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Ottawa, Canada, le 30 novembre 2020 
 
ParlAmericas a tenu sa 17e Assemblée plénière, intitulée « Vers une économie circulaire », qui a 
réuni des parlementaires d’Amérique et des Caraïbes pour analyser la mise en œuvre de modèles 
d’économie circulaire dans le cadre de la récupération économique suite à la pandémie dans 
l’hémisphère. 
 
Avec le soutien de l'Assemblée législative du Costa Rica, parlement hôte, ParlAmericas a tenu sa 
17e Assemblée plénière les 13, 16, 20 et 27 novembre, avec une série d'activités virtuelles 
consacrées à l’économie circulaire, une approche systémique du développement durable conçue 
pour bénéficier à la société, à l’environnement et à l’économie. 
 
La 17e Assemblée plénière a réuni des parlementaires de 26 pays d’Amérique et des Caraïbes 
pour analyser, avec des spécialistes en la matière, l’importance de l’économie circulaire et son 
utilité dans les processus de reprise économique pour surmonter les effets socioéconomiques 
graves de la pandémie de COVID-19 dans la région. 
 
Comme de coutume, la session d’ouverture de l’Assemblée plénière a inclus la présentation des 
rapports de reddition de compte des autorités du Conseil de ParlAmericas. Cette année, les 
rapports annuels de la présidence de ParlAmericas et des trois présidences des réseaux de travail 
ont été présentés sous forme de vidéos sous-titrées dans toutes les langues officielles de 
l’institution. Ils ont été transmis aux parlements membres et publiés sur le site web de 
ParlAmericas et sur les réseaux sociaux le vendredi 13 novembre.   
 
La session de travail en anglais et en français du lundi 16 novembre a débuté avec un discours de 
bienvenue de la membre de l’Assemblée Elizabeth Cabezas (Équateur), présidente de 
ParlAmericas, de la députée María Inés Solís (Costa Rica), membre du Conseil de ParlAmericas, 
et de la présidente de la Chambre des représentants Bridgid Annisette-George (Trinité-et-
Tobago), membre du Conseil de ParlAmericas. De plus, la sénatrice Rosa Gálvez (Canada), vice-
présidente pour l’Amérique du Nord du Réseau parlementaire de ParlAmericas sur le 
changement climatique, a modéré cette session. Y ont participé des spécialistes en la matière, 
comme David Oswald, fondateur et président de Design + Environment, et Virginia Rose Losada, 
spécialiste du développement durable des entreprises et de la création d’emploi, de 
l’Organisation internationale du travail (OIT). Ensuite, les parlementaires, fonctionnaires de 
parlement et autres participants ont pu converser et échanger des idées et des projets 
concernant l’économie circulaire, et poser des questions aux intervenants. Enfin, le sénateur 



Ranard Henfield (Bahamas), vice-président pour les Caraïbes du Réseau pour un parlement 
ouvert de ParlAmericas, a conclu cette session de travail.  
 
La session de travail en espagnol et en portugais du vendredi 20 novembre a débuté avec un 
discours de bienvenue de la députée Paola Vega (Costa Rica) et de la membre de l’Assemblée 
nationale Cabezas, qui a également participé comme intervenante de la réunion en tant 
qu’auteure du projet de loi sur l’économie circulaire à l’Assemblée nationale de l’Équateur. 
Luis Yáñez de la CEPAL a modéré cette réunion, à laquelle ont participé les spécialistes 
Adriana Zacarías, directrice et coordinatrice mondiale de l’initiative « Global Opportunities for 
SDGs » et coordinatrice régionale de l'efficacité des ressources à l’ONU Environnement pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes, et Ana Belén Sánchez, spécialiste régionale des emplois verts 
de l’Organisation internationale du travail (OIT). Les parlementaires, fonctionnaires de parlement 
et jeunes représentants d’organisations de la société civile ont ensuite discuté d’initiatives et de 
projets d’économie circulaire. La sénatrice Silvia Giacoppo (Argentine), membre du Conseil de 
ParlAmericas, a conclu cette session de travail.   
 
Enfin, la session plénière du vendredi 27 novembre a débuté avec le discours de bienvenue du 
député Jorge Luis Fonseca (Costa Rica), vice-président de l’Assemblée législative et hôte de la 
17e Assemblée plénière de ParlAmericas, ainsi que de la membre de l’Assemblée 
Elizabeth Cabezas (Équateur), présidente de ParlAmericas. Cette réunion a été modérée par la 
députée María Inés Solís (Costa Rica). Puis, il y a eu une période d’interventions par pays, où une 
ou un parlementaire désigné par son parlement a fait part des progrès réalisés dans sa législature 
pour appuyer la transition vers une économie circulaire et une reprise économique durable et 
équitable. La déclaration de l’Assemblée plénière adoptée par les parlementaires présents a 
ensuite été lue.  
 
À l’occasion de la clôture de cette session plénière, la directrice générale de ParlAmericas, 
Alisha Todd, a annoncé les résultats des élections, dont les postes ont été attribués par 
acclamation. La présidente sortante de ParlAmericas, Mme Elizabeth Cabezas (Équateur), a 
ensuite prononcé un discours de clôture mettant l'accent sur plusieurs réussites de l’organisation 
au cours de sa dernière année en tant que présidente, et elle a souhaité beaucoup de succès à la 
présidente élue, la sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay). À son tour, Mme Ovelar a souligné le 
leadership de sa prédécesseure Mme Cabezas, et a fait part de son engagement à maintenir le 
positionnement de l’institution en matière de promotion de la diplomatie parlementaire dans le 
système interaméricain.  
 
Concernant l’importance d’aborder des modèles économiques alternatifs, Mme Cabezas 
(Équateur), présidente sortante de ParlAmericas, a précisé que « l’économie circulaire est 
bénéfique pour la société, les entreprises et l’environnement, elle offre des alternatives viables 
et durables pour créer un capital économique, social et naturel, et pour réduire les impacts sur 
les individus et l’environnement ». 
 
Le député José Luis Fonseca (Costa Rica), vice-président de l’Assemblée législative du Costa Rica 
et hôte de la réunion, a également commenté que « nous devons bien comprendre que 



-30- 

ParlAmericas est une institution promouvant la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composée des 
35 législatures nationales en Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi que des Caraïbes, ParlAmericas promeut un dialogue 
politique coopératif, facilite l’échange de meilleures pratiques et produit des ressources personnalisées pour aider les 
parlementaires dans leur travail. Le Secrétariat international de ParlAmericas siège à Ottawa, au Canada. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.parlamericas.org ou écrivez à info@parlamericas.org. 

l’économie traditionnelle, basée sur la consommation de biens finis, doit évoluer vers un modèle 
durable axé sur le bien-être de la société, dans une économique permettant la régénération des 
services et des biens que nous produisons. Voilà le grand défi que nous devons relever ». 
 
La présidente de la Chambre des représentants Bridgid Annisette-George (Trinité-et-Tobago), 
vice-présidente élue de ParlAmericas, a quant à elle souligné que « cette année, du fait de la 
pandémie, le lien entre l’humanité et la nature est plus évident que jamais, et réparer ce lien 
apparaît comme essentiel. L’économie circulaire offre un nouveau modèle pour dissocier la 
croissance économique de la dégradation de l'environnement ». 
 
Pour finir, la sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente élue de ParlAmericas, a prononcé un 
discours de clôture et a ajouté que « la pandémie a placé au centre du débat, avec une vigueur 
renouvelée, la nécessité d’une action politique de qualité des États et en particulier des 
parlements ». 
 
Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org 
et suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 
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