ACTE DE MONTEVIDEO
Les représentants des Etats des Amériques se sont réunis à Montevideo, Uruguay, du
12 au 14 mai 1992 pour signer l’Accord relatif à la création d’un Institut
interaméricain de recherche sur les changements à l’échelle du globe (IAI). Cet
accord a été approuvé par une Assemblée présidée par M. Eduardo Mezzera, Ministre
a.i. des Affairs Etrangères, en vue de disposer d’un nouvel outil international
cherchant à favoriser la coopération dans la recherche sur les changements à l’échelle
du globe partout en Amérique. Une copie de cet Accord figure ci-après sous le nom
de Annexe I.
La création de l’Institut interaméricain comme un réseau régional d’unités de
recherche reflète tant la vision de la communauté scientifique que la volonté politique
des Etats de la Région. L’Institut vise à obtenir une coordination internationale
optimale dans le cadre de la recherche scientifique et économique portant sur
l’extension, les causes et les conséquence du changement à l’échelle globale aux
Amériques ; et ce, pour élargir de façon appréciable les frontières des connaissances
ainsi que pour servir d’interface efficace entre la science et le processus politique.
Les représentants ont souligné le fait que c’est l’intérêt scientifique qui se doit d’être
la force conductrice dans la mise en oeuvre des programmes de recherche de l’Institut
et dans le développement des installations spécialisées à l’intérieur de l’Institut, y
compris les services de recherche affilliés et associés. Les voeux exprimés par
plusieurs pays pour soumettre des propositions visant à accueillir des Centres de
recherche à l’intérieur du réseau de l’Institut ont été entendus et appuyés.
Les représentants ont décidé de créer un Comité de mise en oeuvre qui serait composé
des représentats des Etats signataires de l’Accord concernés et qui serait appuyé par
un petit nombre du personnel. D’autres Etats ont été invités à y participer à titre
d’observateurs. Ce Comité sera chargé de préparer le matériel de base qui permettra à
l’Institut de devenir opérationnel dès l’entrée en vigueur de l’Accord; ce Comité
restera en fonctions jusqu’à la première réunion de la Conférence des Parties.
Il a été décidé par ailleurs que, afin de profiter de l’occasion offerte par l’ouverture de
l’Accord aux signatures correspondantes, les représentants des états signataires se
réuniront immédiatement après pour discuter sur les termes de référence et sur le
document de travail ainsi que pour programmer la première assamblée du Comité de
mise en oeuvre. Par ailleurs les représentants ont décidé d’informer la Conférence des
Nations Unies sur l’environnement et le développement (UNCED - 92) de la création
de cet Institut.
En signant le présent Acte, les Représentants manifestent la volonté collective de
leurs Gouvernements pour avance le plus possible dans le sens de la création de
l’Institut Interaméricain de Recherche sur les changements à l’échelle du monde; ils
manifestent également leur voeux d‘être guidés durant la période précédant la mise en
vigueur de l’Accord par les principes et les objectifs de celui-ci.
Les représentants de tous les pays ont été invités à signer le présent Acte afin de
manifester leur appui à cette Initiative ainsi que leur intérêt permanent à devenir

Parties de cet Accord dès que les circonstances leur permettront d’y participer
pleinement.
Pour la République de l’Argentine

Pour la République de Bolivie

Pour la République Fédérale du Brésil

Pour la République du Chili

Pour la République de Costa Rica

Pour la République Dominicaine

Pour les Etats Unis de l’Amérique

Pour les Etats Unis Méxicains

Pour la République de Panama

Pour la République Pérou

Pour la République Orientale de l’Uruguay

Pour la République du Venezuela

