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Monsieur le Président du Conseil Permanent,  
Monsieur le Ministre des Affaires étrangères du Guatemala, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Monsieur le Secrétaire général, 
Mesdames et Messieurs les Représentants et Observateurs Permanents 
 
Le thème choisi pour cette 51e Assemblée générale, « Pour une Amérique rénovée », 
évoque de nombreux défis mais dans une perspective positive et volontariste. 
 
Nous arrivons au terme de cette deuxième année de pandémie mondiale qui a 
particulièrement affecté le continent américain. La crise sanitaire, humanitaire, 
économique et sociale qu’elle a entraînée a révélé ou accentué des fragilités auxquelles 
nos démocraties doivent répondre sans attendre. 
 
Le Guatemala qui est l’hôte de cette Assemblée générale a, très justement, tenu à 
mettre en avant certains de ces défis parmi les plus urgents, avec la bataille contre la 
pandémie : la sécurité alimentaire, le changement climatique, les catastrophes 
naturelles. 
 
Depuis le début de la pandémie, la France favorise les initiatives de solidarité 
internationale en matière de vaccins et de produits médicaux. Nous avons été à 
l’initiative du lancement de COVAX et jouons un rôle moteur pour la montée en 
puissance de ce mécanisme par des subventions et dons de vaccins. Le Président 
Emmanuel Macron a annoncé une accélération de nos dons de dose qui seront portées 
à 120 millions dans les prochains mois. 
 



Au moment même où nous nous parlons, se poursuivent à Glasgow les travaux de la 
COP 26, qui s’inscrit dans la continuité de l’accord de Paris de décembre 2015 et porte 
de fortes ambitions concernant la réduction des émissions et l’augmentation des 
financements pour les pays les plus vulnérables aux aléas climatiques. C’est un défi 
urgent qui nécessite une réponse globale déterminée. Fermement engagée en faveur 
de ces objectifs, la France consacre 7 Milliards USD par an aux financements climats 
dont un tiers va à l’adaptation. Nous espérons que l’esprit de Paris, celui qui a permis le 
succès de la COP 21 inspire les négociations de Glasgow. 
 
L’action climatique est indissociable de la protection de la nature et de la biodiversité, 
elles-mêmes intimement liées au développement humain et économique.  30% des 
financements français prévus pour le climat intègrent la protection de la biodiversité soit 
plus de 2 milliards USD. Le Costa Rica co-préside avec la France et le Royaume-Uni, la 
Coalition de la Haute Ambition pour la Nature et les Peuples : près de 70 pays se sont 
engagés à protéger 30 % des espaces terrestres et maritimes d’ici 2030.  Cette coalition 
a été officiellement lancée cette année à l’occasion du « One Planet Summit » qui sera 
suivi, début 2022, par un nouveau sommet, en France, sur la protection des océans. 
 
Les catastrophes naturelles ont durement frappé, cette année, les pays d’Amérique 
centrale et des Caraïbes. Présente dans les Amériques par ses territoires d’Outre-mer, 
la France a apporté une aide d’urgence aux pays touchés par les ouragans, les 
inondations ou les tremblements de terre, notamment le Guatemala et Haïti. 
 
 
Monsieur le Président 
 
Si la crise COVID-19 a permis de mettre en lumière de remarquables capacités 
d’adaptation et de projection vers l’avenir, elle aura également accentué les fragilités qui 
impactent le processus de rénovation en cours. Ces fragilités sont sociales, sanitaires, 
environnementales, mais touchent aussi les domaines qui sont au cœur de l’action de 
l’OEA : la démocratie, les droits de l’homme et la sécurité. 
 
La France, vous le savez, se veut un partenaire fidèle des pays américains et de l’OEA, 
un défenseur sur la scène internationale et multilatérale des valeurs qui nous unissent et 
des aspirations légitime des individus et des peuples.  
 
Nous soutenons la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme, notamment 
dans les combats pour les femmes, pour l’égalité, pour la liberté d’expression, pour le 
droit à une justice équitable et indépendante.  
 
Nous soutenons la promotion et la défense de la démocratie, en cette année du 20e 
anniversaire de la Charte démocratique interaméricaine. L’OEA joue un rôle clé 
d’accompagnement et d’alerte, notamment par ses missions d’observation électorales 
auxquelles nous contribuons. 
 
La tenue d’élections libres, justes et transparentes est indispensable à toute démocratie 
comme l’est le respect de l’Etat de droit, du principe de la séparation des pouvoirs, des 



libertés et des droits de l’homme. La démocratie ne peut s’ancrer qu’en luttant contre la 
pauvreté qui alimente la violence, contre l’insécurité et la criminalité organisée. 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
 
Entre pays des Amériques et France, nos destins sont intimement liés comme l’est notre 
histoire. Nous continuerons à travailler avec vous, avec l’OEA et dans les enceintes 
multilatérales, pour gagner ce pari d’une rénovation inclusive et durable qui donne à 
chacun sa chance. 
 
Je vous remercie. 
 
 


