IIe ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA CONFÉRENCE PARLEMENTAIRE DES AMÉRIQUES (COPA)
Río Grande, Puerto Rico
Du 19 au 23 juillet 2000
PRINCIPALES CONCLUSIONS
Les documents auxquels il est fait référence sont disponibles
sur le site Internet de la Conférence (www.copa.qc.ca) ou auprès du Secrétariat (1-418-644-2888).
Les Actes de l'Assemblée générale seront disponibles au cours des prochaines semaines.
1.

Adoption de la Déclaration parlementaire de Puerto Rico et des recommandations sur les
thèmes de l'Assemblée générale
Dans la Déclaration finale, les parlementaires des Amériques affirment leur appui aux objectifs du
Sommet des Amériques de réussir à créer un marché économique intégré des Amériques et
exhortent les chefs d'État et de gouvernement du continent à prendre toutes les mesures
nécessaires afin de faire progresser le bien-être des populations, particulièrement celui des plus
vulnérables.
Les parlementaires demandent aux chefs d'État et de gouvernement de renforcer le processus
d'intégration continentale par la participation des parlementaires de toutes les juridictions du
continent, par la transparence des débats sur la création de la Zone de libre-échange des
Amériques (ZLEA) et d'être informés dans les meilleurs délais de l'état d'avancement des
négociations de la ZLEA par les chefs d'État et de gouvernement.
Enfin, les parlementaires s'engagent à veiller à la mise en application des recommandations et
de la Déclaration parlementaire de Puerto Rico dans leurs assemblées parlementaires
respectives et demandent à chaque assemblée parlementaire du continent de tenir des
consultations publiques sur les impacts de la création de la Zone de libre-échange des
Amériques (ZLEA) dans les meilleurs délais.
Les recommandations comprennent plusieurs engagements des parlementaires à l'égard des
enjeux fondamentaux que sont la pauvreté, la corruption, le narcotrafic et l'éducation. Ils prient
les chefs d'État et de gouvernement à redoubler leurs efforts pour éliminer ces obstacles majeurs
au développement humain et pour élever enfin l'éducation pour tous à sa véritable dimension de
levier essentiel au mieux-être collectif.

2.

La Conférence parlementaire des Amériques devient le premier forum interparlementaire
permanent du continent
L'Assemblée générale a procédé à l'adoption des Principes directeurs de la Conférence. Ces
règles formelles fixent la mission, les objectifs et les modalités de fonctionnement de
l'organisation. La Conférence est composée d'une Assemblée générale, d'un Comité exécutif et
d'un Secrétariat permanent. En fait également partie le Réseau des femmes parlementaires des
Amériques.
Les Principes directeurs permettent à tous les parlements des États unitaires et fédéraux
(parlements nationaux) d'être représentés au Comité exécutif. Les parlements des États fédérés
ont droit à un représentant pour chacune des six fédérations. Chacun des dix Parlements
régionaux et organisations interparlementaires du continent a également droit à un siège au
Comité exécutif.
Cinq vice-présidents sont élus pour représenter la Conférence et coordonner le travail de soussecrétariats établis dans chacune des régions des Amériques. De plus, la présidente du Réseau
des femmes parlementaires des Amériques est d'office vice-présidente de la Conférence.

3.

Les femmes parlementaires des Amériques se regroupent pour améliorer la condition
féminine dans les Amériques
Le Réseau des femmes parlementaires des Amériques a tenu sa première Réunion annuelle le
20 juillet. En compagnie de conférencières, les 45 participantes d'une quinzaine de pays ont
adopté une recommandation dans laquelle elles demandent la reconnaissance et le respect
intégral de tous les droits des femmes comme condition essentielle à la création d'une société
plus juste et prospère. Elles font valoir les conséquences positives qu'entraîne l'amélioration des
droits économiques des femmes pour l'ensemble de la société en permettant de réduire
substantiellement la pauvreté et les inégalités sociales. Elles font aussi appel à l'ensemble des
législateurs, hommes et femmes, pour mettre fin à la discrimination citant leur engagement
commun envers le mieux-être des populations.
Les participantes ont procédé à l'adoption des statuts du Réseau, qui en définissent les objectifs
et le fonctionnement, et ont défini ses axes d'intervention. Le Réseau concentrera son action sur
l'augmentation de la participation des femmes à la vie politique en misant sur le leadership
individuel et collectif des membres, en sensibilisant les hommes autant que les femmes et en
visant une action éducative afin de mettre fin aux stéréotypes.
Les participantes ont également procédé à l'élection du nouveau Comité exécutif du Réseau,
maintenant composé de parlementaires du Brésil, du Mexique, de Puerto Rico, du Honduras, de
la Jamaïque, du Paraguay, du Panama et de la République dominicaine. Mme Lyse Leduc, de
l'Assemblée nationale du Québec, a été élue à la présidence.

4.

Élection du Comité exécutif de la Conférence, de son président et de sa première viceprésidente
Les participants ont procédé à l'élection du Comité exécutif de la Conférence. M. Geraldo
Magela Pereira, député du Congrès fédéral du Brésil, et Mme Laura Pavón Jaramillo, sénatrice
du Congrès fédéral du Mexique, ont été élus respectivement président et 1re vice-présidente de la
Conférence. Le Comité exécutif entrera en fonction le 1er octobre 2000.
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5.

La Conférence parlementaire des Amériques et le Troisième Sommet des Amériques
Plusieurs activités de la COPA auront lieu dans les prochains mois. Son Comité exécutif et celui
du Réseau des femmes se réuniront du 17 au 20 avril 2001 à la veille du Troisième Sommet des
Amériques, qui aura lieu à Québec du 20 au 22 avril. Tel qu'adopté dans la Déclaration
parlementaire de Puerto Rico, on demande aux chefs d'État et de gouvernement qu'ils reçoivent
officiellement des représentants de la Conférence pour que ces derniers leur fassent part des
aspirations et des préoccupations des populations qu'ils représentent à l'égard de la ZLEA et des
autres questions relatives à la coopération interaméricaine. Les conclusions de l'Assemblée
générale de Puerto Rico leur seront également présentées à cette occasion. En outre, la
Conférence entend assurer le suivi régulier des décisions et des orientations prises par les chefs
d'État et de gouvernement des Amériques.
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