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 Agenda Préliminaire 
 

16e Asamblée plénière de ParlAmericas: 

Accélérer la progression de l'Agenda 2030 : Bonnes pratiques pour renforcer l'action 

parlementaire 

30 octobre - 1 novembre 2019 | Asunción, Paraguay 

 

 

#ParlAmericas2019                  

#ParlAmericasODD 

 

Mardi 29 octobre 2019 : Arrivée 

 

Pendant la 
journée 

 

Arrivée des participant(e)s / transfert depuis l’aéroport vers l’hôtel officiel  
 

 

Mercredi 30 octobre 2019 : Arrivée, réunion du Conseil et atelier 
 
Toutes les réunions auront lieu à la Bibliothèque et Archives du Congrès national du Paraguay, sauf 
indication contraire.  

 

Pendant la 
journée 

 

Arrivée des participant(e)s / transfert depuis l’aéroport vers l’hôtel officiel  
 

8 h 30 – 13 h 00 
 

49e Réunion du Conseil de ParlAmericas 
Réunion à huis clos pour les membres du Conseil de ParlAmericas 
 

13 h 00 – 13 h 15 
 

Photographie officielle du Conseil 

12 h 45 
 

Transport des participant(e)s à la Bibliothèque et archives du Congrès national 

13 h 15 – 14 h 20 
 

Déjeuner offert par la Chambre des sénateurs du Paraguay  
 

14 h 20 – 14 h 30  
 

Enregistrement des participant(e)s  
 

14 h 30 – 18 h 00 Atelier : Les données ouvertes pour le suivi de la progression des indicateurs 
des ODD (un programme individuel sera préparé pour l'atelier) 

 
18 h 00 

 
Transport des participant(e)s à l'hôtel officiel 

  
 Dîner libre 

 
 

INSCRIVEZ-VOUS ICI 

https://www.facebook.com/ParlAmericas?ref=tn_tnmn
https://twitter.com/ParlAmericas
https://survey.zohopublic.com/zs/xVCNxc
https://survey.zohopublic.com/zs/xVCNxc
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Jeudi 31 octobre 2019 : 16e Assemblée plénière 

  

8 h 00 Transport des participant(e)s au Congrès national 
 

8 h 30 – 9 h 00  
 

Enregistrement des participant(e)s  
 

9 h 00 – 9 h 40 Inauguration et allocution d’ouverture 
Lieu : Congrès national du Paraguay 

9 h 40 – 10 h 00   Conférence magistrale  
Lieu : Congrès national du Paraguay 

 
10 h 00 – 10 h 20 Photographie officielle et pause 

Lieu : Bibliothèque et Archives du Congrès national du Paraguay 

 
10 h 20 – 11 h 30 Ouverture de la session plénière  

Lieu : Bibliothèque et Archives du Congrès national du Paraguay 

 

• Motion pour nommer la présidente ou le président de l’Assemblée plénière 

• Motion pour approuver le programme de l’Assemblée plénière 

• Rapport annuel aux membres de ParlAmericas 
a. Rapport du Conseil de ParlAmericas 
b. Rapport du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres 
c. Rapport du Réseau parlementaire sur le changement climatique  
d. Rapport du Réseau pour un parlement ouvert 
e. Rapport sur les opérations et les finances 

• Annonce des élections au Conseil 
 

11 h 30 – 13 h 15 Session de travail 1 : Examiner du point de vue parlementaire la progression 
régionale en matière de mise en œuvre des Objectifs de développement 
durable  
Lieu : Bibliothèque et Archives du Congrès national du Paraguay 

 
Cette session présentera un panorama général de l’état actuels et des progrès 
réalisés dans la mise en œuvre des ODD dans l’hémisphère, quatre ans après 
l'adoption de l'Agenda 2030. Les participants parleront du rôle important des 
parlementaires dans la mise en œuvre de ces objectifs et des opportunités de 
contribuer à ce processus. Aussi, ils exploreront les liens entre les différents ODD 
et la nécessité que les parlements et autres acteurs concernés les abordent de 
façon globale. 
 
