Recommandation sur l’éducation
Deuxième Assemblée générale de la Conférence parlementaire des Amériques
Río Grande, Puerto Rico, 19 au 23 juillet 2000
CONSIDÉRANT que l’éducation est un moteur de croissance économique et constitue le fondement
même du développement humain durable;
CONSIDÉRANT que l’alphabétisation et l’accès universel à l’éducation à tous les niveaux, sans
distinction de race, de sexe ou d’origine ethnique, constituent des éléments de base du développement
social et culturel, de la croissance économique et de la démocratie représentative;
CONSIDÉRANT que les avancées des nouvelles technologies de l’information offrent des opportunités
de progrès sans précédent, notamment dans les domaines de l’éducation, de la formation et de
l’information;
CONSIDÉRANT que l’intégration continentale entraîne la multiplication des rapports entre les populations
des différents pays des Amériques et exige une plus grande ouverture des citoyens à des réalités
culturelles différentes;
CONSIDÉRANT que nous avons une dette non seulement financière mais également envers l’éducation
des enfants.
Nous, représentantes et représentants des assemblées parlementaires des États unitaires, fédéraux et
fédérés, des Parlements régionaux et des organisations interparlementaires des Amériques:
RÉAFFIRMONS notre volonté de soutenir l'investissement dans les systèmes d'éducation et de formation
continue qui favorisent l'acquisition de connaissances générales et de compétences adaptées aux
nouvelles réalités sociales, économiques et technologiques et d'en favoriser l'accès à l’ensemble des
populations des Amériques, pour les aider à réaliser leur plein potentiel et à atteindre une plus grande
autonomie économique;
SOUHAITONS que l’on renforce la coopération interaméricaine dans le domaine de l’éducation, que l’on
valorise l’enseignement technique et professionnel et que l’on favorise l’intégration des technologies
modernes d’information et de communication dans les différents pays des Amériques;

RÉAFFIRMONS notre volonté d'encourager les échanges et le resserrement des liens entre les
établissements d'enseignement, les institutions culturelles et les individus des différents États des
Amériques, afin de promouvoir la diversité culturelle et de contribuer à améliorer la compréhension
mutuelle des individus et des sociétés au sein du continent;
NOUS ENGAGEONS à intervenir, au sein de nos assemblées respectives, afin d’améliorer l’accès
universel à une éducation de qualité comme moyen essentiel pour éradiquer la pauvreté et favoriser le
développement humain durable de toutes les citoyennes et de tous les citoyens des Amériques;
SOUHAITONS, conformément aux engagements pris par les chefs d’État et de gouvernement des
Amériques lors du Sommet de Santiago, que des ressources plus importantes soient consacrées à
l’éducation et que soit encouragée la participation active des différents secteurs de la société dans le
développement et le financement de l’éducation dans le continent, notamment la coopération et
l’innovation dans le domaine de la science et de la technologie;
NOUS ENGAGEONS à nous efforcer d’obtenir qu’une partie du service de la dette financière soit
résaffectée à l’éducation.
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