaine  des femmes (CIM) créée en 1928, a été le premier programme 
intergouvernemental à assurer la reconnaissance des droits humains des femmes. En 1948, elle 
est devenue un organisme spécialisé de l'OEA. La  plus haute autorité de la CIM est l'Assemblée 
des délégués à laquelle participent tous les États membres de l'OEA. La Commission reçoit ses 
mandats de l’Assemblée des Déléguées, l'Assemblée générale de l'OEA et des Sommets des 
Amériques. Le mandat le plus large adopté en 2000 est le Programme interaméricain de 
promotion des droits humains de la femme, de l'équité et de la parité hommes- femmes (PIA).   
 
En 2014, la CIM a continué à travailler pour obtenir la citoyenneté intégrale des femmes, en 
application de son plan stratégique 2011-2016 et de tous les mandats reçus. 
 

 Citoyenneté politique des femmes pour la démocratie 
 
La CIM a conçu, élaboré et mis en œuvre dans sept pays le « Système intégré d'indicateurs de 
droits humains des femmes ». Le but de ce système est d’une part,  d'évaluer et d'examiner le 
stade de jouissance des droits humains de la femme  et des progrès réalisés en ce qui a trait à la 
mise en œuvre des traités  internationaux concernant ce sujet et d’autre part, d’encourager la 
prise en compte de ces droits  dans la formulation des politiques économiques, sociales et 
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culturelles. Ce système d'indicateurs est le premier de ce genre tant au niveau interaméricain 
qu'à l'échelle mondiale et il représente une contribution de la CIM à l'accélération de 
l'harmonisation des traités internationaux et des politiques publiques et des législations 
nationales.  
 
La Commission a encouragé la prise en compte de la parité hommes-femmes dans la 
représentation politique et elle  a participé à la Dix-huitième conférence annuelle de la  CAF, au 
Cinquième Forum de la démocratie latino-américaine et à la Rencontre des femmes 
parlementaires au Panama. 
 

 Droits humains des personnes et violence contre la femme 
 
La lutte contre la violence exercée contre la femme a acquis une plus grande visibilité  grâce à la 
célébration du  20e anniversaire de la Convention de Belem do Para qui a permis de réaffirmer 
l'engagement des États envers la mise en œuvre de cette convention, À Pachuca (Mexique), le 
Forum continental  Belem do Para + 20 intitulé : « Pratiques optimales en matière de 
prévention de la violence ", a mis en exergue la prévention. Une plate-forme est en cours 
d'élaboration et contient des données, des informations ainsi que des instruments devant être 
partagés au sujet de la violence contre la femme 
 
 Un Guide de mise en œuvre de la Convention a été publié et des ateliers de formation 
au système d'indicateurs permettant d'évaluer sa mise en œuvre ont été organisés. Une 
assistance a été fournie au Paraguay pour l'élaboration de la législation intégrale contre la 
violence. 
 

 Sécurité et citoyenneté économique des femmes 
 
 Le Réseau interaméricaine de protection sociale et la CIM ont mis au point une 
méthodologie pour effectuer des diagnostics de participation des sexes, lequel réseau a été mis 
en pratique en Uruguay, au Guatemala et au Paraguay pour  incorporer la perspective de 
l'égalité entre les sexes et les droits à la protection sociale. Des activités ont aussi été menées 
dans les domaines de la compétitivité, la responsabilité sociale des entreprises et la science et 
la technologie. 
 

 Sécurité citoyenne à partir d’une perspective de l'égalité entre les sexes  
 
  La CIM  a présenté un diagnostic « La femme et les drogues dans les Amériques » lors 
de la réunion « La femme, la politique des drogues et l'emprisonnement dans les Amériques » 
en mars au siège. La Commission a également participé au  Dix-septième Congrès mondial de 
criminologie au Mexique et à la conférence américaine sur la politique des drogues. 
 

 Cours 
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 La CIM  a organisé le cinquième cours intitulé : « Approche des droits et de l'égalité 
entre les sexes dans le domaine de la politique et des programmes », ainsi que le cours « 
Justice, sexe et violence » visant à renforcer les capacités des administrateurs de la justice, avec 
CLACSO. De même, elle a co-patronné  le cours supérieur de communication et le sexe en 
Argentine.  
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3. 6 BUREAU  DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL   
 
Les activités du Bureau de l'Inspecteur général   (BIG)  font suite aux dispositions du Chapitre IX - 
Des services de consultation, d'audit et de contrôle fiscal - des Normes générales de 
fonctionnement du Secrétaire général et de l'instruction au numéro 95 - 05. Ces dispositions font 
état de la fonction d'audit interne  qui aide le Secrétaire général et les organes directeurs à  
veiller et à assurer la bonne exécution des responsabilités qui incombent aux  divers échelons de 
l'administration en ce qui concerne les programmes et ressources du Secrétariat général. 
L'objectif du  BIG est de mener un examen systématique des procédures opérationnelles et des 
transactions financières effectuées au siège et dans les bureaux hors siège  du Secrétariat 
général dans les États membres. De même, le BIG est chargé de vérifier que les politiques, 
règlements et pratiques établies sont appliqués de manière rationnelle, effective et économique.  
 

 Audits 
 
Durant la période couverte par le présent rapport, le Bureau de l'Inspecteur général a achevé 
quatre audits  pour 2013 et mené huit audits  en 2014. Le BIG a mené des activités 
opérationnelles et d'audit au siège et dans les pays membres en vue d'évaluer les contrôles 
internes administratifs et assurer l'application des directives et procédures établies à l’OEA. 
Lors de la réalisation de ses activités, le Bureau s'est focalisé fondamentalement sur les 
opérations à haut risque et sur celles qui offrent les plus grandes possibilités d’améliorer 
l'efficience,  l'efficacité et l'exploitation des ressources du Secrétariat général. Le BIG s'est 
concentré sur l'examen et l'évaluation des cadres locaux et le personnel d'appui temporaire, 
l'exécution du budget par résultat, le Fonds espagnol et la surveillance de la mise en œuvre de 
la politique de classe économique. C’est ainsi qu’ont été révisées les activités des bureaux hors 
siège à la Barbade, au Nicaragua, au Panama ainsi que le Programme interaméricain de 
facilitateurs judiciaires. 
 

 Enquêtes 
 
Le BIG a maintenu une ligne ouverte destinée à faciliter toute dénonciation alléguant un 
comportement financier inapproprié. En 2014, le B a été saisi de 11 questions pour révision, 
dont trois ont fait l'objet d'enquêtes; six ont été classées en phase préliminaire et comme  
allégations non fondées ou excédant le mandat du bureau, et deux font l'objet d'une révision. 
Des trois enquêtes ouvertes en 2014,  deux  ont été clôturées et ont abouti à la formulation de 
quatre recommandations cherchant à renforcer les contrôles internes, à améliorer le processus 
de passation de marchés et l'administration des projets, et enfin à faire  en sorte que soient 
respectés les normes et règlements en vigueur  dans le système juridique régissant le 
Secrétariat. En 2014, le Bureau a également clos deux allégations reçues en 2013 en phase 
préliminaire et  une enquête datant de 2013 continue de faire l'objet d'une révision. 
 

 Autres activités 
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Le Bureau a continué de prêter des services consultatifs et à aider le Secrétariat général en 
effectuant des analyses, en menant des enquêtes,  en formulant des recommandations et en 
participant  en qualité d'observateur à une série de comités du Secrétariat général et en 
présentant des rapports à plusieurs des organes établis. En 2014, plusieurs directeurs de 
départements ont effectué des consultations auprès de l'Inspecteur général en relation avec 
des questions opérationnelles  qui peuvent potentiellement poser des risques pour 
l'Organisation, la mise en œuvre de recommandations et d'autres questions opérationnelles 
liées aux contrôles internes. De surcroît, le BIG a examiné plusieurs projets de procédures 
opérationnelles, des propositions et des modifications des procédures opérationnelles. 
 
