
COMITÉ INTERAMÉRICAIN CONTRE LE TERRORISME (CICTE) 
 
QUATRIÈME SESSION ORDINAIRE OEA/Ser.L/X.2.4 
28 -30 janvier 2004 CICTE/RES. 4/03 
Montevideo (Uruguay) 5 février 2003 
 Original: espagnol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSOLUTION 
 

REMERCIEMENTS DU COMITÉ INTERAMÉRICAIN CONTRE LE TERRORISME 
À LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L’URUGUAY 

 
(Déposée par la délégation de Trinité-et-Tobago, coparrainé par les délégations 

de l’Argentine, des Bahamas, de la Barbade, du Belize, du Brésil, du Canada, du Chili, 
de la Colombie, d’El Salvador, des Etats-Unis, de la Jamaïque, du Honduras, du Mexique, 

du Pérou, de Saint-Kitts-et-Nevis, de Saint-Vincent-et-Grenadines et du Venezuela 
et adoptée à la cinquième session plénière tenue le 30 janvier 2004) 

 
 





RÉSOLUTION 
 

REMERCIEMENTS DU COMITÉ INTERAMÉRICAIN CONTRE LE TERRORISME  
À LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L’URUGUAY 

 
(Déposée par la délégation de Trinité-et-Tobago, coparrainé par les délégations 

de l’Argentine, des Bahamas, de la Barbade, du Belize, du Brésil, du Canada, du Chili, 
de la Colombie, d’El Salvador, des Etats-Unis, de la Jamaïque, du Honduras, du Mexique, 

du Pérou, de Saint-Kitts-et-Nevis, de Saint-Vincent-et-Grenadines et du Venezuela 
et adoptée à la cinquième session plénière tenue le 30 janvier 2004) 

 
 
 

LES ÉTATS MEMBRES DU COMITÉ INTERAMÉRICAIN CONTRE LE TERRORISME,  
 
 CONSIDÉRANT que sa Quatrième Session ordinaire a eu lieu du 28 au 30 janvier 2004 à 
Montevideo (Uruguay); 
 

RECONNAISSANT la chaleureuse et aimable hospitalité du Gouvernement de la 
République orientale de l’Uruguay ainsi que l’accueil et les multiples marques d’attention  dont il a 
fait montre durant le déroulement de la Quatrième Session ordinaire, 
 
DÉCIDE: 
 

1. D’exprimer ses remerciements au peuple et au Gouvernement de la République 
orientale de l’Uruguay pour le chaleureux accueil dont nous avons été l’objet et pour l’appui ferme et 
efficace qu’il a fourni et qui a assuré le succès intégral des travaux menés durant la Quatrième 
Session ordinaire du Comité interaméricain contre le terrorisme. 
 

2. De rendre un hommage spécial à Son Excellence, le Sous-Secrétaire à la défense 
nationale de la République orientale de l’Uruguay et Président de la Quatrième Session ordinaire du 
Comité interaméricain contre le terrorisme, Monsieur Elias Bluth, pour la manière efficiente, 
dynamique et avisée avec laquelle il a dirigé les travaux de cette réunion. 
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