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VIII ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU FORUM INTERPARLEMENTAIRE DES AMÉRIQUES  

8-10 SEPTEMBRE 2011, ASUNCION, PARAGUAY 
 
 
 

GROUPE DE TRAVAIL : LE RÔLE DES DROITS DE LA PERSONNE ET DU DÉVELOPPEMENT DANS 
LA SÉCURITÉ DU CITOYEN  

 
 
 

ORDRE DU JOUR THÉMATIQUE ET PROGRAMME 
  

 

1. OBJECTIVES 
 
• Examiner les racines de la criminalité, de la violence et de l'insécurité citoyenne. 

• Analyser les différentes variantes de prévention, d’application de la loi, de réhabilitation et de 
réinsertion existantes. 

• Déterminer les mesures pour éradiquer la violence domestique. 

• Promouvoir la coordination entre développement et sécurité. 

• Examiner le concept de protection citoyenne. 

• Examiner le concept de sécurité alimentaire. 

• Établir les phases de traitement de l'extrême pauvreté, de l'inégalité et de l'exclusion sociale. 

• Intégrer la perspective de genre dans le travail de groupe. 

2. POINTS PRINCIPAUX DU DÉBAT  

Dans les Amériques – notamment en Amérique latine et dans les Caraïbes - les difficultés actuelles 
coexistantes dans les pays concernés, en particulier celles liées aux graves problèmes d’inégalité et 
d'exclusion, déterminent que les risques de troubles sociaux n'ont pas complètement disparus. Dans 
une région où la démocratie, la pauvreté et l'inégalité coexistent de façon généralisée, la protection 
citoyenne est devenue une priorité. Que faire face à la pauvreté, au chômage et au problème de la 
drogue? Comment prévenir les grands problèmes de société et leur trouver des solutions ? 
 
Au cours de cette session, les parlementaires analyseront les différentes approches et initiatives 
existantes, établiront les étapes à suivre et définiront une approche des solutions possibles à l'insécurité 
citoyenne, en promouvant en permanence la coordination entre développement, sécurité et 
perspective de genre. Les experts chargés de guider les délibérations sont Carmelo Caballero, Vice-
ministre de la Sécurité intérieure du ministère de l'Intérieur du Paraguay (2008 - 2011) et Juan Faroppa, 
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secrétaire adjoint de l'Intérieur du gouvernement de l'Uruguay (2005 - 2007). (Voir notes de 
présentation dans les résumés de leurs articles). 
 
3. PROGRAMME DE TRAVAIL 

 
Jeudi 8 septembre 2011 : Première session 
 
 
16h00 - 16h15  

 
Message de bienvenue du Président et présentation de la version 
préliminaire du programme 

- Représentant Germán Blanco (Colombie), Représentant de l'Amérique 
du Sud au Comité exécutif du FIPA 

Présentation des participants 
 

 
16h15 - 16h45  
 

 

 
Présentation 
- Carmelo Caballero, Vice-ministre de la Sécurité intérieure du ministère 

de l'Intérieur du Paraguay (2008 - 2011) 

 
16h45 - 17h15 
 

 
Présentation 
- Juan Faroppa, secrétaire adjoint de l'Intérieur du gouvernement de 

l'Uruguay (2005 - 2007) 

 
17h15 - 17h45 
 

 
Séance de questions 

 
17h45 - 19h00 
 

 
Début des délibérations 

 
Vendredi 9 septembre 2011 : Deuxième session  
 
 
14h30 - 15h00 

 

 
Suite des délibérations 

 
15h00 - 16h30 
 

 
Formulation des recommandations 

 
16h30 - 17h30 
 

 
Approbation des recommandations et conclusions 

 