3. 7 COMMISSION DES VÉRIFICATEURS EXTÉRIEURS 
 
Conformément à la résolution 123 de l'Assemblée générale (III-0/73), adoptée le 14 avril 1073, 
et la résolution 124 du Conseil  permanent datant du 10 juin 1975,  la Commission des 
vérificateurs extérieurs est l'organe responsable de l'audit externe des comptes du Secrétariat 
général  de l'Organisation des États Américains (SG/OEA). 
 
La Commission a tenu sa réunion annuelle du 21 au 25 avril 2014 pour élaborer son rapport sur 
l'audit externe des comptes et les États financiers comparatifs et du  SG/OEA pour les exercices 
clos le 31 décembre 2013 et 2012. 
 
Le 21 mai 1014, la Commission a présenté ses observations au Conseil permanent.  
(OEA/Ser.SJAE/doc.441/4 en date du 30 avril 2014) Le rapport est divisé en quatre sections : a)  
Rapport de la Commission des vérificateurs extérieurs ;  b) États financiers de l'OEA; c) États 
financiers des agences et entités liées à l'OEA ; d) Fonds de retraite et pensions de l'OEA 
 
Sur la base des avis sans restriction émis par Ernst and Young, LLP,  les états financiers 
correspondant aux entités vérifiées sont en accord avec les livres, documents et les pièces 
justificatives du SGO/OEA.  
 
En résumé les recommandations formulées ont été les suivantes:  
 

 Mettre en œuvre « l'Initiative de modernisation de la gestion pour le renforcement de 
l'OEA » 

 adopter un budget qui  tienne compte avec réalisme des besoins urgents. 

 Continuer à élargir et à perfectionner les rapports trimestriels 

 réévaluer le mécanisme d'allocation des quotes-parts. 

 Introduire des sanctions pour les arriérés de paiement des quotes-parts et supprimer les 
rabais au titre de paiements anticipés 

 Adapter sa structure administrative aux mandats et priorités de l'Organisation. 

 Approuver les modifications nécessaires aux normes générales relatives au personnel. 

 Mettre en œuvre une stratégie d’entretien différé en préservant les actifs. 
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 Vendre la Casa del Soldado. Utiliser les recettes de la vente pour résoudre les problèmes 
d'infrastructures et d’entretien différé d'autres biens de l’OEA. 

 Le Comité de gouvernance des technologies de l'information doit focaliser ses travaux 
sur un système entrepreneurial durable 

 Élargir la composition du Comité d'investissement, de sorte que puissent y participer 
des représentants de tous les comptes d'investissement 

 Continuer à contrôler la situation financière et du régime de retraites et pensions et 
demander que les rapports actuariels futurs incluent une analyse de solvabilité 

 Poursuivre les efforts d’adoption des normes IPSAS. 

 Envisager de développer des informations financières additionnelles qui concilient les 
montants calculés selon la méthode de ce qui est perçu avec les montants calculés selon 
la méthode des échéances. 

 Analyser et redéfinir la quantité d'entités responsables de l'élaboration et de la 
présentation de rapports, sous réserve de la réalisation d’un audit permettant de 
parvenir à un moindre coût et d’analyser la viabilité de modifier le contrat  avec le 
Vérificateur externe.  

 
Après une vue d'ensemble de la situation financière du Fonds ordinaire, des fonds spécifiques 
et des contributions spéciales à l'OEA, celle-ci a pris en compte les initiatives de l'administration 
du SG/OEA visant à mettre en pratique les recommandations émanées du Rapport de la 
Commission de l'année antérieure, ainsi que d'autres points d'intérêt et pour la Commission.  
 
La Commission a fait ressortir que le cabinet  d'auditeurs indépendants a émis des avis sans 
réserve  ("avis propres") qui constitue le meilleur résultat possible qu'on puisse obtenir d'un 
audit en ce qui concerne les états financiers pour 2013 : 
 

 Fonds ordinaire, FEMCIDI, Fonds spécifiques et Fonds des services de l'OEA 

 Fonds panaméricain Leo S. Rowe 

 Fonds commémoratif de bienfaisance Rowe 

 Fondation pour les Amériques 

 Fonds d’avantages médicaux  

 Organisation interaméricaine de défense 

 Fonds de retraite  et pension 
 
 
4. ENTITÉS ET ORGANISMES SPÉCIALISÉS 
 
4. 1 ORGANISATION INTERAMÉRICAINE DE DÉFENSE 
 
L'Organisation interaméricaine de défense (JID) prête des services consultatifs pour la 
réalisation de programmes de l'Organisation des États Américains  (OEA), encourage la paix et 
la sécurité dans le Continent américain, encourage la confiance entre les États membres au 
moyen de l'établissement de liens de consultation militaire, renforce les relations entre civils et 
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militaires et supervise le programme universitaire d'enseignement supérieur au Collège 
interaméricain de la défense (CID).  
 
En 2014, et conformément aux dispositions de la résolution  AG/RES. 2809 (XLIII-O/13)  et de 
son statut, l'Organisation interaméricaine de défense(JID) a poursuivi ses travaux de 
consultation technique et éducative pour les questions liées aux aspects militaires et de 
défense du Continent américain, en vue de contribuer au respect des dispositions de la Charte 
de l’OEA. Les travaux se sont focalisés sur les suites données aux programmes de l’OEA, en 
cherchant à établir des rapports concrets de coopération militaire, à renforcer les relations 
entre civils et militaires, ainsi qu'à consolider le programme universitaire du CID. .  
 
 La JID a tenu des réunions de travail avec les autorités suivantes: le Secrétaire général de l'OEA, 
le Secrétaire général adjoint, le président de la CSH, le Secrétaire à la sécurité 
multidimensionnelle, le Secrétaire aux questions administratives, les ambassadeurs de plusieurs 
pays de l'OEA, les ministres et vice-ministres de la défense ou de la sécurité publique, ainsi que 
des fonctionnaires de haut rang  de la défense et des autorités policières de divers pays. 
 
Conformément aux dispositions de la résolution AG/RES. 2809 (XLIII-O/13),  la  JID a maintenu 
une coopération et une interaction avec la Conférence des ministres de la défense des 
Amériques (CMDA) et le Secrétariat pro tempore, la Conférence des forces armées 
centraméricaines (CFAC), la Communauté de la Caraïbe (CARICOM),  le Conseil de la défense 
sud-américaine(CDS),  la Conférence navale interaméricaine(CNI), la Conférence des armées 
américaines(CEA)  et le Système de coopération entre les Forces armées américaines 
(SICOFAA). Elle a pu mener des activités communes. Il faut souligner également  l'appui prêté 
par la JID au Secrétariat pro tempore pour l'organisation et la tenue de la Onzième Conférence 
des ministres de la défense des Amériques dans la ville d'Arequipa, Pérou. 
 
En application des dispositions des résolutions AG/RES. 1879 (XXXII-O/02) et  AG/RES. 2735 
(XLII-O/12), le Président d’Haïti, M. Joseph Martelly a effectué une visite  à la JID en vue de 
tracer les directives appelées à orienter l’élaboration du Livre blanc d’Haïti, tâche qui sera 
achevée durant l’année 2014 au moyen d’ateliers de travail organisés tant aux États-Unis qu’en 
Haïti. Il est prévu que le Livre sera élaboré et publié durant 2015.  
 
Conformément aux dispositions de la résolution AG/RES. 2735 (XLII-01/2)  et la résolution 
AG/RES. 2809 (XLIII-0/13), la JID a assisté aux cérémonies de clôture de la Mission d'assistance 
au déminage en Amérique du Sud (MARMINAS), à Lima, Pérou, et à Quito, Équateur. D'autre 
part, la Colombie a demandé l'appui de la JID en vue de la formation au déminage humanitaire 
du personnel des forces militaires de ce pays. Un protocole d'accord a été signé en ce sens.   
 
Conformément aux dispositions de la résolution AG/RES. 2809 (XLIII-0/13), la  JID a organisé des 
ateliers sur la Stratégie de défense cybernétique, en appui à la demande  faite par les membres 
de la Communauté de la Caraïbe (CARICOM), pour qu'elle puisse établir une étude sur les 
composantes éventuelles d'une stratégie de défense cybernétique à l'intention des petits États 
insulaires de la Caraïbe. 
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Conformément aux dispositions de la résolution AG/RES. 2809 (XLIII-01/3),  la JID a fourni son 
appui au Groupe informel de travail de la CSH en contribuant à la révision de la Vision 
stratégique de l'OEA. 
 
