
18ᴱ ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

#ParlAmericas2021

Cette activité s’aligne avec les ODD 5, 8, 10, 12, 13 et 16.

                             Démocratie, droits de la personne,

changements climatiques, égalité des genres,

parlement ouvert

THÈME :

                             26, 29 novembre et 10 décembreLIEU :

                               En ligneLUGAR:

                                                 parlementaires,

fonctionnaires parlementaires et représentant.e.s

de la société civile et d’organisations de jeunes

provenant de 23 pays

PARTICIPANTS :

et de développement sur la base de principes

inclusifs, durables et démocratiques ne laissant personne

pour compte.

 

Cet événement, qui coïncidait avec le 20e anniversaire de

création de ParlAmericas et de l’adoption de la Charte

Démocratique Interaméricaine de l’Organisation des États

Américains (OEA), était composé de trois sessions : un

dialogue interparlementaire le 26 novembre, un dialogue

parlementaire avec des organisations de la société civile et

de jeunes des Amériques et des Caraïbes le 29 novembre, et

une session plénière le 10 décembre.

 

Tout au long de ces sessions, les intervenants et les autres

participants ont échangé leurs points de vue sur l’importance

de saisir l’opportunité historique de la récupération post-

pandémie pour renouveler le contrat social. Ils ont précisé

que cela impliquerait des réformes systémiques pour

renforcer les modèles démocratiques, éradiquer les graves

inégalités dans la région, consolider les mécanismes de

participation citoyenne et fortifier les systèmes de protection

sociale, entre autres problématiques au cœur de cet agenda

politique.

 

Les participants sont convenus que le nouveau contrat social

doit être fondé sur la reconnaissance claire des principes

démocratiques et des droits de la personne, et résoudre les

problèmes prioritaires pour les peuples de l’hémisphère,

comme les inégalités sociales et économiques.

Ils ont souligné que renouveler le contrat social doit être le

résultat d’un dialogue intergénérationnel large et diversifié

réunissant les groupes sociaux qui ont été exclus des

processus historiques et sociaux ayant mené à la création du

contrat social classique.

 

En conséquence, les parlementaires ont appelé tous les

acteurs étatiques et non étatiques à favoriser le consensus

nécessaire pour mieux répondre aux exigences citoyennes de

transformations sociales, économiques, environnementales

et politique en tant que fondement du nouveau contrat

social.

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX DU PROGRAMME
Discours d’ouverture :

La sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente de
ParlAmericas
L’honorable Bridgid Annisette-George (Trinité-et-
Tobago), présidente de la Chambre des représentants et
vice-présidente de ParlAmericas
La sénatrice Marcela Sabat (Chili), représentante du
parlement hôte de l’Assemblée plénière au Conseil de
ParlAmericas
Le député Javier Macaya (Chili), président du RPO de
ParlAmericas
L’honorable Alincia Williams-Grant (Antigua-et-Barbuda),
présidente du Sénat et membre du Conseil
d’administration de ParlAmericas
L’honorable sénatrice Rosa Galvez (Canada), présidente du
RPCC de ParlAmericas

 
Intervenant principal :

Luis Almagro, secrétaire général de OEA
 
Dialogues modérés par :

La sénatrice Verónica Camino (Mexique), présidente du
RPEG  de ParlAmericas
Le député Marc Serré (Canada), membre du Conseil
d’administration de ParlAmericas
La députée de l’Assemblée législative María Inés Solís
(Costa Rica), membre du Conseil d’administration de
ParlAmericas

 
Intervenants :

L’honorable Reginald Farley (Barbade), président du Sénat
La députée de l’Assemblée législative Paola Vega (Costa
Rica), vice-présidente du RPCC de ParlAmericas pour
l’Amérique centrale
Représentant Juan Carlos Losada (Colombie)
Mme Paulina Valenzuela, membre de la Convention
constitutionnelle du Chili
M. Jorge Marín, représentant du projet Impact législatif
des jeunes au Panama

 
Discours de clôture :

L’honorable Manzoor Nadir (Guyana), présidente de
l’Assemblée nationale et membre du Conseil
d’administration de ParlAmericas
Le sénateur Antares Vázquez (Mexique), membre du
Conseil d’administration de ParlAmericas

                                Sénat du ChiliHÔTE :

POINTS SAILLANTS
DES SESSIONS

Cette 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 pour discuter de la nécessité de

renouveler le contrat social dans le cadre des efforts de

reprise à la suite de la pandémie et en réponse aux

demandes de la société civile, en particulier

des mouvements de jeunes, qui exigent de réinventer et de

transformer les modèles de gouvernance

                                Renouveler le contrat socialTITRE :
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https://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm


Il est impératif de traiter le manque de confiance des

jeunes envers les partis politiques, les institutions et la

démocratie en général, qui est particulièrement

flagrant dans les Amériques et les Caraïbes. Regagner la

confiance des jeunes exigera, entre autres actions

et initiatives, de renforcer les mécanismes pour

promouvoir leur participation à la vie publique, de

développer des outils pour leur autonomisation

politique et de favoriser un dialogue intergénérationnel

donnant naissance à des politiques qui visent à

promouvoir le bien-être et la croissance inclusive.

