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COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, 
DU COMMERCE, DU TRAVAIL ET 
DES BLOCS COMMERCIAUX  
 
La Commission de l’économie, du 
commerce, du travail et des blocs 
commerciaux examine les 
questions économiques et 
commerciales, incluant tous les 
aspects de l’intégration 
économique des Amériques, les 
politiques d’investissement, les 
questions relatives au travail, 
ainsi que les questions relatives à 
l’agriculture, à la pêche, à 
l’exploitation des ressources 
naturelles et au tourisme. 



COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DU COMMERCE, DU TRAVAIL 

ET DES BLOCS COMMERCIAUX 

 JUSTIFICATION DU PROJET 

  

           La Confédération parlementaire des Amériques (COPA) est un organisme international qui regroupe les congrès et 

assemblées parlementaires du continent américain pour travailler au renforcement de la démocratie parlementaire et à 

l’établissement d’une communauté des Amériques fondée sur le respect, la dignité, les droits de la personne, la paix, la 

justice sociale et l’égalité entre les sexes. Depuis la fondation de la COPA en septembre 1997, les parlementaires du 

continent américain collaborent, par la réflexion, le dialogue et l’action, pour trouver des solutions intégrales aux 

problèmes, impacts et défis qui concernent tous les peuples du continent.     

 

            Dans ce contexte, la Commission de l’économie, du commerce, du travail et des blocs commerciaux joue un rôle 

fondamental dans les moments clés comme ceux que nous traversons actuellement, conséquence de la crise économique 

mondiale qui exige des Amériques qu’elles s’unissent afin d’éviter les conséquences néfastes. Il sera nécessaire de 

remodeler les relations régionales pour favoriser l’entente et la coopération dynamique, donnant la priorité à l’unité qui 

découle des liens forgés entre parlementaires du continent.  

 

            Compte tenu des nouvelles réalités de notre hémisphère ainsi que de la responsabilité et des objectifs qui régissent 

notre organisme, des thèmes comme le travail, la compétitivité, les relations commerciales et les répercussions sociales de 

phénomènes tels que les mouvements migratoires deviennent des enjeux prioritaires pour l’élaboration d’un plan de travail 

capable d’intégrer des intérêts communs pour la recherche de solutions et de politiques de prévention qui garantiront la 

stabilité et l’équilibre entre les nations américaines.  

 

              Ainsi, l’unité entre nations du continent américain permettra de renforcer les capacités qu’exige la conjoncture de 

reconfiguration du système économique mondial. La nécessité de consolider le système multilatéral par des règles claires 

qui favorisent et garantissent le développement équitable de nos nations a été démontrée. L’économie mondiale traverse 

une période complexe, et nous avons pu constater que laisser la main invisible de l’État diriger notre économie, selon 

l’approche néolibérale, présente de grands risques pour nos sociétés et nations.  

 

              Vu les objectifs qui régissent la Commission de l’économie, du commerce, du travail et des blocs commerciaux, le 

présent plan de travail cherche à intégrer les intérêts communs et prioritaires du continent américain dans ces domaines, 

afin de persuader les membres de la Confédération de formuler conjointement des propositions et solutions favorables aux 

États membres de la COPA et à la communauté internationale, qui permettront de relever les défis associés à la réduction 

des risques et à l’exploitation des possibilités découlant de la reconfiguration économique. 



PROPOSITION DE THÉMATIQUES POUR LE PLAN DE TRAVAIL DE LA COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DU COMMERCE,  

DU TRAVAIL ET DES BLOCS COMMERCIAUX DE LA COPA 

Objectif général 

Agir en fonction des objectifs principaux que la COPA s’efforce d’atteindre et du plan du président approuvé 

durant l’Assemblée générale de Mar del Plata, qui donne une grande place à la recherche de solutions intégrales 

aux problématiques et impacts découlant du processus d’intégration continentale. Le présent plan de travail vise 

à mettre en place des mécanismes qui permettront aux parlementaires des Amériques membres de la COPA 

d’analyser et d’échanger leurs expériences sur le thème de la compétitivité et de la coopération, en tant qu’outil 

de développement. Le thème de l’inégalité salariale entre hommes et femmes sera également étudié. 