En conformité avec son statut, la JID a mené des démarches en vue de la réinsertion au Conseil 
des délégués de la Jamaïque, du Guyana et d'Antigua-et-Barbuda, en sus de l'incorporation de 
Saint-Kitts-et-Nevis.  
 
Conformément aux dispositions de la résolution AG/ES. 2809 (XLIII-01/3) et de son statut, le 
Collège interaméricain de la défense qui compte actuellement 63 élèves civils des autorités 
policières et militaires de 14 pays membres de l’OEA, continue de dispenser un programme 
universitaire rigoureux à l'intention des élèves. En 2014, le Collège a offert une maîtrise en 
sciences de la défense et la sécurité continentale après avoir reçu une licence d'enseignement 
du District de Columbia. Le Collège a continué d’appliquer le rigoureux processus consistant à 
observer les conditions requises pour l'accréditation d'ACICS; il est prévu que ce processus 
s'achèvera à la fin de 2015.  En outre, le Collège a organisé des séminaires sur les aspects de la 
sécurité multidimensionnelle, les droits de la personne/droit international humanitaire; les 
situations complexes d’urgence et les catastrophes de grande échelle, ainsi que les opérations 
de paix. 
 

 Les séminaires et conférences ci-après ont été réalisés en 2014 : 
- Séminaires sur la « Gestion et destruction des arsenaux et des munitions en désuétude 

», au Collège interaméricain de la défense. 
- Symposium II « Les Forces armées et la participation à des travaux non traditionnels et 

développement » au Collège interaméricain de la défense 
- « Septième réunion annuelle de doctrine de déminage humanitaire ». 
 

 Assemblée, séminaires et conférences auxquelles ont été invités des membres de 
l'Organisation interaméricaine de défense: 

- Assemblée générale de l'OEA à Asuncion, Paraguay 
- Conférence régionale sur la sécurité des pays d'Amérique centrale  (CENTSEC) tenue à 

Ciudad Guatemala, Guatemala  
- "LIVème Conférence des chefs des forces armées américaines » tenues à Medellín, 

Colombie 
- Sommet pour la sécurité d'Amérique du Sud  (SAMSEC), tenue à Cartagena de Indias, 

Colombie  
- 30e Réunion ordinaire du Conseil supérieur de la Conférence des forces armées  

américaines  (CFAC) en République dominicaine.  
- Vingt-neuvième Réunion ordinaire du Conseil supérieur de la Conférence des Forces 

armées centraméricaines  (CFAC) à Managua, Nicaragua. 
- 12e Conférence la sécurité des nations antillaises  (CANSEC) à Santo Domingo, 

République Dominicaine. 
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 La JID reçu les visites suivantes durant 2014 à la « Casa del Soldado »: 
- Le président d'Haïti, Monsieur Joseph Martelly. 
- Le Secrétaire général de l’OEA, Monsieur Jose Miguel Insulza.  
- Une délégation du Ministère du Chili, dirigée par le Sous-Secrétaire de la défense du 

Chili, Monsieur Marcos Robledo.  
- Le 15e Cours de hautes études stratégiques du Commandement supérieur de 

l'enseignement de l'armée du Guatemala, dirigée par le Général de brigade, Oscar 
Barrientos Perez. 

- Une délégation du Ministère de la défense du Guatemala, dirigée par le Général de 
division,  Augusto López Ambrosio, MDM 

- Le Commandant du Commandement sud des États-Unis, le Général John F Kelly. 
- Des  étudiants en « Maîtrise en gestion de la  sécurité, de crise et de situation d'urgence 

» de la République dominicaine 
- Les membres de l'Institut supérieur pour la défense « General Juan Pablo Duarte Diez  » 

du Ministère de la défense de la République dominicaine. 
- General Gerson Menandro, Chef des questions stratégiques au Ministère de la défense 

du Brésil. 
- General Helio Paes, Commandant général d'appui à l'aéronautique du Brésil.  
- -  Une délégation d'élèves de l'École supérieure de la guerre de la République de 

Colombie. 
- Un cours de leadership stratégique de l'Institut de hauts risques stratégiques de la 

République de Paraguay 
- Institut de sécurité internationale et de questions stratégiques de l'Argentine, dirigée 

par le Général de division Julio Hang. 
- Institut de hautes études stratégiques de la République de Paraguay, dirigée par le 

général de brigade Pedro Ortiz.  
- 15e promotion du cours de hautes études stratégiques du Commandement supérieur de 

l'enseignement de l'armée du Guatemala, dirigée par le Général de brigade Ismar Aldor 
Mendez. 

- Une délégation du Centre de hautes études nationales du Pérou (CAEN). 
- Lieutenant brigadier de l'air, Gerson Nogueira Machado de Oliveira, chef de logistique 

de l'état-major mixte des forces armées - Ministère de la défense du Brésil. 
 

 
4. 2 INSTITUT INTERAMÉRICAIN DE COPÉRATION POUR L'AGRICULTURE 
 
'L'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture (IICA),  reconnu par l'Organisation 
des États américains(OEA) comme organisme du système interaméricain spécialisé en 
agriculture et bien-être rural, a pour mission « de stimuler, de promouvoir et d'appuyer, au 
moyen d'une coopération technique internationale d'excellence, les efforts que déploient ses 
États membres pour parvenir à un développement agricole et au bien-être rural ».  
 
 En 2014, les 34 États membres de l'IICA  ont approuvé le nouveau modèle de coopération 
technique adaptée à la nouvelle réalité du secteur agricole du Continent américain. Le modèle 
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cherche à accroître l'impact de la coopération, au moyen de la focalisation, de l'articulation des 
efforts, de l'obtention de résultats et du rendement de compte en relation avec les 
contributions qu’apporte l’Institut en matière de formulation de politiques, d'hygiène agricole, 
de renforcement des capacités agroindustrielles, de gestion sociale et de développement 
d'innovations, tout particulièrement celles qui recherchent l’adaptation au changement 
climatique, l’obtention de la sécurité alimentaire et l'accroissement de la production et de la 
compétitivité. 
 
Dans ce nouveau cadre de travail, les principaux résultats obtenus ont été les suivants, suite à 
508 projets ou initiatives institutionnelles :  
 

 Plus de 1000 acteurs publics et privés de 23 pays ont renforcé leur capacité de gestion 
des chaînes agroalimentaires, le développement entrepreneurial et la gestion 
associative au moyen des méthodologies, des instruments et des programmes de 
l'Institut. 

 

 Des centaines de producteurs ont bénéficié d'innovations technologiques et de 
connaissances liées à la production de maïs, de pois, de yucca, d’ avocats, de pommes 
de terre, de tomates, de riz, de cacao, de sucre, de patate douce et de l'huile de 
jatropha.  

 

 L'IICA a encouragé le renforcement des services d'hygiène agricole dans ses pays 
membres, a fourni opportunément des renseignements sur les nouvelles lois des États-
Unis et du Canada concernant l’innocuité des aliments, a appuyé la participation active 
de 22 États membres à des réunions internationales du codex et de questions 
phytosanitaires, a pris des initiatives d’établissement de quarantaine à la frontière entre 
la République dominicaine et Haïti, a coopéré  au contrôle de la mouche des fruits au 
Suriname, au Brésil et au Guyana, et  a collaboré avec l'Équateur au maintien de son 
statut de « pays libre de vaccination » en relation avec la fièvre aphteuse. 

 

 Ont été améliorées les capacités de développement rural axé sur une  approche 
territoriale de plus de 500 membres d'entités publiques et privées au moyen de forum, 
de cours, des méthodologies et d’instruments. Des discussions et la conclusion 
d'accords ont été encouragées au sujet de l'agriculture familiale et son interaction avec 
les territoires ruraux et une collaboration a été mise en place en relation avec la mise en 
œuvre de programmes de développement dans au moins 18 territoires. 

