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OBSERVATEURS PERMANENTS 
 

Le statut d’Observateur permanent à l’Organisation des États Américains a été créé 
lors de la première Session ordinaire de l’Assemblée générale tenue à Costa Rica en 
1971 (AG/RES. 50 (I-O/71). Les Observateurs permanents participent aux activités de 
l’Organisation et contribuent à ses programmes 

 
Le Bureau des relations extérieures et de la mobilisation des ressources (OREMR), une division du 
Département des relations extérieures, est responsable de la gestion journalière des activités liées aux pays 
Observateurs permanents. Grâce à des réunions d’information, à un échange de documents et d’information, 
ainsi que de d’activités spéciales, l’OREMR encourage la participation et la collaboration active de ces pays 
aux activités du Secrétariat général.  
 
En réalité, il existe 60 Observateurs permanents près l’Organisation des États Américains ; ils sont les 
suivants :  Allemagne, Angola, Arabie Saoudite, Algérie, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie 
et Herzégovine, Bulgarie, Chine, Chypre, Corée, Croatie, Danemark, Egypte, Espagne, Slovénie, Slovaquie, 
Estonie, Philippines, Finlande, France, Ghana, Géorgie, Grèce, Guinée Équatoriale, Hongrie, Inde, Irlande, 
Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Liban, Luxembourg, Maroc, Nigeria, Norvège, Pays-Bas, Pakistan, 
Pologne, Portugal, Qatar, Royaume-Uni, République Tchèque, Roumanie, Fédération Russe, Saint-Siège, 
Serbie et Monténégro, Sri Lanka, Suède, Suisse, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Union Européenne et 
Yémen. 
 
Durant la période couverte par le présent rapport, les pays suivants ont versé à l’Organisation des 
contributions en espèces se portant à EU$11, 7 millions : Allemagne, Chine, Corée, Danemark, Espagne, 
France, Grèce, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Qatar, Royaume-Uni, Suède, Turquie et Union 
Européenne.. De même, la Corée, l’Espagne et la France ont versé des contributions spéciales importantes se 
chiffrant à environ EU$500 000. L’Annexe G présente un état détaillé des contributions respectives. Les 
domaines principaux auxquels les pays apportent leurs contributions sont la démocratie, les droits de la 
personne, le règlement des conflits, la lutte contre le trafic des drogues, le développement durable et 
l’environnement, entre autres. Dans cette perspective, le Bureau a négocié nombre de ces contributions et a 
organisé plusieurs cérémonies de donation pour rendre un hommage public à l’appui des pays observateurs 
aux activités de l’Organisation.  
 
Durant la période par le présent rapport, plusieurs visites de haut niveau ont été effectuées par des 
représentants des gouvernements des pays observateurs au Secrétariat général de l’OEA, parmi lesquelles il 
faut souligner la visite du Ministre de la Pologne, du Président du Conseil de l’Europe, M. Adam Daniel 
Rotfeld, et du Ministre de la justice de l’Espagne, Juan Fernando López Aguilar. De même, le Bureau a 
organisé une visite officielle du Secrétaire général en Europe durant laquelle il s’est réuni avec le Ministre des 
affaires étrangères et de la coopération, Miguel Angle Moratinos Cuyaubé de l’Espagne. La tournée a 
également inclut des visites en Autriche, où il a signé un instrument de coopération avec l’Organisation des 
Nations Unies pour le développement industriel ONUDI-OEA. En Italie, il a assisté á un séminaire sur 
l’Amérique latine organisé par le Gouvernement italien.  
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