 

Les parlements doivent mettre en œuvre des stratégies

et des programmes pour autonomiser les jeunes,

promouvoir leur leadership politique et faciliter leur

participation significative à la vie publique, en

particulier aux processus décisionnels liés aux

questions qui les concernent. Les projets Impact

législatif des jeunes et Les Jeunes femmes dans le

leadership (tous deux soutenus par ParlAmericas)

peuvent guider l’élaboration de stratégies pour

atteindre cet objectif.
 

 

Session plénière (10 décembre)

 

Durant cette session, les délégations parlementaires

suivantes ont présenté quelques-unes des initiatives

législatives qu’elles ont mises en place dans différents

domaines avec la collaboration de la société civile et de la

jeunesse afin de renouveler le contrat social : Barbade,

Canada, Chili, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Haïti,

Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Sainte-Lucie,

Suriname et Trinité-et-Tobago.

Dialogue parlementaire avec des représentants de la

société civile et de la jeunesse (29 novembre)

 

Réflexions principales durant la session :

 

Les jeunes des Amériques et des Caraïbes mènent des

mouvements sociaux centrés sur certaines

problématiques comme la défense des droits de la

personne et l’inclusion sociale, la lutte contre les

changements climatiques, la réduction des inégalités et

l’élargissement des mécanismes de participation, entre

autres. Cet agenda politique implique d’entreprendre

des transformations structurelles qui doivent être

reflétées dans un nouveau contrat social.

 

Il est essentiel que les dialogues entre les acteurs

étatiques et non étatiques visant à diriger et à élaborer

le processus final de renouvellement du contrat social

permettent la participation significative des jeunes :

leurs attentes pour l'avenir et leurs propositions pour le

changement doivent éclairer et enrichir les discussions

sur le contrat social du futur.
 

 

Des expériences comme les événements qui ont mené

à la création de la Convention constitutionnelle du Chili

montrent que l'activisme, la mobilisation sociale et la

participation des jeunes en politique peuvent entraîner

des processus transformateurs démocratiques et

inclusifs pour repenser le contrat social et renouveler

les droits, les devoirs, les institutions et la relation entre

le peuple et l’État.

Dialogue interparlementaire (26 novembre)

 

Réflexions principales durant la session :

 

Renouveler le contrat social doit résulter d’un exercice

démocratique, participatif, collectif et inclusif réunissant

un éventail large et diversifié d’acteurs étatiques et non

étatiques pour créer un nouveau contrat social

répondant mieux aux besoins du peuple en s’appuyant

sur les réussites et les accomplissements existants.

 

Pour renouveler le contrat social, il sera essentiel de

proposer des espaces permettant la participation

significative de groupes sociaux marginalisés suite aux

événements historiques et aux dynamiques sociales qui

ont donné lieu au contrat social actuel.

 

De par ses répercussions profondes sur la survie des

êtres humains, la lutte contre les changements

climatiques doit être l’un des principaux éléments du

contrat social du futur et impliquer une transformation

des modèles économiques actuels vers des alternatives

de développement plus durables et justes d’un point de

vue social.
 

 

La reprise à la suite de la pandémie présente une

occasion de renouveler le contrat social, de reconstruire

en mieux et d’entreprendre certaines des

transformations structurelles exigées par les

communautés, les mouvements sociaux et les

organisations de la société civile.

 

Dans ce processus de renouvellement du contrat social,

les parlementaires peuvent appuyer la facilitation du

consensus politique nécessaire et représenter la volonté

du peuple en exprimant ses nouvelles demandes pour

élaborer le contrat social du futur.
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https://www.parlamericas.org/uploads/documents/ILJ_Panama_Activity_Report_SP.PDF
https://ciwil.org/young-women-in-leadership-ywil/#1600781393662-a78a048b-9197


Luis Almagro, secrétaire général de l’Organisation des États
américains

« L’Organisation des États américains est un défenseur fidèle de

l’engagement et de la coopération interparlementaires. En fait,

ParlAmericas a été créée suite à une résolution de l’Assemblée générale

de l’OEA visant à promouvoir la création nécessaire d’un réseau

indépendant visant à favoriser le dialogue interparlementaire, à

échanger des expériences et à renforcer le rôle des parlements dans les

démocraties de l’hémisphère, parlements réunis ici aujourd’hui pour

aborder la nécessité de renouveler le contrat social, l’essence même de

chacune de nos communautés. »

