
VI. OBSERVATEURS PERMANENTS

 147



OBSERVATEURS PERMANENTS 
 

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

Le Département des relations extérieures (DRE) prête des services consultatifs à différents 
services du Secrétariat général ainsi qu’aux organes politiques de l’OEA dans toutes les activités 
liées aux relations de l’OEA avec les Observateurs permanents, notamment la mobilisation des 
ressources destinées aux programmes et projets prioritaires de l’agenda interaméricain. 
 
À cet effet, le Département encourage l’active participation et la collaboration de soixante 
Observateurs permanents impliqués dans la vie de l’Organisation, au moyen de visites aux hauts 
fonctionnaires de gouvernements dans leurs capitales pour négocier des appuis à des activités 
spécifiques, des réunions d’information (au nombre de celles-ci il convient de citer la réunion des 
représentants des Observateurs permanents avec les ministres des affaires étrangères des États 
membres pendant l’Assemblée générale), l’échange des documents et des informations, ainsi que 
des événements spéciaux. 
 
En 2006, l’Organisation a reçu d’importantes contributions en espèces et en nature des pays 
observateurs se chiffrant à environ EU18 millions de dollars. De même, en 2006 a été installé le 
Fonds spécial de coopération au moyen duquel l’Espagne canalise ses contributions à 
l’Organisation. L’Espagne a signé également un accord de coopération avec la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme. 
 
Pendant la période que couvre le présent rapport ont été reçues des visites de haut niveau des 
Directeurs pour l’Amérique latine des ministères des affaires étrangères et des ministères de la 
coopération et du développement ainsi que d’autres représentants des gouvernements des pays 
Observateurs permanents. Citons par exemple la visite du Ministre espagnol de la défense, José 
Antonio Alonso, accompagné d’une délégation de distingués Sénateurs espagnols; la visite du 
Sous-secrétaire aux affaires étrangères d’Italie, Donato Di Santo, ainsi que les visites des hauts 
fonctionnaires de la Commission européenne. 
 
Le Secrétaire général, pour sa part, a visité l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la Suède, et l’Union 
européenne où il a eu des réunions avec les hauts fonctionnaires des gouvernements. Le 
Secrétaire général a également reçu au siège de l’Organisation la Secrétaire générale adjointe du 
Conseil de l’Europe, Maud de Boer-Buquicchio, qui a prononcé une allocution devant la 
Commission des questions juridiques et politiques. De même, le Secrétaire général a tenu des 
réunions avec des hauts fonctionnaires des pays Observateurs permanents dans le cadre de 
l’Assemblée générale des Nations Unies, notamment avec la Commissaire aux affaires étrangères 
de l’Union européenne, Benita Ferrero Waldner. 
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