
Annexe A 

Recommandations du Groupe de travail aux ministres de la CMDA 
 

(Approuvées sous réserve de l'approbation de l’Argentine et du Nicaragua) 

 

Dans le cadre de l’exécution de son mandat, établi dans la Déclaration de Banff, 

d’évaluer les modalités d’une collaboration entre la Conférence des ministres de la 

Défense des Amériques (CMDA) et l’Organisation des États américains (OEA), qui 

comprend l’Organisation interaméricaine de défense (OID), le Groupe de travail soumet à 

l’examen des ministres les recommandations suivantes : 

 

1)  Remercier le secrétaire général de l’OEA d’avoir offert d’héberger la mémoire 

institutionnelle de la Conférence; 

 

2)  Accepter cette offre d’hébergement de la mémoire institutionnelle de la CMDA, 

qui est définie par le Groupe de travail comme étant les dossiers historiques de la CMDA, 

y compris le site Web et les services d’archivage (inscription, classement, distribution et 

conservation de documents). Ainsi, l’OID serait chargée de cette tâche conformément à 

ses statuts et en fonction de ses ressources financières et humaines actuelles; 

 

3)  À cet égard, approuver le projet de résolution figurant à l’annexe B, qui serait par 

la suite soumis à l’examen de l’Assemblée générale de l’OEA; 

 

4)  Étudier à l’avenir la possibilité d’élargir cette collaboration avec l’OEA et de 

demander un soutien additionnel pour la CMDA au niveau des services de conférence; 

 

5)  Autoriser le secrétariat intérimaire, au nom de la CMDA, à communiquer avec le 

secrétariat général de l’OEA au sujet des résolutions concernant les modalités de 

collaboration, et informer les ministres de la CMDA des résultats de ces discussions au 

plus tard en avril 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe B 

Projet de résolution pour l’Assemblée générale de l’OEA 

« SOUTIEN FOURNI À LA CONFÉRENCE DES MINISTRES DE LA DÉFENSE 

DES AMÉRIQUES POUR HÉBERGER SA MÉMOIRE INSTITUTIONNELLE » 

 

(Approuvées sous réserve de l'approbation de l’Argentine et du Nicaragua) 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 

 

RECONNAISSANT les Principes de Williamsburg acceptés par tous les États 

membres de la Conférences des ministres de la Défense des Amériques; 

 

ÉVOQUANT la Déclaration de Banff adoptée à la VIIIe Conférence des ministres 

de la Défense des Amériques, en 2008, où les ministres de la Défense des Amériques ont 

décidé d’explorer les possibilités de soutien pour renforcer immédiatement la mémoire 

institutionnelle de la CMDA et de créer un groupe de travail chargé d’étudier d’ici 

décembre 2008 les modalités d’une collaboration entre la CMDA et l’OEA, qui 

comprend l’Organisation interaméricaine de défense (OID); 

 

RAPPELANT que, en 2006, l’Assemblée générale a établi l’OID à titre d’entité 

de l’Organisation et a adopté les statuts de l’OID qui définissent, notamment, ses rapports 

juridiques et institutionnels avec l’OEA; 

 

CONSTATANT l’importance que les États membres de la CMDA accordent à la 

mémoire institutionnelle de la Conférence, que l’on définit comme étant les dossiers 

historiques, le site Web et les services d’archivage (inscription, classement, distribution et 

conservation de documents) de la CMDA, 

 

DÉCIDE : 

 

1. De demander au Secrétaire général de l’Organisation des États américains de 

confier à l’Organisation interaméricaine de défense la tâche d’héberger la mémoire 

institutionnelle de la Conférence des ministres de la Défense des Amériques, 

conformément à ses statuts et en fonction de ses ressources financières et humaines 

actuelles. 

 

 

 

 

 


