COMMISSION SUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
RECOMMANDATION
Ixtapan de la Sal, Mexique
27 novembre 2002
Pour manifester l’adhésion de la Confédération parlementaire des Amériques (COPA) aux
principes énoncés dans la «Déclaration de Puerto Rico : Rassembler une nouvelle humanité»
approuvée à l’issue de la Conférence internationale sur la paix et le développement : «La paix
dans la paix», tenue les 12, 13 et 14 août 2002 à San Juan, Puerto Rico, et pour
recommander aux congrès et assemblées parlementaires des États unitaires, fédéraux,
fédérés et associés, aux parlements régionaux et aux organisations interparlementaires des
Amériques qui font partie de la COPA de se solidariser avec celle-ci.
CONSIDÉRANT que la Conférence sur la paix et le développement : «Paix dans la paix»
s’est tenue les 12, 13 et 14 août dernier à Puerto Rico. Cette conférence, organisée par le
Sénat de l’État libre associé de Puerto Rico et la Fondation Arias pour la paix et le progrès
humain, a réuni un groupe varié de personnes, unies seulement par leur préoccupation à
l’égard de la voie actuelle que suit l’humanité;
CONSIDÉRANT que la conférence a pu compter sur la participation des panélistes et
conférenciers suivants: Sila M. Calderón, gouverneure de l’État libre associé de Puerto Rico;
Antonio J. Fas Alzamora, président du Sénat de Puerto Rico; Oscar Arias, prix Nobel de la
paix 1987, Costa Rica; Franklin Chang, astronaute, Costa Rica/É.-U.; Deepak Chopra,
médecin et penseur mystique, Inde/É.-U.; Fernando Gaitán, scénariste et journaliste
colombien; Theresa Chastain, économiste américaine; Luis F. Coss, journaliste portoricain;
Lloyd Dumas, économiste américain; Wilfredo Estrada, chef de file religieux portoricain; Alda
Facio, activiste des droits de la personne costaricain; Maneka Gandhi, parlementaire de
l’Inde; Baltazar Garzón, juge d’instruction espagnol; Ashok Khosla, physicien et activiste
social de l’Inde; Mario Lubetkin, directeur de «International Press Service», Uruguay; Ricky
Martin, chanteur et acteur portoricain; Antonio Martorell, artiste plasticien portoricain; Sœur
Mary Ann McGiven, activiste américaine pour la paix; Jacobo Morales, cinéaste portoricain;
Sarah Ozacky-Lazar, directrice du Centre judéo-arabe pour la paix, Israël; Silverio Pérez,
humoriste portoricain; Ernesto Sabato, écrivain argentin; Roberto Savio, fondateur d’«Inter
Press Service», Italie; José R. Santori, commentateur sportif portoricain; Roberto Schawartz,
économiste, Pakistan; Juan A. Vera, chef de file religieux portoricain; Carol Wacey, analyste
de politiques et de médias américains; Betty Williams, prix Nobel de la paix 1967, Irlande;
Fernando Picó S. J., historien portoricain; Danny Rivera, chanteur portoricain, et Gregory
Marín, vice-président de Soka Gakkai Int., É.-U.;

CONSIDÉRANT que le président du Parlement centraméricain (PARLACEN), monsieur
Rodrigo Samayoa, la présidente de la Confédération parlementaire des Amériques (COPA),
madame Laura Pavón Jaramillo et le secrétaire général du Parlement latino-américain
(PARLATINO), monsieur Jorge Pizarro Soto, se sont également adressés aux participants;
CONSIDÉRANT que ces hommes et ces femmes, chefs de file dans le domaine des
sciences, des arts, de la politique et des droits civils, combattants contre la violence sous
toutes ses formes, environnementalistes et tous humanistes, ont réfléchi, en présence du
public participant, à la crise de la paix, au développement et aux modèles d’illusion qui nous
influencent;
ATTENDU qu'à l’issue de la Conférence, on a approuvé la «Déclaration de Puerto Rico:
Rassembler une nouvelle humanité» comme un engagement envers les plus nobles
aspirations de l’être humain qui se retrouvent dans toutes les traditions humanistes et
religieuses et qui marquent la célébration de la vie. Parmi les principes de coexistence
humaine qui se trouvent dans cette déclaration, il y a l’invitation à résister à notre indifférence
à l’égard de la douleur humaine que causent la pauvreté, la détresse, la malnutrition et
l’inégalité sociale et politique, et à s’opposer au développement de pratiques militaires qui
affectent la pleine jouissance de la vie et les droits de la personne;
CONSIDÉRANT que la Confédération parlementaire des Amériques, quand elle détermine
que les principes énoncés dans la «Déclaration de Puerto Rico: Rassembler une nouvelle
humanité» sont conformes à ses aspirations touchant le besoin d’éducation, la foi en la
justice, l’amour de la vie courageuse, laborieuse et pacifique, la fidélité aux valeurs de l’être
humain au-delà des positions sociales, des différences raciales et des intérêts économiques,
et l’espoir en un monde meilleur, adopte cette déclaration comme étant sa propre politique;
PAR CONSÉQUENT:
Il est résolu par l’Assemblée générale de la Confédération parlementaire des Amériques
(COPA) de:
1.

MANIFESTER l’adhésion de la COPA aux principes énoncés dans la «Déclaration de
Puerto Rico: Rassembler une nouvelle humanité» et son appui à tous les efforts
consentis pour la promotion de celle-ci dans les pays membres de la Confédération;

2.

ADOPTER, comme élément directeur de ses délibérations et de formulation des
politiques publiques et des lois, les principes énumérés et ébauchés dans la
«Déclaration de Puerto Rico: Rassembler une nouvelle humanité» qui fait partie de
cette recommandation;

3.

EXHORTER les gouvernements, les parlements, tous les secteurs des arts, des
sciences, des religions, de l’éducation, des médias de communication et des
entreprises, les organisations non gouvernementales et les organisations
communautaires des pays des Amériques à adopter et à respecter les principes de la
«Déclaration de Puerto Rico: Rassembler une nouvelle humanité», à se gérer selon
eux ainsi qu’à développer et appliquer, de manière créative, la vision d’un mode de vie
durable au plan communautaire, national, régional et mondial;
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4.

EXHORTER les responsables des systèmes d’éducation, privés comme publics, des
pays qui font partie de la COPA, à faire connaître ces principes et le texte de la
«Déclaration de Puerto Rico : Rassembler une nouvelle humanité» à notre population
étudiante, de manière à accentuer le respect pour la vie, l’égalité et la justice sociale,
à titre de principes universels pour parvenir à la paix.

Cette recommandation entrera en vigueur immédiatement après son approbation.
Recommandation préparée le 27 novembre 2003 à Ixtapan de la Sal, Mexique.
Présentée par:
Le sénateur Antonio J. Fas Alzamora,
Vice-président, Région des Antilles
Président du Sénat de l’État libre associé de Puerto Rico
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