 

 Durant la 20e Conférence des parties (COP20) à la Convention cadre des Nations Unies 
sur le changement climatique (CMNUCCC) tenue à Lima, Pérou, il s'est déroulé un 
dialogue interministériel qui a permis à sept pays de se mettre d'accord sur la nécessité 
d'une plus grande collaboration entre les secteurs de l'agriculture et l'environnement en 
vue de faire face au changement climatique. 
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 Sept pays de la Caraïbe disposent de plans de gestion des catastrophes 
environnementales, ainsi que d’assurances agricoles. De surcroît, une attention a été 
prêtée à la situation d'urgence provoquée par un système de basse pression en 
décembre 2013 à Saint-Vincent-et-Grenadines, Dominique et Sainte-Lucie. 

 

 Dans le cadre du programme  IICA-CONACYT du Mexique, des démarches ont été 
menées et ont été approuvées 108 bourses à l'intention de jeunes cadres en agriculture 
provenant de divers pays du Continent américain. En outre, conjointement avec le 
gouvernement mexicain, il a été établi le programme de renforcement des capacités en 
agriculture pour 15 pays de la Caraïbe. 295 personnes ont été formées. 

 
 De nombreux résultats ont été atteints grâce à un travail réalisé conjointement avec des 
organismes internationaux comme l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO), la Banque mondiale, le Fonds monétaire pour le développement agricole 
(FIDA), la Banque interaméricaine de développement (BID), l’Organisation mondiale du 
commerce (MC), le Centre pour la recherche forestière internationale et l’ONU femmes, entre 
autres. L'appui de l'Union européenne, des États-Unis, du Mexique et du Brésil, tant en matière 
d'assistance financière que technique,  s'est révélée fondamentale pour permettre à l’Institut 
d’accomplir avec succès une partie de son agenda pour 2014.  
 
Le Comité exécutif de l'IICA a tenu sa 34e Réunion ordinaire au cours de laquelle ont été 
approuvés le programme budget pour 2015 et le Plan à moyen terme 2014 - 2018. Un accord a 
aussi été conclu pour que, au cours des prochaines réunions de ce Comité et de l'Organisation 
interaméricaine d'agriculture (IJIA), les pays membres se penchent sur la question du 
renforcement financier de l'Institut. 
 
4. 3 COMITÉ  JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN  
 
Le Comité juridique interaméricain est l'un des organes au moyen duquel l'OEA atteint ses buts  
(article 53 de la Charte). Il remplit le rôle d'organe consultatif de l'organisation pour les 
questions juridiques ; encourage le développement graduel et la codification du droit 
international ; il étudie les problèmes juridiques relatifs à l'intégration des pays au 
développement du continent américain. 
 
Au cours de l'année 2014, le Comité juridique interaméricain a tenu deux sessions de travail. La 
84e session ordinaire a lieu entre le 10 et le 14 mars; la 85e session ordinaire  s'est déroulée du 
4 au 8 août. Les deux sessions ont été tenues à son siège à Rio de Janeiro, Brésil. 
 
Durant le cours de l'année, le Comité juridique interaméricain a adopté quatre rapports. L'un 
traite de l'observation des conditions émises par l'Assemblée générale et est intitulé : « Rapport 
du Comité juridique interaméricain sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression 
de genre » (CJI/doc.447/14). Les trois autres rapports correspondent à des mandats établis par 
cet organe: «Rapport sur les recommandations adressées aux États américains  pour 
l'intégration frontalière ou voisine » (CJI/doc.4331/3 rev.1), « Deuxième rapport. Responsabilité 
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sociale des entreprises dans le domaine des droits de la personne et de l'environnement dans 
les Amériques »  (CJI/4491/4 rev.1), et « Rapport du Comité juridique interaméricain sur les 
options de réglementation de l'utilisation de substances psychotropes stupéfiantes ainsi que la 
prévention de la toxicomanie, spécialement en relation avec la marijuana ou le Cannabis Sativa 
» (CJI/doc.4701/4). De surcroît, le Comité s'est doté de trois nouveaux bureaux de rapporteur 
chargé d'examiner les mandats qui lui sont confiés : le guide sur la protection des personnes 
apatrides (mandat confié dans la résolution AG/RES, 2826 (XLIVO1/4)  de l'Assemblée 
générale); droit applicable aux contrats internationaux et démocratie représentative. 
Finalement, la séance plénière du Comité juridique a décidé d'assurer le suivi  du traitement 
des points suivants: élaboration de la loi type sur l'accès à l'information et la protection des 
données personnelles (mandat établi dans la résolution  AGR/ES. 2811 (XLIII-O1/3) de 
l'Assemblée générale) ; Immunité des États et des organisations internationales; Reçus de 
rangement électronique pour les produits agricoles; et grandes lignes régissant la gestion 
migratoire dans les relations bilatérales. 
 
Durant la session d'août 2014, le Comité a élu  son nouveau bureau qui a été constitué comme 
suit: président, Monsieur Fabián Novak Talavera, remplaçant Monsieur Joao Clemente Baena 
Soares, tandis que Monsieur Carlos Mata Prates a été élu vice- président. Ces deux 
fonctionnaires ont reçu un mandat de deux ans chacun. De même, deux membres du Comité 
ont achevé leur mandat le 31 décembre 2014; il s'agit de Hyacinth Evadne Lyndsay de la 
Jamaïque et  Fernando Gómez Mont Urueta du Mexique. 
 
Au nombre des rencontres effectuées durant l'année dernière, le Comité a accueilli en son siège 
des magistrats de deux tribunaux internationaux, le Juge Ronny Abraham de la Cour 
internationale de justice et le Juge Sang-Hyun Song, Président de la Cour pénale internationale 
qui ont expliqué le fonctionnement, les mandats et la jurisprudence pertinente de chaque 
institution. Au sujet de la question de l'apatridie, le Comité a bénéficié de la visite de Juan 
Carlos Murillo et Juan Ignacio Mondelli du Haut-Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés (HCR). Ils se sont montrés tout  à fait disposés à collaborer avec le Comité à la 
rédaction du Guide pour la protection des personnes apatrides. En relation avec  l'évolution du 
droit international privé, le Comité a accueilli les professeurs brésiliens Nadia de Araújo et 
Lauro Gama. Il sied de souligner finalement la présence à Rio de Janeiro du Secrétaire général 
de l'Organisation, Monsieur Jose Miguel Insulza qui a eu une conversation avec les membres du 
Comité au cours de laquelle ont été mis en relief  des sujets de nature juridique d'intérêt pour 
l'Organisation et qui ont permis de renforcer les liens du Comité juridique interaméricain avec 
le Secrétariat général de l'OEA. 
 
Le cours traditionnel de droit international s'est déroulé entre le 4 et le 22 août 2014 à Rio de 
Janeiro, Brésil et le thème principal de cette 40e édition a été « Le Règlement pacifique des 
différends ». Entre autres panélistes, on comptait avec la présence de conférenciers reconnus 
du Continent américain et de l'Europe, des conseillers juridiques de chancellerie et des 
fonctionnaires d'organisations internationales et de l'OEA. Il faut mentionner tout 
particulièrement la contribution du Secrétaire général de l'Organisation des États Américains, 
Monsieur Jose Miguel Insulza, qui a prononcé une conférence lors de l'inauguration du cours. Il 
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sied de souligner également la participation des juges Ronny Abraham et Augusto Cançado 
Trindade de la Cour internationale de justice et du Président du Tribunal pénal international, le 
juge Sang Hyun Song. 20 boursiers provenant de divers pays du continent américain et financés 
par l'OEA ont assisté à ce cours, ainsi  que 11 participants tant nationaux qu'étrangers, qui ont 
financé leur  propre participation au cours. 
 