Sénatrice Marcela Sabat (Chili), représentante du
parlement hôte de la 18e Assemblée plénière au Conseil

d’administration de ParlAmericas

« La portée des demandes des citoyennes et des citoyens exige une

action effective et efficace du gouvernement pour comprendre leurs

besoins et canaliser leur énergie et leur force par des biais

institutionnels et juridiques. Par définition, c’est là que les institutions

de représentation du peuple doivent jouer un rôle principal. »

L’honorable sénatrice Rosa Galvez (Canada), présidente
du Réseau parlementaire sur le changement climatique

de ParlAmericas

« Il est nécessaire de créer un nouveau contrat social répondant

mieux aux besoins et aux exigences du peuple. Cela implique de

renforcer le modèle démocratique, de consolider les mécanismes

de participation à la vie publique, de renforcer les systèmes de

protection sociale, de transformer les modèles de production et de

consommation selon des paradigmes durables et de traiter les

effets des changements climatiques. »

Sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente de

ParlAmericas
 

« Cette 18e Assemblée plénière coïncide avec le 20e anniversaire de

création de ParlAmericas et de l’adoption de la Charte démocratique

interaméricaine. C'est dans cet esprit que nous avons créé un espace

pour discuter du processus de renouvellement du contrat social. Cette

conversation est de la plus haute importance aujourd’hui, dans un

contexte politique complexe caractérisé par de sérieux défis pour la

gouvernance démocratique, la polarisation politique et la méfiance du

peuple envers les institutions. »

Député Javier Macaya (Chili), président du Réseau pour un

parlement ouvert de ParlAmericas

« Récemment, les jeunes ont demandé, de façon claire et éloquente, de

réinventer et de transformer les modèles de gouvernance et de développement

fragiles en s’appuyant sur des principes inclusifs, durables et démocratiques.

Nous avons assumé la responsabilité de répondre à cet appel en créant un

espace de dialogue afin d’écouter les jeunes des Amériques et des Caraïbes. »
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L’honorable Manzoor Nadir (Guyana), président de l’Assemblée

nationale et membre du Conseil d’administration de ParlAmericas

« Renouveler le contrat social doit résulter, avant tout, d’un processus

intentionnel, démocratique, collectif et inclusif qui rassemble un large

éventail d’acteurs sous le principe essentiel de ne laisser personne pour

compte, prévu dans l’Agenda 2030. Il faut un dialogue réunissant des

acteurs étatiques et non étatiques, fondé sur la conviction ferme que la

démocratie est et sera importante pour créer un changement positif. »

Sénateur Antares Vázquez (Mexique), membre du Conseil

de ParlAmericas

« Les agendas politiques des organisations et des mouvements de

jeunes dans les Amériques et les Caraïbes comprennent des questions

urgentes qui doivent être incluses dans ces dialogues sociaux et notre

travail législatif : la lutte contre les effets des changements climatiques

et la transformation des modèles actuels de production et de

consommation qui en découlent, l’élargissement des espaces de

participation citoyenne significative à la vie publique et le

renforcement des initiatives pour un parlement ouvert. »

L’honorable Alincia Williams-Grant (Antigua-et-

Barbuda), présidente du Sénat et membre du Conseil

d’administration de ParlAmericas

« Le thème spécifique de cette 18e Assemblée plénière insiste sur la

présence et la participation significative des organisations de la

société civile et des jeunes de la région. D’abord, l’appel à

renouveler le contrat social est en partie inspiré des mobilisations

sociales dans lesquelles les jeunes du monde entier ont exigé aux

gouvernements d’entreprendre des transformations profondes et

structurelles. Ensuite, leurs points de vue sont indispensables pour

concevoir le contrat social du futur. »

L’honorable Bridgid Annisette-George (Trinité-et-Tobago),

présidente de la Chambre des représentants et vice-présidente

de ParlAmericas

« Dans le but de favoriser le dialogue constant et nécessaire entre les

acteurs étatiques et non étatiques pour renouveler le contrat social,

ParlAmericas a organisé cette Assemblée plénière comme un espace

pour échanger des idées et des bonnes pratiques sur certains des

thèmes les plus fondamentaux de cette conversation sociale plus large.

»
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Déclaration

 

La 18e Assemblée plénière s'est achevée avec la lecture de la déclaration. Voici quelques-uns des engagements pris par les délégations parlementaires participantes :

Considérer la reprise à la suite de la pandémie comme une occasion de renouveler le contrat social, de reconstruire en mieux et d’entreprendre des transformations

systémiques urgentes exigées par plusieurs communautés, mouvements sociaux et organisations de la société civile.
 

Promouvoir un dialogue social démocratique et inclusif rassemblant différents secteurs de la société civile, en particulier ceux qui ont été ou sont toujours marginalisés,

pour promouvoir des discussions favorisant le consensus nécessaire pour créer le contrat social du futur.
 

