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Les législateurs d’Amérique réunis pour la Xe Assemblée générale de la Confédération 
parlementaire des Amériques à Mar del Plata, Argentine : 

Reconnaissant que la Commission de l’économie, du commerce, du travail, de la 
compétitivité et des blocs commerciaux est un instrument de ladite Confédération qui 
sert à analyser et proposer des solutions aux phénomènes de son ressort qui affligent 
la région;  

Insistant sur le fait que pour les Amériques, le développement a été un processus ardu 
en raison des ambivalences et inégalités causées par la distribution de la richesse et de 
ses bénéfices, laissant aujourd’hui la région en mauvaise position en matière de 
gouvernabilité, d’équité et de développement; 

Évaluant la propagation systémique de cette détérioration qui cause une 
décentralisation politico-administrative dans les États-nations, en partie à cause de 
l’ouverture économique et de la réduction des politiques sociales, qui n’ont pas été 
accompagnées d’améliorations équitables du niveau de développement pour nos 
populations; 

Analysant la nécessité qui devient aujourd’hui évidente, aux yeux des parlementaires 
des Amériques, de repenser le rôle que nous pouvons jouer au sein de nos congrès au 
nom de nos nations et de notre région, afin de contrecarrer les dommages découlant 
des déséquilibres socioéconomiques dans les Amériques; 

Soulignant l’importance de cet organisme interparlementaire pour le débat, le dialogue 
et la compréhension en vue d’établir des solutions et des processus de coopération qui 
permettront un renforcement durable et démocratique à l’échelle du continent. 

Les parlementaires réunis à Mar de Plata, en Argentine, dans le cadre de la Xe 
Assemblée générale de la Confédération parlementaire des Amériques, conscients de 
la nécessité de préserver le développement des économies et démocraties des 
Amériques face aux constantes transformations du système économique international, 



ONT RÉSOLU 

PREMIÈREMENT, de souligner l’importance de l’adoption de la présente résolution en 
tant qu’instrument permettant l’expression de la volonté des parlementaires des 
Amériques réunis à la Xe Assemblée générale de la COPA, et en tant qu’engagement à 
travailler et à légiférer en faveur du développement démocratique et équitable dans la 
région. 

DEUXIÈMEMENT, de travailler pour la réalisation d’un système économique 
international plus démocratique, qui permette une amélioration de la qualité de vie à 
tous les égards pour tous les citoyens des Amériques, sans nuire à la souveraineté des 
pays, et favorisant, de manière impartiale, la coopération ainsi qu’un processus solide 
et harmonieux d’union régionale. 

TROISIÈMEMENT, de favoriser les actions parallèles et conjointes, entre les pays de la 
région, visant le développement économique et le progrès en matière de sciences, 
technologies et infrastructures, et pour la création de législations internes qui puissent 
se traduire en une stabilité économique et un équilibre socioéconomique pour 
l’ensemble des Amériques. 

QUATRIÈMEMENT, constatant la décentralisation politico-administrative des États-
nations, de s’engager à travailler, à l’interne, à la création et à la diffusion de législations 
qui renforceront nos États sur le plan de la gouvernabilité, de l’équité et du 
développement. 

CINQUIÈMEMENT, d’instaurer des processus concrets d’adaptation et d’équilibre entre 
les systèmes financiers des Amériques et le système économique mondial, pour 
atténuer les dommages causés à nos populations par la pauvreté et la marginalisation. 

SIXIÈMEMENT, de chercher, au niveau interne, des législations propres à favoriser des 
politiques publiques plus justes et équitables face à la mondialisation du marché, grâce 
auxquelles les occasions de commerce dans les Amériques tiendront compte des 
différences entre les niveaux de développement et la taille des économies de 
l’hémisphère. 

SEPTIÈMEMENT, d’impulser des politiques d’intégration économique hémisphérique, 
ouvertes au commerce international, avec la ferme certitude de constituer un espace 
économique commun pour les Amériques. 
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