Le CJI  est composé des membres suivants : Fabienne Novak Talavera (Pérou, président), Carlos 
Mata Prates (Uruguay, vice-président),  Joäo Clemente Baena Soares (Brésil), Ana Élizabeth 
Villalta Vizcarra (El Salvador), David P Stewart (États-Unis), Hyacinth Evadne Lindsay (Jamaïque), 
 Miguel Aníbal Pichardo Olivier (République dominicaine)   Fernando Gómez Mont  (Mexique), 
Jose Luis Moreno (Équateur), Gélin Imanès Collot (Haïti) et Hernan Salinas Burgos  (Chili).  Les 
services de Secrétariat et d'appui technique au Comité juridique ont été assurés par les 

fonctionnaires du Département du droit international du Secrétariat aux questions juridiques. 
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4. 4  FONDATION  PANAMÉRICAINES DE DÉVELOPPEMENT 
 
Établi en 1962, la Fondation panaméricaine de développement (PADF-FUPAD) est une entité 
privée, non gouvernementale, à but non lucratif qui accomplit sa tâche en fonction d'un accord 
de coopération conclus avec l'OEA  pour appuyer des programmes de développement et aider 
les victimes de catastrophes naturelles et de crise humanitaire. Le Secrétaire général est le « 
président » du Conseil d'administration et inclut 18 dirigeants du secteur privé provenant de 
plusieurs pays du continent américain. Le président de la fondation est Ruth Espey Romero et 
les vice- présidents sont Carlos Marino Garcia de la Colombie et Édouard Baussan d'Haïti. Le 
directeur exécutif est John Sanbrailo et la directrice exécutive adjointe est Judith Hermanson. 
Tous les membres du Conseil d'administration sont des volontaires et servent de groupe 
d'appui à l'OEA. Ils effectuent des contributions monétaires et en espèces au programme de la 
Fondation. 
 
La PADF a pour mission d'encourager le développement intégré des pays les plus nécessiteux 
en Amérique latine et dans la Caraïbes et de « créer un continent de débouchés pour tous ». 
Cette tâche se réalise grâce à l'établissement de partenariats avec des organisations privées 
publiques et sans but lucratif, en appuyant les priorités de l'OEA. L'un des objectifs le plus 
important de la fondation consiste à renforcer la société civile en appui à la Charte 
interaméricaine de la démocratie. Pour accomplir sa mission, la PADF reçoit des dons 
d'entreprises, de personnes solidaires, de groupes civiques, de gouvernements membres de 
l'OEA, de donateurs bilatéraux et d'organismes internationaux comme  l'USAID, la Banque 
mondiale, la Banque interaméricaine de développement, la Croix-Rouge et le Fonds Clinton-
Bush pour Haïti, entre autres . 
 
L'année  2014 a été caractérisée par les nombreuses activités qui ont été menées sous la 
direction du Secrétaire général et du Secrétaire général adjoint qui ont mobilisé un financement 
pour les programmes de développement au profit de plus de 8 millions de personnes dans 23 
pays, grâce à la réalisation de projets créateurs d'emplois, à la formation technique, à 
l'encouragement de l’agriculture, au développement communautaire, au renforcement de la 
société civile, à la protection des droits de la personne, à l'aide aux victimes des catastrophes 
naturelles et de crise humanitaire. De même, la PADF  a joué un rôle actif  dans la gestion des 
ressources destinées à des projets appuyés par l'OEA  dans différents pays, utilisant la 
contribution versée par divers donateurs publics et privés. 
 
En étroite coordination avec l'OEA, la  PADF a réagi au terrible tremblement de terre en Haïti du 
12 janvier 2010 en prenant des initiatives qui ont revêtu la priorité dans ses activités durant les 
années 2011 - 2014. La Fondation a eu l’honneur d'être désignée par l'OEA pour assumer la 
direction de la gestion des ressources et les canaliser vers les victimes à Port-au-Prince et aux 
alentours, fonctionnant avec les ministères et d'autres entités haïtiennes. Ci-après les 
principales activités menées en Haïti : réparation de logement, déblayage des décombres, 
reconstruction urbaine intégrale, développement communautaire et encouragement de la 
participation et la démocratie, protection des droits de la personne, appui à la lutte contre la 
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violence communautaire et financement des petites et moyennes entreprises comme 
mécanisme de création d’un  plus grand nombre d’emplois durables. Durant 2014, le montant 
des donations reçues s’est chiffré à plus de $EU15, 5 millions 
 
En vue de répondre à la crise humanitaire créée par le déplacement du peuple colombien et en 
appui à la Loi relative aux victimes du pays, la PADF a continué  d'élargir ces programmes pour 
venir en aide aux personnes déplacées, aux personnes d'ascendance africaine, aux autochtones, 
aux jeunes en risque et d'autres groupes vulnérables de ce pays. En collaboration avec des 
organisations locales, le programme offre des moyens de créer des revenus, une formation 
technique, des services communautaires et le renforcement institutionnel. De même, il s‘est 
poursuivi une  initiative innovatrice à travers l'OEA, en vertu de laquelle une assistance 
technique est fournie par la Colombie aux pays du bassin de la Caraïbe. Cet initiative a été 
dénommée : « Stratégie de coopération Sud Sud ». De même, en appui au Ministère des 
relations extérieures, un autre programme a été lancé pour combattre le recrutement forcé de 
jeunes par des groupes délinquants. Ce programme était intitulé : « Plan intégral assorti de 
débouchés pour la promotion des enfants et des adolescents » (PINNA). En Colombie, la PADF 
décaissé plus de 50 millions de dollars durant l'année 2014.  
 
Dans le cadre de son mandat avec la société civile dans la région, la PADF  a continué de 
renforcer les organisations non gouvernementales et non partisanes, en tant qu'instrument 
interaméricain appelé à dynamiser les valeurs et les principes démocratiques à travers une plus 
grande participation des citoyens à des organisations non gouvernementales composées de 
tous les secteurs de différents pays. De même, la Fondation continue de mettre en œuvre des 
projets à responsabilité sociale des entreprises dans plusieurs pays, initiative qui a favorisé le 
versement de contributions plus importantes aux projets de développement intégré et d'aide 
aux victimes de catastrophes naturelles. Durant l'année 2014, par le truchement de son 
programme de donations en espèces, FUPAD a envoyé des équipes médicales, des 
médicaments, des instruments, des ordinateurs ou des  contributions d'urgence en Argentine, 
en Colombie, au Chili, à Cuba, en République dominicaine, à El Salvador, en Haïti, au Mexique, 
au Suriname et en Uruguay. Ces  contributions se sont portées à une valeur de $EU 5.5 millions 
de dollars. Des donations additionnelles ont été versées à des organisations non 
gouvernementales dans des pays tels que l'Argentine, le Belize, le Chili, Cuba, l'Équateur, El 
Salvador, Honduras, Uruguay et Venezuela. 
 
Avec la participation de fonctionnaires de l'OEA, le Conseil d'administration de la Fondation a 
tenu diverses réunions durant l'année 2014 pour collecter des fonds en vue d'aider les sinistrés 
d'Haïti et d'autres pays ayant subi l’impact de catastrophes naturelles, comme les inondations 
survenues à la Noël dans la Caraïbe orientale.  D'autre part, le Directeur exécutif et des 
fonctionnaires de la Fondation ont participé à plusieurs réunions de comités de l'OEA,  comme 
par exemple le Comité interaméricain pour la réduction des catastrophes naturelles, le groupe 
« Amis d'Haïti »,  plusieurs autres avec la société civile de la région et des groupes de la 
diaspora qui expriment  l'intérêt de renforcer les projets de développement dans leurs  pays 
respectifs. 
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La PADF a approuvé un nouveau Plan stratégique pour la période 2013 - 2017 ayant pour 
objectif de mobiliser une somme jusqu’à concurrence de $EU 350 millions durant cette période. 
Dans le plan antérieur (2008 - 2012), la  PADF avait  décaissé des crédits de 262 millions de 
dollars dans 29 pays, en appui au système interaméricain, en renforçant le rôle de la société 
civile et le secteur privé pour accroître le développement intégré des pays membres de l'OEA. 
La Fondation continue d'encourager la responsabilité sociale des entreprises en tant que 
mécanisme permettant d'élargir le financement de projets de développement social et d’octroi 
de soins 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 
en 1962, ce qui est une expression de solidarité avec les populations les  plus nécessiteuses et 
les plus marginalisées dans la région. 
 