Exhorter nos gouvernements à garantir que les budgets pour les efforts de reprise à la suite de la pandémie soient conçus suivant des approches intersectionnelle,

interculturelle et sensible au genre répondant aux répercussions différenciées de la pandémie de COVID-19 sur les femmes, en particulier les jeunes femmes, les femmes

travaillant dans le secteur informel, les femmes enceintes et les mères chefs de famille, ainsi que sur les enfants et les adolescents.
 

Promouvoir l’importance de renforcer la gouvernance internationale, le multilatéralisme et le travail coordonné entre les pays de l’hémisphère sur des sujets comme la

défense de la démocratie, la promotion des droits de la personne et de l’égalité des genres, la protection des migrants et la lutte contre les changements climatiques

fondée sur le respect, l’indépendance, la souveraineté et l’autodétermination.
 

Résultats des élections du Conseil d’administration de ParlAmericas pour 2022-

2024

ParlAmericas est dirigée par des parlementaires et pour les parlementaires, avec un

Conseil d'administration composé de 21 parlementaires représentant des pays

d’Amérique du Nord, centrale et du Sud, ainsi que des Caraïbes. Le Conseil comprend

également des représentants d’office du pays hôte de l’Assemblée plénière, la

présidente ou le président sortant de ParlAmericas, les directeurs de ParlAmericas

Corporation, le Secrétariat international de ParlAmericas et le Secrétariat

international de l’OEA. Les membres du Conseil sont élus pour un mandat de deux

ans par rotation par les parlements membres de ParlAmericas lors de l’Assemblée

plénière annuelle. Les postes suivants du Conseil ont été pourvus durant cette

Assemblée plénière :

Représentants d’Amérique centrale – Belize et Panama

Représentants d’Amérique du Sud – Chili

Représentants des Caraïbes – Sainte-Lucie
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https://parlamericas.org/uploads/documents/18_Plenary_Session_2021_Declaration_eng.pdf


Les programmes complets (26, 29 novembre et 10 décembre), les communiqués de presse et les vidéos des sessions sont disponibles sur le site de ParlAmericas.
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https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_Inter-Parliamentary_Dialogue_PA18_FRE.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_CSO_Youth_Dialogue_PA18_FRE.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_Plenary_Session_PA18_FRE.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/18_Asamblea_Plenaria_PR_FRE.pdf


PARLEMENTS REPRÉSENTÉS

Cette rencontre a été possible grâce au soutien généreux du

Gouvernement canadien par l’entremise d’Affaires mondiales Canada.

Retrouvez ParlAmericas sur Apple Podcasts,

Google Podcasts et Spotify pour écouter les

sessions de nos rencontres.

Antigua-et-
Barbuda

Barbade

Belize

Bolivie

Canada

Équateur

Costa Rica

Colombie

Chili Guyana

Guatemala

Sainte-Lucie

Saint-Christophe-
et-Niévès

Paraguay

Panama

Nicaragua

Mexique

Trinité-et-Tobago

Suriname

Haïti
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https://podcasts.apple.com/us/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS9vY2lLZUVzNw==
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi


Secrétariat international de ParlAmericas

703 - 155 rue Queen, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canada

Télephone : + 1 (613) 947-8999

Courriel : info@parlamericas.org

ParlAmericas facilite l’échange des

BONNES PRATIQUES parlementaires et

promeut le DIALOGUE POLITIQUE

COOPÉRATIF dans la poursuite des

Objectifs de développement durable

ParlAmericas travaille pour renforcer la

démocratie et gouvernance en

accompagnant les PROCESSUS

ÉLECTORAUX

Est basé à OTTAWA, CANADA

ParlAmericas est l’institution qui promeut la

DIPLOMACIE PARLEMENTAIRE dans

le SYSTÈME INTERAMÉRICAIN

ParlAmericas promeut les PARLAMENTS

OUVERTS en renforçant les principes de

transparence, responsabilisation, participation

citoyenne, et éthique et probité

ParlAmericas est composé des 35

ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES des pays

d’Amérique du Nord, Centrale et Sud, et des

Caraïbes

ParlAmericas organise des consultations

and développe des PARTENARIATS

MULTI-PARTIES PRENANTES avec

des jeunes leaders et des organisations de

la société civile

ParlAmericas encourage les politiques et

mesures législatives pour atténuer et

s’adapter aux effets du CHANGEMENT

CLIMATIQUE

ParlAmericas intègre l’ÉGALITÉ DES

GENRES en préconisant l’autonomisation

politique des femmes et l’application d’une

perspective d’analyse du genre dans le travail

législatif

https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.youtube.com/c/parlamericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/
https://www.linkedin.com/company/parlamericas

