
DECLARATION DU PANAMA 
 
 

Les Représentants des Etats Membres de l'Institut Interaméricain de Recherches sur les 
Changements à l’Echelle du Globe (IAI) et les organismes associés se sont réunis à la ville 
de Panama, Panama, les 19 et 20 juillet, pour assister à la Huitième Réunion de la 
Conférence des Parties d'IAI. Dans cette Réunion, présidée par l'Ingénieur Ricardo 
Anguizola (Panama), il a été examiné le travail d'IAI pendant sa première décade 
d'existence et réaffirmé son appui au développement de l'Institut à long délai. 
 
La Conférence a revu les activités d'IAI vis- à-vis ses objectifs et a remarqué qu'il est en 
train de développer des réseaux régionaux d'entités de recherche qui reflètent la vision de 
la communauté scientifique de la région et le désir des Etats Membres. Ces réseaux 
amplifient la coordination internationale de la recherche scientifique et socio-économique 
sur la portée, les causes et les conséquences du changement global en Amérique, dont 
l'objet est d'étendre significativement les horizons de la connaissance et d'agir en tant 
qu'une interface effective entre les processus de prise de décisions et la science. 
 
La Conférence a mis en relief qu'IAI est en train de promouvoir la coopération régionale 
pour la recherche interdisciplinaire sur ces aspects- là du changement global ayant trait aux 
sciences de la Terre, de la mer, de l'atmosphère et de l'environnement, ainsi que ceux se 
rapportant aux sciences sociales, en mettant notamment en valeur leurs effets sur les 
écosystèmes et sur la diversité biologique dans leurs impacts socio-économiques et dans la 
technologie, ainsi que sur les aspects économiques qui cherchent à soulager les 
changements globaux et s'y adapter. 
 
La Conférence a encore mis en relief, qu'IAI patronne la recherche, en ressort régional, de 
celles dont aucun Etat ou aucune institution ne peut les réaliser de façon individuelle et 
qu'IAI concentre ses efforts sur des thèmes scientifiques d'importance régionale, ce qui sert 
de borne au choix de projets s'appuyant sur sa mérite scientifique. 
 
De même, la Conférence a remarqué qu'IAI contribue avec l'amélioration des capacités 
scientifiques et techniques des Etats de la région par le moyen de ses subsides et de 
programmes de bourses, ainsi que par une série d'activités de renforcement de capacités 
technique et scientifiques qui ont été reconnues par leurs excellences, soit dans la région 
soit en dehors. 
 
La Conférence a réaffirmé l'IAI comme le mécanisme régional clef pour des amples 
initiatives de coopération dans les aspects scientifiques et éducationnels du changement 
global et a remarqué, avec plaisir, qu'IAI se réaffirme en tant que l'organisation 
intergouvernementale leader pour la coordination, appui et direction de la recherche 
coopérative qui contribue avec le projet et la mise au point des stratégies régionales 
d'évaluation, soulagement et adaptation qui tendent vers la réduction de la vulnérabilité et 
vers l'augmentation de la capacité de récupération dans la région. 
 
La Conférence a mis en valeur que l'agenda scientifique doit être la force dirigeante dans le 
développement continu des programmes et des réseaux de recherche d'IAI, en ressortant 
l'importance du système de révision de ses projets aux pairs, tout en s'appuyant sur la 
mérite et sa continue évaluation, sur la collaboration internationale et sur l'échange ouvert 
et plein d'information scientifique. 



 
La Conférence, prenant en compte que les contributions régulières du devis opérationnel 
sont essentielles pour la réussite d'IAI, s'est mise d'accord pour renouveler son compromis 
avec les contributions volontaires d'après ce qu'il a été stipulé dans l'Accord pour la 
Création de l'Institut Interaméricain de Recherches sur les Changements à l’Echelle du 
Globe, et selon ce qu'il a été convenu par les Etats dans chacune des réunions préalables de 
la Conférence des Parties. Il a été également demandé, aux pays, de réaliser un plus grand 
effort pour la contribution des fonds et des apports en monnaie au développement des 
programmes d'IAI. 
 
La Conférence a mis en valeur l'importance, pour le développement continu d'IAI, d'une 
étroite interaction avec d'autres organismes et organisations internationales, ce qui 
permettra une ample plate-forme de coopération.  
 
La Conférence s'est mise d'accord à réaliser un nouvel effort pour stimuler tous les Etats 
non signataires des Amériques à devenir des Parties de l'Accord, lesquels passeront à avoir 
ainsi de pleine participation. 
 
La Conférence a fait des remerciements au Gouvernement du Panama, par son hospitalité 
en tant qu'amphitryon de la Réunion, en remerciant également le Président de la 
Conférence à l' égard de son correct acheminement des affaires qu'y ont été traitées. 
 
 
 
 
Pour la République de l’Argentine    Pour la République Fedérale du Brésil 
 
 
 
Pour le Canada     Pour la Republique du Chili 
 
 
 
Pour la République de la Colombie    Pour la République de Costa Rica 
 
 
 
Pour la République de Cuba    Pour la République Dominicaine 
 
 
 
Pour la République du Équateur    Pour la République de Guatemala 
 
 
 
Pour la Jamaica     Por les Etats Unis Mexicains 
 
 
 
Pour la République du Panama   Pour la République du Paraguay 



 
 
Pour la République du Pérou    Pour les Etats Unis de l’Amérique 
 
 
 
Pour la République Orientale de l’Uruguay  Pour la République de Venezuela 