 
4. 5 ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LA SANTÉ 
 
L'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) créée en 1902 par la Deuxième Conférence 
internationale des États américains est une institution spécialisée dans le domaine de la santé 
du système interaméricain. Il est le  bureau régional pour les Amériques de l'Organisation 
mondiale de la santé. Elle a pour mission de « diriger les efforts collaboratifs et stratégiques 
entre les États membres et d'autres partenaires, en vue de promouvoir l'équité en matière de 
santé, combattre les maladies, améliorer la qualité et prolonger la durée de vie des peuples des 
Amériques ». 
 
L'OPS mène ses activités conformément au mandat émis dans  sa Constitution et par les 
dispositions des résolutions adoptées par les autorités sanitaires de ses États membres durant 
les réunions des organes directeurs. Le Conseil directeur (se réunit chaque année), la 
Conférence sanitaire panaméricaine (se réunit tous les cinq ans) et le Comité exécutif  (se réunit 
deux fois par an). 
 
En 2014, la Directrice, le Dr  Carissa F.  Étienne, marquait un an depuis son installation à la 
direction de l'Organisation et l'incorporation de son mandat basé sur une structure organique 
nouvelle qui cherche à rétablir  l'OPS comme une organisation souple, transparente, réceptive 
et complémentaire de ses programmes techniques de base. De même, cette directive est 
reflétée dans le plan stratégique 2014 - 2019 de l'OPS  adoptée par le 53e Conseil directeur en 
octobre 2014 ans. À cette occasion, six catégories de priorité ont été déterminées pour la 
coopération technique de l'OPS et la promotion de la santé publique, à savoir (1) les maladies 
transmissibles ; (2) les maladies non transmissibles et les facteurs de risque ; (3) les 
déterminants de la santé, la promotion de la santé tout au long du cycle ; (4) le système de 
santé ; (5) préparation surveillance et réactions ; et (6) les services corporatifs et les fonctions 
d'habilitation. 
 
La coopération technique de l'OPS a facilité la  poursuite de plusieurs objectifs régionaux 
afférents à la santé publique en 2014, dont entre autres, l'approbation de la stratégie régionale 
pour l'accès universel aux soins de santé et à la couverture universelle de santé; la certification 



 

 89 

de 17 pays dans l'interruption de la transmission de la maladie de Chagas; la collaboration avec 
les pays de la Caraïbe en appui à la nouvelle initiative d'hôpitaux sûrs pour la réduction de 
l'utilisation et du coût de l'énergie ; l'introduction de la législation au Brésil, au Chili, en 
Colombie, au Costa Rica et au Pérou en vue de réduire la consommation par les enfants 
d'aliments traités et l'épidémie de l'obésité chez les enfants; la participation de la nouvelle 
initiative, Clinica Virtual Docente, pour la formation de ressources humaines à la santé; 
l’hommage au Panama pour le leadership qu’il a exercé en ce qui a trait au  contrôle du 
tabagisme, suivi de 17 pays qui ont adopté la législation interne interdisant de fumer dans tous 
les lieux publics et tous les lieux de travail; le lancement de l'initiative du Traitement 2. 0 contre 
l'infection au VIH dans la région, les innovations dans la technologie pour le dépistage du cancer 
du cervix, entre autres. 
 
Au nombre des aspects soulignés dans les activités concrètes de coopération technique 
réalisées par l'OPS  en 2014, figurent  la promotion et la coordination de la 12e semaine de la 
vaccination dans les 'Amériques, organisée chaque année; l'élaboration d'un cadre innovateur 
pour le contrôle de la tuberculose dans les grandes villes ; la formulation de plusieurs réunions 
techniques régionales et sous régionales sur la législation concernant la santé en Amérique 
centrale, en Amérique du Sud et dans la Caraïbe; l'engagement permanent et ferme envers la 
fourniture d'un appui technique à Haïti et à la République dominicaine pour le contrôle et 
l'élimination du choléra; l'élaboration d'un nouveau modèle d'enregistrement pour aider les 
cadres de la santé à prévoir et éviter des complications graves dans la prise en charge des 
femmes enceintes et la série d'accords conclus avec les gouvernements brésilien et cubain pour 
la collaboration commune en ce qui a trait à l'initiative Mais Medicos , l'objectif étant d'élargir 
l'accès aux soins de santé au Brésil. Finalement, l''OPS a déjà commencé à mettre en œuvre la 
nouvelle politique pour le renforcement de la coopération focalisée dans les pays (y compris la 
coopération Sud - Sud et la coopération triangulaire) à travers plusieurs interventions, 
évaluations et recommandations en réponse à la résolution de 2013 heures pour que cette 
modalité de développement dans le domaine de la santé et la coopération technique soit plus 
stratégique dans la région. 
 
Finalement, l'Organisation a mis l'accent sur d'importants enjeux institutionnels auxquels elle 
doit faire face dans le court et le moyen terme dans son travail avec les États membres, ce qui 
exigera de nouvelles méthodes de fourniture de la coopération technique du Bureau. Au 
nombre des enjeux qui revêtent le plus de priorité, il faut citer la simplification et l'intégration 
de la coopération technique sous régional de l'OPS avec les directives et entités d'intégration 
sous- régionales dans la région des Amériques ; et la nécessité pour le bureau d'élargir sa base 
d'appui au-delà de ses partenaires traditionnels ainsi que de nouvelles méthodes de 
mobilisation de ressources par suite des mécanismes en mutation de financement, 
conjointement avec  l'impact de la diminution de ressources destinées à la coopération dans la 
région, notamment pour les pays à revenu moyen. 
 
4. 6 INSTITUT PANAMÉRICAIN DE GÉOGRAPHIE ET D'HISTOIRE 
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L'Institut panaméricain de géographie et d'histoire a été créé lors de la sixième Conférence 
internationale américaine (Cuba, 1928) et en 1949,  il s'est intégré à l’OEA. Il  fournit aux États 
membres une coopération technique, assure la diffusion et les activités scientifiques en matière 
de cartographie, de géographie, d'histoire et de géophysique, au moins d'une analyse 
continentale géographique et historique, en conformité avec son statut organique et les 
résolutions de l'Assemblée générale, du Conseil directeur et de la Réunion des autorités, à la 
lumière du plan intitulé « Agenda panaméricain de l'IPGH pour 2010 - 2020 ». 
 

 Situation financière pour 2014 
 
Les recettes de L'IPGH proviennent des quotes-parts versées par les États membres telles 
qu’elles ont été fixées en 1996. Il est établi un Fonds d'opérations qui permet de garantir le 
respect des obligations dans le  court terme. Le volume des recettes recueillies au titre des 
quotes-parts correspondant à l'exercice 2014 équivaut à  92. 77 % du fonds ordinaire. L'IPGH 
dispose de ressources financières et administratives durables, spécialement pour la mise en 
œuvre des programmes d'assistance technique et de publication. En vue de maintenir ces 
conditions, il est fondamental qu'il bénéficie de l'appui des États membres. 
 
 

 Programme d'assistance technique 
 
Pour 2014, l'Assemblée générale (Uruguay, 2013) a approuvé un Programme d'assistance 
technique comportant 19 projets se chiffrant à $EU317 189, y compris les contreparties. En 
outre, ont été  consolidées de multiples initiatives en matière de renforcement des capacités, 
de développements technologiques et d'innovations. Soulignons les suivants:  
 
- Programme CAF-IPGH-GeoSUR le réseau G.O. spatiale et d'Amérique latine 
- Système de référence géocentrique pour les Amériques  (SIRGAS)  
- Plan d'action commun pour le développement de l'infrastructure de données spatiales 

des Amériques 
- Carte intégrée continentale, première phase Amérique centrale 
- PROGRAMMES de formation de capacités avec CAF, CNIG  d'Espagne,  PNUMA, Agence 

environnementale  Abu Dhabi 
 

 Programmes de publications   
 
La production éditoriale de revues périodiques et les publications occasionnelles de l'IPGH  se 
sont soldées en tout par huit publications spécialisées, à savoir :  
- Histoire comparée des migrations dans les Amériques 
- Le patrimoine culturel d'Amérique, tome II, Conservation et usage social 
- Normes ISO TC 211 (Traduction), deuxième édition 
 

 Réunions et questions statutaires  
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En 2014, les réunions statutaires prévues ont été tenues : 
- 81  réunions d'autorités (Mexique, 9 au 11 juillet)  
- 82 réunions d'autorités (Santiago, Chili, 10 novembre) 
- 45 réunions du Conseil directeur (Santiago, Chili, 11 au 13 novembre) 
 
À la réunion du Conseil directeur, ont été approuvées 28 résolutions qui peuvent être  
consultées à l'adresse suivante : 
http:/www.ipgh.org/consejo-directivo/45-rcd/default.html.  La résolution numéro 1 souligne 
qu'elle rend hommage aux travaux réalisés par l'IPGH pour renforcer les études historiques et le 
développement d'une carte intégrée de portée continentale qui contribue au développement 
durable et à la gestion des risques naturels. 
 