Justification du projet 

Après l’analyse des principales problématiques qui menacent les intérêts économiques du continent et des 

travaux que les organismes internationaux effectuent en parallèle, un cadre ciblé sera élaboré pour représenter 

les intérêts des pays membres de la COPA et trouver des champs d’action multilatéraux qui favoriseront des 

solutions positives aux réalités économiques du moment. 

PROPOSITIONS FORUMS DE DIALOGUE INTERPARLEMENTAIRE 

Thématiques proposées 

COMPÉTITIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT 

 

INÉGALITÉS SALARIALES ENTRE HOMMES ET FEMMES DES AMÉRIQUES 



 
Pour les pays membres de la COPA, la nécessité 
d’optimiser l’utilisation des ressources et de 
rationaliser les efforts dans des champs d’action 
communs, afin de créer des synergies pour 
l’élaboration de programmes visant des 
domaines désignés qui stimuleront notre 
développement , se fait toujours plus pressante.  
 

Les principaux domaines que nous prévoyons 
aborder sont les suivants : 

Évaluation 
et 

perspectives 
de la crise 
actuelle 

Relations 
commerciales 
en Amérique : 
évaluation et 

action. 

Budgets 
tenant 

compte des 
perspectives 

de genre 

Lois 
favorables à 
l’égalité 

Compétitivité 
multilatérale 

comme source 
du 

développement 
continental. 

Coopération 
internationale 

comme premier 
pas vers le 

développement 
commercial du 

continent. 

Conditions 
actuelles de la 

crise 
économique et 
répercussions 

pour le 
continent. 

Possibilités 
égales pour les 
hommes et les 

femmes 

Disparité 
salariale 

fondée sur le 
genre 









Séance de travail des membres de la COPA et 
de la Commission de l’économie, du 
commerce, du travail et des blocs 
commerciaux pour établir le calendrier des 
activités. 

Une fois le calendrier des activités établi, 
nous déterminerons quels intervenants 
participeront aux rencontres et quels seront 
les sites potentiels des conférences et 
réunions de travail. 

Demander la coopération et la participation 
conjointe du secteur privé, d’organismes 
financiers et de collaborateurs qui 
favoriseront la recherche et la conception de 
programmes concurrentiels et proposeront 
des solutions aux défis que doit surmonter la 
Commission. 



Une fois les dates des forums et diverses réunions 
fixées, les annoncer par divers moyens de 
communication et sur le site de la COPA, dans le 
but de mettre différents secteurs au courant.  

Convoquer des chercheurs et spécialistes à 
participer aux événements et à l’élaboration des 
recherches.  

Promouvoir les activités de la Commission dans 
les congrès, parlements et assemblées de tout le 
continent.   

Tenir les réunions et mettre en œuvre les activités. 



Selon les progrès réalisés lors des 
réunions de travail et forums de 
discussion, publier des brochures 
informatives pour faire connaître les 
résultats. 

Publier sur le site Web les rapports de 
résolutions des réunions.  

Rechercher des actions conjointes 
entre les parlementaires, le secteur 
privé et des organismes 
internationaux afin de renforcer les 
plans d’action adoptés au sein de la 
COPA et dans l’ensemble du continent 
américain.  



Évaluation des résultats des divers 
mécanismes d’action du présent plan 
de travail.  

Réunion des parlementaires de la 
COPA avec le président de la COPA et 
la présidente du Réseau de femmes 
pour présenter les résultats. 

Présentation du rapport à la XIIe 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COPA 
QUI SE TIENDRA AU PARAGUAY EN 
2012. 
 


