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Nous, les parlementaires latino-américains réunis en assemblée générale extraordinaire de
la Confédération parlementaire des Amériques, avons le plaisir de célébrer le bicentenaire
des luttes pour l’indépendance qui ont forgé plusieurs des nations qui composent
aujourd’hui le continent américain.
Réaffirmant la proximité, le dialogue et le respect qui prévalent entre les congrès et les
assemblées parlementaires des Amériques, insistant sur la nécessité de nous concerter et
d’échanger pour trouver des solutions aux problèmes communs qui nous unissent, et dans
le but de renforcer la démocratie dans les Amériques, la COPA entend,
PREMIÈREMENT, célébrer le bicentenaire de l’indépendance des neuf nations qui
composent notre continent pour revoir ensemble nos objectifs et les moyens utilisés pour
renforcer notre souveraineté et nos processus démocratiques respectifs;
DEUXIÈMEMENT, créer les mécanismes légaux nécessaires au renforcement du rôle des
congrès et des assemblées des Amériques, dans le but de répondre aux besoins de
chaque nation de la présente Confédération et d’ainsi garantir la consolidation et le
perfectionnement de la démocratie sur notre continent;
TROISIÈMEMENT, reconnaître que la solution aux problèmes des Amériques ne réside
pas dans l’imposition de valeurs autoritaires dans la société, mais plutôt dans la promotion
de valeurs comme le respect, la justice et l’égalité entre les hommes et les femmes qui
permettent de développer les nations du continent américain;
QUATRIÈMEMENT, encourager le dialogue et l’échange d’expériences entre les congrès
et les assemblées parlementaires des Amériques afin de définir les problèmes communs
que doivent affronter les peuples des Amériques, ainsi que les solutions à leur disposition.
CINQUIÈMEMENT, diffuser les accords et les résolutions qui se rapportent à chacun des
sujets abordés par la présente assemblée générale extraordinaire afin de collaborer dans
la mesure du possible au projet de faire de nos nations des États plus indépendants et plus
participatifs, dans un monde planétaire de plus en plus interdépendant;
SIXIÈMEMENT, nous engager, avec l’aide des législateurs de la COPA, à honorer nos
peuples frères et à jumeler nos efforts pour assurer la continuité des idéaux de liberté et de
justice qui, dès la consolidation de nos États-nations, ont mobilisé et inspiré nos patries.