Des activités de coopération ont été menées avec CRFEFAL, le Comité et le Réseau 
interaméricain d'atténuation des catastrophes, une initiative du cadastre de L'OEA , le 
Programme de l'environnement des Nations Unies, Centre national d'information géographique 
d'Espagne, Agence uruguayenne de coopération internationale, Banque CAF de développement 
d'Amérique latine, Comité de gestion globale de l'information géospatiale des Nations Unies et 
autres. 
 
5. ACTIVITÉS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT HORS DU SIÈGE 
 
5. 1 ACTIVITÉS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL HORS DU SIÈGE 
 

 Janvier 
 
14 - 16   San Jose, Costa Rica 
   Visite officielle - installation du président d’AMÉRIPOL  
   Audience avec la Présidente de la République du Costa Rica 
 
26 - 27   Tegucigalpa, Honduras 
   Transmission du mandat présidentiel 
 
27 - 29   Havane, Cuba 
   Sommet CELAC 2014 
 

 Février 
 
26-23   Ciudad de Mexico, Mexique 

CIDE, Conférence principale "les Amériques dans l'espace atlantique" 
 

 Mars 
 
10-13    Santiago, Chili 
   Transmission du mandat présidentiel 
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   Réunion RIAL 
 
20 - 20   New York, NY 
   Réunion - Conseil des relations extérieures - thème : drogues 
 

 Avril 
 
2 - 3   Ciudad et Panama, Panama 
   Réunion annuelle  WEF/Amérique latine 
 
3 - 5   Medellín, Colombie 
   Conférence mines - Réunion Vice-Président  
 
7 - 8   West Palm Beach, Floride 
   Forum stratégique de Palm Beach, 2014 
 
22-23    South Bend, Indiana 
   Conférence sur la situation politique en Amérique latine 
   Kellog Institute de l'Université Notre Dame 
 
25-28   Ciudad Vaticano 

Réunion avec le Secrétaire d'État et cérémonie de canonisation des papes  
Jean-Paul II et Jean XXIII  

 
29- 2 mai  Mérida, Yucatán, Mexique 
   VIème Sommet ACS 
 

 Mai 
 
7 - 8    San José, Costa Rica 
   Passation du Pouvoir exécutif  
 
13-14   Pachuca, Hidalgo, Mexique  
   CIM - Forum continental Belem do  Para +20 
 
15-17    Ciudad Guatemala, Guatemala 
   Visite officielle 
 
22-23    Chicago, Illinois 
   Congrès international LASA 
 
31 - 6 juin   Asunción, Paraguay 
   44e Assemblée générale de l'OEA 
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 Juin 
 
9 - 11    Montréal, Canada 
   Forum international économique et des Amériques. Forum de Montréal 
2014  
 
19 - 21   San Salvador, Salvador  
   Visite officielle  
 
26 - 27   Punta Cana, République dominicaine 
   XLIII Sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement du SICA 
 

 Juillet 
 
14 - 16   Tegucigalpa, Honduras 
   Visite officielle 
 
15 - 19   Lima.Pérou 
   Rencontre des pouvoirs législatifs 
 

 Août 
 
3 - 5    Rio de Janeiro 
   Cours de droit international  
 
5-6   Ciudad Panama, Panama 
   Visite officielle  
 
6 -8   Bogotá, Colombie 
   Installation du Président de la Colombie 
 

 Septembre 
 
17 - 19  Ciudad de Guatemala, Guatemala 
  Assemblée extraordinaire de l'OEA - Thème: drogues 
 
23 - 26  New York, NY 
  Assemblée générale de l'ONU  
 

 Octobre 
 
5 - 6  Ciudad de Panamá, Panama 
  Visite officielle 
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6 - 9  Port-of Spain, Trinité-et-Tobago 
  Forum sur la compétitivité 
 
9 - 11  Ciudad de México, Mexique 
  Forum sur la démocratie 
 
22 - 24  Buenos Aires, Argentine 
  Conférence internationale - Barreau américain 
 
26 -28   Toronto, Canada 
   Forum mondial de Toronto - Conférence de Montréal 
 

 Novembre  
 
12 - 12  New York, NY 
  Réunion avec le Président de l'AG/ONU /Bâtiment ONU 
 
19 - 20  Kingston, Jamaïque 
  Visite officielle  
 
20 - 23  Cuenca, Espagne 
  CIRSD- Moratinos - Conférence internationale 
 
23 - 28  Santiago, Chili 
  Séminaire DIRECON 
 

 Décembre 
 
2 - 4  Puerto Vallarta, Mexique 
  Réunion annuelle RIAL  
 
4 - 5  Santiago, Chili 

Fonds monétaire international - Conférence de haut niveau sur 
l'Amérique latine  

 
6 - 7   Ciudad de Panamá, Panama 
  Evénement Parlatinos 
 
7 - 9   Veracruz, Mexique 
  Sommet ibéroaméricain 
 
16 -17  Belize, Belize 
  XLIVème Sommet SICA 
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5.2 ACTIVITÉS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT HORS DU SIÈGE 
 

 Février 
 
03/02    Necker - Islas Moskito: Créer un changement climatique 
 
10/02   Santo Domingo, République dominicaine: VIème Assemblée ordinaire de 
la CITEL  
 
16/02   Port-of Spain, Trinité-et-Tobago: Visite officielle pour se réunir avec de 

hautes autorités du Gouvernement et du secteur privé 
 

 Mars 
 
13/03  Port of Spain, Trinité-et-Tobago: Visite officielle pour se réunir avec de 

hautes autorités du Gouvernement et du secteur privé 
 
14/03  Paramaribo, Suriname: Visite officielle pour se réunir avec de hautes 

autorités du Gouvernement et du secteur privé 
 
27/03   Costa do Sauípe, Salvador de Bahía, Brasil: LVème Réunion annuelle  de la 
BID 
 
31/03   Ciudad de Panamá, Panamá: Forum économique mondiale 
 

 Avril 
 
10/04   Istanbul, Turquie: Réunion Istanbul du Conseil de sécurité des Nations 

Unies  
 
20/04   Asunción, Paraguay: Préparatifs  de l'Assemblée générale de l'OEA 
 
28/04  Philadelphie, Pennsylvania: Wharton University de Pennsylvania 

The Business and Development Innovations Lecture Series 
 
29/04  New York, NY: Partenariats pour l'inclusion financière en Amérique latine  

et dans la Caraïbe 
 
29/04  San Juan, Puerto Rico: Sommet annuel sur la compétitivité de 

l'Association portoricaine de manufacturiers 
 

 Mai 
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10/05  Paramaribo, Suriname: Visite officielle pour se réunir avec de hautes 
autorités du Gouvernement  

 
17/05   Port of Spain, Trinité-et-Tobago: Symposium de la Caraïbe virtuelle Educa 
 
25/05   Mérida, Mexique: 39th Conférence  annuelle des études antillaises 
 
28/05   Port-of Spain, Trinité-et-Tobago: Organisation mondiale des personnes 

d'origine indienne (GOPIO International)  
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 Juin 
 
15/06/14  Nueva York, NY: Visite à Google 
 
25/06   Saint-Kitts-et- Nevis: XXXIIIème  MOAS pour les universités 
  du Continent américain   
 