Modération et panellistes à confirmer  
 

13 h 15 – 14 h 45 
 
 

Déjeuner offert par la Chambre des sénateurs du Paraguay  
Lieu : Congrès national du Paraguay 

 

14 h 45 – 17 h 00 
 
 
 
 
 

Session de travail 2 : Des mots à l'action - Études de cas sur la façon dont les 
parlements se sont adaptés et mettent en œuvre l'Agenda 2030 
Lieu : Bibliothèque et Archives du Congrès national du Paraguay 

 
Les parlements d’Amérique et des Caraïbes ont réalisé de grands efforts pour 
renforcer leurs structures, stratégies et mécanismes afin de contribuer à la mise en 
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Vendredi 1er novembre 2019 : 16e Assemblée plénière 

  
Toutes les réunions auront lieu à la Bibliothèque et Archives du Congrès national du Paraguay, sauf 
indication contraire.  

 

8 h 30 Transport des participant(e)s à la Bibliothèque et Archives du Congrès national 
 

9 h – 10 h 30 
 
 
 
    

Session de travail 3 : L’Égalité des genres : une condition indispensable 
pour atteindre les 17 Objectifs de développement durable 
 
Les parlements jouent un rôle clé dans l’adoption et la mise en place de cadres 
législatifs et de stratégies nationales visant à promouvoir l’obtention effective de 
l’égalité des genres, une condition préalable et un accélérateur de la réalisation de 
tous les ODD. Cette session évaluera l’état de l’ODD 5 sur l’égalité des genres et 
l’autonomisation des femmes dans la région, ainsi que ses liens avec d’autres 
priorités de développement durable. Les panélistes partageront leurs 
connaissances sur les différentes cibles de l'ODD 5 et souligneront les données 
nécessaires pour la surveillance des progrès. 
 

Modération et panellistes à confirmer  
  

10 h 30 – 10 h 45  Pause 

10 h 45 – 12 h 15 Session de travail 4 :  Favoriser des partenariats et un travail commun 
pour un avenir durable 
  

La coopération et la participation significative de différents acteurs publics et de la 
société civile sont indispensables pour réaliser les cibles et objectifs de 
développement durable. Cette session présentera des stratégies et bonnes 
pratiques pour promouvoir le travail commun entre les parlements, le pouvoir 
exécutif, la société civile, le secteur privé, le secteur universitaire et les groupes 
traditionnellement marginalisés; ainsi que pour renforcer l’efficacité des actions 
visant à faire avancer la réalisation des ODD. Elle permettra également d'explorer 
les mécanismes de financement visant à faciliter la mise en œuvre de 
l’Agenda 2030, et la façon dont la mise à jour des systèmes de prélèvement et les 

 œuvre des ODD. Cette session permettra aux délégations parlementaires de faire 
part de leurs expériences, avancées et réussites, et des difficultés rencontrées pour 
répondre aux exigences qu’implique une contribution significative à la mise en 
place et au suivi des ODD dans leurs pays respectifs, ainsi que pour la réalisation 
interne des objectifs et cibles de développement durable.  
 
Modération et panellistes à confirmer  
 

17 h 00 Transport des participant(e)s à l'hôtel officiel 

19 h 00 
 
 

Transport des participant(e)s à la réception 
 

19 h 30 – 21 h 00 
 

Réception de bienvenue  
Lieu : « Casa Bicentenario del Teatro Edda de los Rios » 
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politiques fiscales nationales peuvent contribuer à répondre aux besoins en la 
matière et à l'efficacité du développement. 
 

Modération et panellistes à confirmer  
 

12 h 15 – 12 h 30 Évaluations  
 

12 h 30 – 13 h 15 Clôture de la session plénière 
 

• Lecture de la déclaration 

• Annonce du pays hôte de la 17e Assemblée plénière 

• Annonce des prochaines réunions de ParlAmericas 

• Résultats des élections 

• Discours de clôture 
 

13 h 15 – 14 h 30  
 

Déjeuner offert par la Chambre des sénateurs du Paraguay  
Lieu : Congrès national du Paraguay 

 
14 h 30 Retour à l’hôtel et fin du programme officiel  

 

 

Cette rencontre est organisée en partie grâce au soutien financier du gouvernement 
du Canada par l’entremise d’Affaires mondiales Canada. 

Veuillez noter que l’audio des sessions de rencontre sera enregistré pour 

devenir des épisodes de podcast. Retrouvez ParlAmericas sur iTunes et 

Google Play pour écouter les sessions et les présentations de nos rencontres 

précédemment organisées dans l’hémisphère. 

 


