
Le 23 septembre 2008 

 

 

Ms. Suze  Percy Filippini 

Mission permanente d'Haiti auprés de l'OEA, 

2311 Massachusetts Ave , N.W. 

Washington, D.C. 20008  
 
 

Collègues, 

 

J’aimerais profiter de cette occasion pour vous remercier d’avoir contribué au succès de 

la Conférence des ministres de la Défense des Amériques (CMDA) 2008. En tirant parti 

de l’impulsion créée par cette Conférence, nous avons une réelle possibilité de faire de la 

CMDA un élément important du système interaméricain.    

 

Grâce à la Déclaration de Banff, les ministres présents à la CMDA ont consolidé leur 

engagement à renforcer la mémoire institutionnelle de la CMDA et ont accepté de penser 

à l’offre du secrétaire général de l'Organisation des États américains (OEA) d’être l’hôte 

de la mémoire institutionnelle de la Conférence. Dans le paragraphe 27 de la Déclaration, 

les ministres se sont mis d’accord pour créer un groupe de travail visant à « évaluer, d’ici 

décembre 2008, les modalités de la coopération avec l’OEA, y compris avec 

l’Organisation interaméricaine de défense (OID). » 

 

En conséquence, je suis sincèrement heureux de vous inviter à envoyer un représentant à 

la réunion d’inauguration du groupe de travail, qui aura lieu le 29 septembre 2008 à 11 h 

à l’Ambassade du Canada à Washington. Étant donné que toutes les nations de la CMDA 

sont représentées à Washington, nous avons choisi ce lieu central en vue de garantir une 

participation globale. Lors de cette première rencontre, le groupe de travail élaborera un 

ordre du jour et un plan de travail en vue d’une importante réunion qui aura lieu à la 

mi-octobre. De plus, un expert du Secrétariat général de l’OEA sera invité afin de décrire 

le soutien offert par son organisation à d’autres conférences ministérielles 

hémisphériques clés. 

 

Il est à noter que le groupe de travail a été mandaté pour aborder seulement les questions 

pertinentes à l’établissement d’une relation durable entre la CMDA et l’OEA, et ce, afin 

d’améliorer la mémoire institutionnelle de la CMDA.  Comme les ministres l’ont 

réaffirmé grâce à la Déclaration de Banff, « les préparatifs substantiels pour la 

Conférence, l’ordre du jour, les thèmes et la déclaration demeurent la responsabilité 

exclusive des ministres des États membres de la CMDA. »  

 

Vous trouverez ci-joint les quatre documents de base du groupe de travail : 

i) La Déclaration de Banff; 

ii) Les règlements de la Conférence des ministres de la Défense des Amériques; 

iii) La lettre envoyée par Son Excellence José Miguel Insulza Salinas, secrétaire 

général de l'Organisation des États américains, à l’honorable Peter MacKay, 

président de la VIIIe CMDA; 



iv) Une copie des observations du secrétaire général lors de la VIIIe CMDA à 

Banff. 

 

Comme vous le savez, les ministres qui participent à la CMDA ont demandé que le 

groupe de travail termine son travail d’ici la fin de l’année civile en cours, ce qui est un 

délai ambitieux, mais réaliste. Je suis certain que, si l’on travaille dans le même esprit de 

coopération que nous avons connu à Banff, nous seront en mesure de présenter des 

recommandations concrètes aux fins d’approbation par les ministres. Si jamais vous avez 

des questions alors que nous nous préparons pour cette première réunion du groupe de 

travail, veuillez communiquer avec Julia Aceti au Quartier général de la Défense 

nationale, par téléphone au  613-945-1320 ou par courriel à Aceti.JR@forces.gc.ca.  

 

Je me réjouis à l’idée de vous revoir à Washington tandis que nous nous efforçons de 

continuer dans la voie du progrès et de la collaboration tracée lors de la CMDA 2008 à 

Banff. 

 

 

Veuillez agréez, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées, 

 

 

 

Le Directeur général - Politique de sécurité internationale des Forces canadiennes et 

Président du groupe de travail du CMDA, 

 

 

 

 

Major-général Michael J. Ward 

 

Pièces jointes : 4 

 

c.c. : Représentant permanent du Canada auprès de l'Organisation des États américains 
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