29/06   Ciudad de Panamá, Panamá: Cérémonie du Président élu  
 

 Julio 
 

01/07   Antigua-et-Barbuda: Réunion de chefs d'État de la CARICOM  
 

20/07  Port-au-Prince, Haïti: Préparatifs de la Conférence  sur les investissements 
en Haïti et de la Réunion des ministres de la culture 

 
29/07  Ciudad de Guatemala, Guatemala: Préparatifs de l'Assemblée générale de 

l'OEA 
 

 Août 
 
10/08  Port-au-Prince, Haïti: Réunion des ministres de la culture  
 
14/08  Ciudad de Panamá, Panamá: Célébration du Centenaire du Canal de Panama 
 
20/08  Londres, Grande-Bretagne : Visite officielle du SG au Commonwealth 
 
24/08  Salzburg, Autriche : Séminaire mondial de Salzburg: Leçons du passé, Vision 

pur l'avenir  
 

 Septembre 
 
02/09  Bridgetown, Barbade: Visite officielle pour se réunir avec de hautes autorités 

du Gouvernement  
 
03/09  Ottawa, Canada: Présentation de l'Université d'Ottawa  
 
06/09  Paramaribo, Suriname: Visite officielle pour se réunir avec de hautes 

autorités du Gouvernement  
 
12/09  Miami, Florida: Réunion à l'Université de Miami  
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25/09  New York, NY: Réunions parallèles sur Haïti en marge de l'Assemblée 
générale des Nations Unies  

 

 Octobre 
 
06/10  Miami, Floride: Forum antillais sur l'énergie renouvelable 
 
08/10  Port-au-Prince, Haïti : Forum sur la compétitivité dans les Amériques  
 
14/10  Salisbury, Maryland: Présentation à l'Université de  Salisbury  
 
22/10  Nueva York, NY: Forum sur la nouvelle Vision sur l'éducation  
 

 Novembre 
 
09/11  Paramaribo, Suriname: Conférence sur la sécurité cybernétique  
  
12/11  Miami, Floride: Réunion annuelle du Directoire de la Fondation 

panaméricaine de développement  
 
19/11  Ciudad de Guatemala, Guatemala: 56ème session ordinaire de la CICAD 
 
20/11  Miami, Floride 38ème Conférence annuelle  sur la Caraïbe et l'Amérique 
centrale  
 

 Décembre 
 
04/12  Quito, Équateur: Cérémonie d'inauguration du siège de l'UNASUR 
 
09/12  Brasilia, Brésil: Congrès panaméricain de l'enfant et de l'adolescent 
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SITUATION FINANCIÈRE DE L'OEA
Tableau 1

État combiné d’actifs, de passifs et de soldes du fonds

Au 31 décembre 2014 avec total comparatif pour 2013

Préliminaire et non vérifié 

(en mill iers de dollars EU)

Combinado

Fonds ordinaire FEMCIDI Fonds spécifiques Fonds de service (A)

Élimination de 

transactions 

entre fonds 2014 2013

Actifs

Effectif et dépôt en réserve au Fond de trésorerie de l’OEA -                                 8,401                        77,540                      3,831                        -                       89,772                      111,986                   

Charges différées l iées à des crédits pour années futures (Bourses)(B) 5,578                        -                                 -                                 -                                 -                       5,578                        5,578                        

Charges différées l iées à des crédits d’années futures (Bourses) (C) 2,220                        -                                 -                                 -                                 (2,220)             -                                 -                                 

Créances à verser au Fonds ordinaire (C) -                                 -                                 2,220                        -                                 (2,220)             -                                 -                                 

Créances à recouvrer au titre d’emprunt temporaire sur le Fonds de Trésorerie (D) -                                 -                                 7,217                        357                           (7,574)             -                                 -                                 

Avances pour les employés et autres comptes à recevoir 176                           -                                 -                                 38                              -                       214                           507                           

Investissement dans le fonds d'actifs fixes 52,102                      -                                 -                                 -                                 -                       52,102                      50,117                      

    Total des actifs 60,076                      8,401                        86,977                      4,226                        (12,014)           147,666                   168,188                   

Passifs et soldes de fonds   

Obligations non réglées  2,067                        531                           13,064                      1,927                        -                       17,589                      15,730                      

Quotes-parts/contributions recouvrées à l’avance 1                                -                                 -                                 -                                 -                       1                                7,633                        

Allocations à créditer aux années futures  (B) 5,578                        -                                 -                                 -                                 -                       5,578                        5,578                        

Allocations à créditer aux années futures (Bourses)  (C) -                                 -                                 2,220                        -                                 (2,220)             -                                 -                                 

Montants à verser au Fonds d’investissement pour les programmes de bourses de l’OEA   (C) 2,220                        -                                 -                                 -                                 (2,220)             -                                 -                                 

Montants à verser au titre d’emprunt temporaire du Fonds de trésorerie (D) 7,574                        -                                 -                                 -                                 (7,574)             -                                 -                                 

Comptes à verser et autres passifs 233                           23                              1,820                        1,048                        -                       3,124                        3,116                        

Réserve pour règlement au titre de la cessation de service   241                           -                                 6                                3,410                        -                       3,657                        4,013                        

Notes de paiement à vue 20,240                      -                                 -                                 -                                 -                       20,240                      20,800                      

     Total des passifs  38,154                      554                           17,110                      6,385                        (12,014)           50,189                      56,870                      

Soldes de Fonds 

Sous-fonds de réserve sans restriction (9,940)                       -                                 -                                 -                                 -                       (9,940)                       (663)                          

Solde du Fonds   -                                 7,847                        69,867                      (2,159)                       -                       75,555                      82,664                      

Total solde du Fonds (9,940)                       7,847                        69,867                      (2,159)                       -                       65,615                      82,001                      

Patrimoine en actifs fixes, restreint 31,862                      -                                 -                                 -                                 -                       31,862                      29,317                      

Total des passifs  et des soldes des fonds 60,076                      8,401                        86,977                      4,226                        (12,014)           147,666                   168,188                   

(A) Inclut le compte de remboursement des impôts

(B) Valeur actuelle des  annualités de l’OEA  (versement perpétuel aux anciens Secrétaires généraux et Secrétaires généraux adjoints. ).(C) Prêt temporaire de $EU3,700 sera remboursé dans 5 ans par le Fonds ordinaire  

au Fonds d'investissement  pour les Programmes de bourses et de perfectionnement  

de l 'OEA, en vertu des Fonds spécifiques, conformément à la résolution 

(D) Prêt temporaire prélevé  sur le Fonds de trésorerie conformément à la décision prise par la résolution CP/RES. 1034 (1984/14). 



 

 

 
 



 

 

VENTILATION DES DEPENSES ET OBLIGATIONS DU FONDS ORDINAIRE PAR CHAPITRE 
(Pour l’exercie clos le 31 decembre)  

En millier $EU) 
 

        

  2014   2013 

Cabinet du Secrétaire général 
 $             
3,570.2    

 $             
3,699.3  

Cabinet du Secrétaire général adjoint  
                
3,998.1    

                
3,841.6  

Organismes principaux et organismes spécialisés 
              
10,055.3    

                
9,906.6  

Autres entités  et Services 
                
1,447.7    

                
1,460.2  

Secrétariat aux questions juridiques 
                
2,606.0    

                
2,328.8  

Secrétariat à la sécurité multidimensionnelle 
                
4,102.7    

                
4,024.6  

Secrétariat aux questions politiques  
                
4,395.0    

                
4,047.8  

Secrétariat exécutif au développement intégré 
              
12,740.8    

              
13,033.9  

Secrétariat aux relations extérieures 
                
3,195.9    

                
3,001.5  

Secrétariat aux questions administratives et financières 
              
10,292.5    

              
10,047.8  

Infrastructure de base et frais communs 
              
13,683.1    

              
14,146.3  

Gestion des conférences et réunions 
                
5,126.3    

                
5,428.9  

Bureaux et unités hors siège du Secrétariat général 
                
6,364.9    

                
7,131.7  

Unités de supervision de la gestion 
                
1,158.3    

                
1,319.3  

TOTAL * 
 $           
82,736.7    

 $           
83,418.5  

*Les chiffres  des montants individuels peuvent accuser des différences parce qu’ils ont été arrondis. 
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