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Ottawa, 5 juin 2020  
 
Les présidentes et les présidents des pouvoirs législatifs d’Amérique ont participé à une réunion 
virtuelle avec la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL) sur la 
récupération économique et les mesures parlementaires communes à adopter face à la crise actuelle. 
 
Le vendredi 5 juin 2020, ParlAmericas a tenu une réunion virtuelle sur la récupération économique face à 
la COVID-19, avec la participation des présidentes, présidents, vice-présidentes et vice-présidents de 
15 législatures d’Amérique, et une conférence magistrale de Mme Alicia Bárcena, secrétaire exécutive de 
la CEPAL. Les parlementaires, fonctionnaires parlementaires et ambassadeurs de la région y ont 
également assisté. 
 
Cette activité a débuté avec un discours de bienvenue de la membre de l’Assemblée Elizabeth Cabezas 
(Équateur), présidente de ParlAmericas, et s'est poursuivie avec une conférence magistrale de 
Mme Bárcena. Elle y a souligné l’importance de promouvoir une récupération économique équitable dans 
la région : « Après cette crise, nous aurons besoin de canaux institutionnels pour écouter et traiter les 
multiples exigences résultant des sérieuses répercussions économiques et sociales de la COVID-19, et les 
parlements seront des acteurs essentiels à ce carrefour. Nous avons besoin d’un État providence fondé 
sur un nouveau pacte social (fiscal, social et productif) comprenant l’universalisation de l'accès à la santé, 
c’est-à-dire à l’infrastructure de base de la vie. » 
  
Suite à cette conférence magistrale, un dialogue interparlementaire de haut niveau a été modéré par la 
sénatrice Rosa Gálvez (Canada), vice-présidente du Réseau parlementaire sur le changement climatique 
de ParlAmericas. Cet espace de partage a permis aux présidents et aux présidentes, présidents, vice-
présidentes et vice-présidents des parlements d’échanger sur les mesures législatives prises dans leur 
pays afin d'atténuer l’impact socioéconomique de la pandémie.  
 
Au cours de cette réunion virtuelle, les participantes et participants ont aussi échangé des informations 
sur le Compendium de mesures législatives et exécutives des Amériques et des Carïbes en réponse à la 
COVID-19, une ressource élaborée par ParlAmericas et l’Assemblée nationale de l’Équateur, et qui 
présente les premières mesures mises en place pour lutter contre les répercussions de la pandémie dans 
l’hémisphère. Ce compendium contient la législation et les décrets exécutifs qui ont été adoptés en 
matière de système de santé, de protection sociale et d'emploi, entre autres. Il souligne également des 
considérations liées à l’État ouvert, l’égalité des genres et la durabilité dans ces réponses, proposant ainsi 
plusieurs points de départ pour le dialogue sur des possibles actions futures. 
 
Enfin, la membre de l’Assemblée Elizabeth Cabezas a prononcé un dernier discours en remerciant 
Mme Bárcena, la CEPAL et les présidentes et présidents présents pour ce dialogue productif : « La 
confusion et la méfiance sont des symptômes qui aggravent la situation économique de la région, qui a 
besoin de créer en urgence des conditions pour renforcer son économie de façon créative, innovante et 
capable de remplacer d’anciennes formules par de nouveaux paradigmes plus équitables, plus justes, et 
donnant la priorité au développement humain au lieu des chiffres bruts de la croissance financière. C’est 
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pourquoi nous, les parlements, sommes plus que jamais dans l’urgence de répondre à notre peuple. Au-
delà des différences politiques, les pouvoirs législatifs doivent rapidement proposer et approuver des 
normes solides fondées sur des données réelles et, surtout, qui représentent des solutions pratiques et 
concrètes pour le peuple. » 
 
Pour obtenir 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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