
 
 
 
 
 
 
 

Quatrième Assemblée plénière 
Brasilia, Brésil, 19 au 21 mai 2005 

 

 

 
Recommandations du Groupe de travail nº 3: 

Dette extérieure 
 
Approuvées par l’Assemblée plénière le 21 mai 2005. 

Nous, parlementaires des Amériques : 

1. Recommandons que les parlements, en tant que représentants des peuples des Amériques, 
participent résolument aux délibérations sur les questions d’endettement et jouent un rôle effectif et 
actif dans la définition des négociations internationales de la dette. 

2. Recommandons que des lois appropriées soient conçues pour que les actions de restructuration 
financière des pays soient durables des points de vue social et juridique, afin d’empêcher que les 
problèmes de la dette extérieure ne s’aggravent. 

3. Recommandons, et en ce sens le rôle de la diplomatie parlementaire est fondamental, qu’une 
intégration régionale efficace, comprenant la coordination des politiques macroéconomiques, soit 
réalisée, moyennant la création d’un comité interparlementaire de suivi des négociations avec les 
institutions financières internationales. 

4. Approuvons pleinement les propos du Groupe de travail nº2 réuni lors de la Seconde Assemblée 
plénière du FIPA à  Panama en 2003 lorsqu’il a déclaré: «...  Il est nécessaire d'approfondir les 
mécanismes d'intégration interrégionale et de demander aux institutions financières internationales 
de réviser leurs propositions en matière de politique économique, dans le sens où elles doivent 
elles-mêmes favoriser la croissance économique et non devenir des éléments supplémentaires qui 
tendent à aggraver les récessions ». 

5. Recommandons qu’au Quatrième Sommet des Amériques, qui doit se tenir à Mar del Plata 
(Argentine), les 4 et 5 novembre 2005, le Comité exécutif du FIPA insiste pour que les chefs d’État 
et de Gouvernement  ratifient l’engagement de lutter contre les inégalités, le décalage dans l’accès 
à l’éducation, la faim, la pauvreté et la corruption en créant et en favorisant des emplois et en 
favorisant l’éducation, tout en soutenant les principes de l’intégration régionale, de l’équité et de la 
coopération, dans le but de rendre viable le système démocratique comme seul moyen de faire 
participer nos peuples. 
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