COMITÉ DE L'INTERNATIONALE SOCIALISTE POUR L'AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES
Saint-Domingue, République dominicaine, 1-2 avril 2016
Résolution reconnaissant l'Accord de partage du pouvoir entre le Parti Révolutionnaire
Dominicain et le Parti de la Libération Dominicaine, dans le cadre d’un Gouvernement d'Unité
nationale
Original : espagnol
Le Comité de l'Internationale Socialiste pour l'Amérique Latine et les Caraïbes, réuni à SaintDomingue les 1 et 2 avril 2016 :
CONSIDÉRANT QUE : l'unité de la famille, fondée sur des valeurs de paix, de liberté et d'égalité,
constitue l'un des principes fondamentaux du socialisme démocrate, tels qu'exprimés dans la
Déclaration de principes de l'Internationale Socialiste de 1989 ;
CONSIDÉRANT QUE : l'alliance des forces sociales et politiques, en écartant les intérêts individuels
et les différences antérieures dans le but ultime de garantir pour les peuples un bien-être total, un
développement durable et la prospérité de tous les membres de la société, doit constituer la
finalité de toute activité politique ;
CONSIDÉRANT QUE : dans notre région, les expériences du Venezuela avec le Pacto de Punto Fijo
et du Chili, avec la Concertación, ainsi que de l'Espagne avec le Pacto de la Moncloa, chacune
imprégnée de leurs propres circonstances historiques, sociales et politiques, ont été des facteurs
cruciaux de consolidation de ces nations respectives pour qu'elles deviennent des économies
dynamiques et des démocraties solides, et serviront d'exemple pour promouvoir un dialogue
fructueux entre différentes organisations politiques en vue d'obtenir la prospérité de tous ;
CONSIDÉRANT QUE : la thèse de « Partage du pouvoir » soutenue par José Francisco Peña Gómez,
l'un des principaux fondateurs du socialisme démocrate dans notre région, forme la substance
même de l'idéologie sur laquelle est fondée l'Alliance entre le Parti Révolutionnaire Dominicain et
le Parti de la Libération Dominicaine à l'orée des élections prochaines qui se dérouleront le 15 mai
2016 ;
DÉCIDE :
D'exprimer sa reconnaissance des efforts d'unification mis en œuvre par les Parties : le Parti
Révolutionnaire Dominicain, représenté par son président Ing. Miguel Vargas et le Parti de la
Libération Dominicaine, représenté par le Président de la République et candidat à la présidence
Lic. Danilo Medina, afin de conclure un Accord de partage du pouvoir dans le cadre d’un
Gouvernement d'unité nationale ayant pour mission de réformer complètement l'État, avec des
mesures qui garantiront l'inclusion sociale, une amélioration substantielle des services publics et la
mise en œuvre des réformes institutionnelles restées en suspens.
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