Programme
Session plénière
18 Assemblée plénière de ParlAmericas :
Renouveler le contrat social
e

Vendredi 10 décembre 2021 | 9h30 (UTC – 05:00)
A. 8h30
(UTC – 06:00)
Belize

B. 9h30
(UTC – 05:00)
Bahamas
Haïti
Jamaïque
Ottawa, Canada
Washington DC, ÉtatsUnis d’Amérique

C. 10h30
(UTC – 04:00)
Antigua-et-Barbuda
Saint-Christophe-etBarbade
Niévès
Dominique
Sainte-Lucie
Grenade
Saint-Vincent-et-lesGuyana
Grenadines
Trinité-et-Tobago

D. 11h30
(UTC – 03:00)
Suriname

INSCRIVEZ-VOUS ICI

Les crises sanitaire et socioéconomique causées par la pandémie de COVID-19 ont exacerbé les inégalités
déjà flagrantes dans l’hémisphère, renforcé la défiance du public envers ses institutions et donné lieu à
un mécontentement social grandissant qui se traduit de différentes façons, notamment par des
mobilisations sociales et des manifestations généralisées dans toute la région.
Reconnaissant la complexité de ces problématiques, la session plénière permettra aux parlements
membres d’échanger sur les différentes initiatives législatives qu’ils ont mises en œuvre dans différents
domaines pour renouveler le contrat social avec l'aide de la société civile et des jeunes. De même, la
déclaration sera lue et les résultats des élections pour les postes du Conseil d’administration de
ParlAmericas seront annoncés ainsi que le parlement hôte de la prochaine Assemblée plénière.
A. 8h30 – 8h45
B. 9h30 – 9h45
C. 10h30 – 10h45
D. 11h30 – 11h45

Discours de bienvenue
● Sénatrice Marcela Sabat (Chili), représentante du parlement hôte de
l’Assemblée plénière au Conseil de ParlAmericas
● L’honorable Bridgid Annisette-George (Trinité-et-Tobago), présidente de la
Chambre des Représentants et vice-présidente de ParlAmericas
● Sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente de ParlAmericas

A. 8h45 – 11h15
B. 9h45 – 12h15
C. 10h45 – 13h15
D. 11h45 – 14h15

Présentation des délégations parlementaires
Chaque délégation parlementaire aura 5 minutes pour présenter les initiatives
législatives mises en œuvre dans son parlement dans différents domaines pour
renouveler le contrat social avec l’aide de la société civile et des jeunes.

•

Modératrice : Députée María Inés Solís (Costa Rica), membre du Conseil de
ParlAmericas

A. 11h15 – 11h30
B. 12h15 – 12h30
C. 13h15 – 13h30
D. 14h15 – 14h30

Lecture de la déclaration

A. 11h30 – 12h
B. 12h30 – 13h
C. 13h30 – 14h
D. 14h30 – 15h

Clôture de la session plénière de l’Assemblée plénière
Modératrice : Alisha Todd, directrice générale de ParlAmericas
● Annonce du parlement hôte de la 19e Assemblée plénière
● Annonce des réunions à venir
● Résultats des élections du Conseil d’administration de ParlAmericas
● Évaluations
● Discours de clôture

Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux @ParlAmericas.
Veuillez noter que ces sessions seront enregistrées afin de devenir des épisodes de
podcast. Vous pouvez trouver ParlAmericas sur iTunes, Google Play et Spotify afin
d’écouter les sessions et présentations de nos évènements passés.
Cette activité est organisée grâce au soutien financier du Gouvernement du
Canada
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