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compétitivité et des blocs commerciaux 

 
Résolution émanant de la réunion de travail de la 

Commission de l’économie, du commerce, du travail, de la 
compétitivité et des blocs commerciaux 

 
Réaffirmant les objectifs que poursuit la COPA, à savoir favoriser la paix, la 
tolérance, la solidarité, la coopération, l’intégration entre les peuples du 
continent, le respect rigoureux de la souveraineté et la consolidation d’un 
système de gouvernement pluraliste et démocratique,  
 
Il nous apparaît essentiel de mettre encore davantage à contribution les 
parlementaires des pays des Amériques, en tant que représentants légitimes de 
leurs populations, afin qu’ensemble nous nous efforcions de promouvoir la 
tenue d’un débat sur ces questions et la recherche de solutions et de possibilités 
d’intervention face à l’actuelle crise économique mondiale, et ce, du point de 
vue du milieu parlementaire et des populations que nous représentons; 

 
En conséquence, consciente de la nécessité de transformer fondamentalement 
le système économique international comme mécanisme pour surmonter les 
difficultés que cause à l’ensemble de notre continent et au reste du monde la 
crise actuelle, la COPA, en tant qu’organisation parlementaire au service de la 
recherche, de la coopération et du développement entre les parlements des 
Amériques;  
 
ADOPTE LA RÉSOLUTION SUIVANTE : 
 
PREMIÈREMENT- Reconnaissant les défis que la crise économique pose aux 
nations des Amériques, nous sommes conscients des évaluations et des 
interventions que nous devons réaliser ensemble pour faire en sorte que la crise 
actuelle marque le début d’une nouvelle ère de profonds changements propres à 
favoriser le développement, l’intégration et la coopération dans l’ensemble de 
notre continent. 
 



 

DEUXIÈMEMENT.- En tant que parlementaires des Amériques, nous nous 
engageons à : 

 PROMOUVOIR fortement le processus d’intégration et le resserrement des 
relations économiques entre les pays du continent, en plus de relancer les 
propositions visant l’établissement de fonds financiers régionaux et la 
conclusion d’arrangements de paiement entre les pays de l’Amérique latine 
et des Antilles. 

 METTRE À PROFIT les réseaux internationaux, nationaux et régionaux pour 
créer des plates-formes de coopération propres à contribuer à atténuer les 
inégalités culturelles, économiques et sociales. 

 
 
Troisièmement – Lancer un nouvel appel aux organisations sous-régionales 
d’intégration en Amérique latine et dans les Antilles afin que, de toute urgence, 
elles améliorent leurs mécanismes de fonctionnement en vue de progresser vers 
la conclusion d’accords qui renforceraient une position commune entre les 
différents blocs régionaux. 
 
 
Quatrièmement – Demander à la COPA d’évaluer les conséquences de la crise 
économique actuelle en se donnant pour objectif de mesurer la capacité des 
pays de l’Amérique latine et des Antilles à financer leurs programmes de 
développement économique et social, lesquels sont nécessaires à une relance 
de l’économie dans le respect de la dignité, la solidarité et l’équité.  
 
 
Cinquièmement – Exhorter les parlementaires membres de la COPA à diffuser 
abondamment les résultats de la présente réunion dans le but d’informer les 
parlements, institutions légitimes de représentation des populations, des 
mesures qu’il faudra prendre au sein de notre organisation face à la crise 
actuelle au niveau continental et de leur faire prendre conscience de la 
nécessité d’une plus forte participation de leur part à la supervision, à 
l’évaluation et au suivi des mesures en question. 
  
 
Pour notification et publication  
 

Rédigé à Salta, ce jeudi 17 septembre 2009. 


