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ParlAmericas a tenu sa 18e Assemblée plénière intitulée « Renouveler le contrat social »
Avec le soutien du Sénat du Chili en tant que parlement hôte, la 18e Assemblée plénière de
ParlAmericas a eu lieu les 26 et 29 novembre et le 10 décembre derniers avec une série
d'activités virtuelles visant à explorer le renouvellement du contrat social.
L'Assemblée plénière a réuni des parlementaires, des fonctionnaires parlementaires et des
représentants d’organisations de jeunes et de la société civile des Amériques et des Caraïbes.
Cet événement a permis d’analyser la nécessité de renouveler le contrat social dans le cadre des
efforts de récupération suite à la pandémie et en réponse à l’appel de la société civile visant à
réinventer et à transformer les modèles de gouvernance et de développement à partir de
principes inclusifs, durables et démocratiques ne laissant personne pour compte.
Cet événement, qui coïncidait avec le 20e anniversaire de la création de ParlAmericas et de
l'adoption de la Charte démocratique interaméricaine de l’Assemblée générale de l’Organisation
des États américains (OEA), a débuté le 26 novembre avec une session de dialogue
interparlementaire. Cette dernière était composée d’une conférence magistrale du secrétaire
général de l’OEA, M. Luis Almagro, et des discours de la sénatrice Rosa Gálvez (Canada),
présidente du Réseau parlementaire sur le changement climatique de ParlAmericas, et du
député Manzoor Nadir (Guyana), président de l’Assemblée nationale et membre du Conseil de
ParlAmericas.
Un dialogue de haut niveau a également eu lieu, incluant une discussion, une analyse
prospective et un échange sur les bonnes pratiques législatives concernant le rôle des
parlements dans le renouvellement du contrat social. Ce panel, modéré par la sénatrice
Verónica Camino (Mexique), présidente du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de
ParlAmericas (RPEG), était composé du sénateur Reginald Farley (La Barbade), président du
Sénat, de la députée Paola Vega (Costa Rica), vice-présidente du Réseau parlementaire sur le
changement climatique de ParlAmericas pour l’Amérique centrale, et de l’honorable
représentant Juan Carlos Losada (Colombie).
De plus, la session de dialogue parlementaire avec des représentants d’organisations de la
société civile et de la jeunesse des Amériques et des Caraïbes a eu lieu le 29 novembre.
L’ouverture de la session a été effectuée par le député Javier Macaya (Chili), président du
Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas, et la sénatrice Alincia Williams Grant
(Antigua-et-Barbuda), présidente du Sénat et membre du Conseil de ParlAmericas. Durant la
session, le député Marc Serré (Canada), membre du Conseil de ParlAmericas, a modéré une
conversation à laquelle ont participé Paulina Valenzuela, membre de la Convention
Constitutionnelle du Chili, et Jorge Marín, ancien député pour la jeunesse de l’Assemblée

nationale du Panama et représentant du projet Impacto Legislativo Joven. Les intervenants et
les participants ont profité de cette occasion pour discuter des perspectives des organisations
de la société civile et de jeunes dans le processus de renouvellement du contrat social, des
priorités de leurs agendas politiques et de l’importance de promouvoir la participation politique
des jeunes.
Enfin, la session plénière a eu lieu le 10 décembre, débutant par des interventions de la
sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente de ParlAmericas, de l’honorable
Bridgid Annisette-George (Trinité-et-Tobago), présidente de la Chambre des représentants, et de
la sénatrice Marcela Sabat (Chili), représentante du parlement hôte de la 18e Assemblée
plénière auprès du Conseil de ParlAmericas. Tel qu’à l’habitude, les rapports de reddition de
compte des autorités du Conseil de ParlAmericas ont été présentés. Cette année, les rapports
annuels de la présidence de ParlAmericas et des trois présidences des réseaux de travail ont été
réalisés sous forme de vidéos sous-titrées dans toutes les langues officielles de ParlAmericas.
Par la suite, la députée María Inés Solís (Costa Rica), membre du Conseil de ParlAmericas, a
modéré une série d’interventions par pays, où un parlementaire désigné par son parlement a
présenté quelques-unes des initiatives législatives mises en place dans différents domaines pour
renouveler le contrat social avec la collaboration de la société civile et de la jeunesse.
La députée María Inés Solís (Costa Rica) a ensuite lu la déclaration de la 18e Assemblée plénière
de ParlAmericas. Lors de la clôture de la réunion, la directrice générale de ParlAmericas,
Alisha Todd, a annoncé les résultats des élections, dont les postes ont été attribués par
acclamation.
La sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente de ParlAmericas, a parlé de la pertinence du
thème principal de cette session plénière et a déclaré : « Il est nécessaire d’établir un nouveau
contrat social répondant mieux aux besoins et aux demandes des citoyennes et des citoyens qui
exigent de solidifier le modèle démocratique, de renforcer les mécanismes de participation aux
affaires publiques, de fortifier les systèmes de protection sociale, de transformer les modèles de
production et de consommation basés sur des paradigmes durables, et de faire face aux effets
des changements climatiques ».
La sénatrice Marcela Sabat (Chili), représentante du parlement hôte de la 18e Assemblée
plénière auprès du Conseil de ParlAmericas, a souligné : « L’ampleur des exigences citoyennes
nécessitent une action effective et efficace des pouvoirs publics pour atteindre leur niveau et
canaliser l’énergie qu'elles génèrent par le biais de moyens institutionnels et juridiques. C'est à
ce niveau que les institutions représentant le peuple doivent, par définition, jouer un rôle
central ».
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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