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ParlAmericas est une institution promouvant la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composée des 35 

législatures nationales en Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi que des Caraïbes, ParlAmericas facilite l’échange des 

bonnes pratiques et promeut le dialogue politique coopératif. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

http://www.parlamericas.org ou écrivez à info@parlamericas.org 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate  

Asunción, le 28 octobre 2019 

Des parlementaires de tout l’hémisphère se réuniront au Paraguay pour discuter de la façon d’accélérer la 
progression de l’Agenda 2030 pour le développement durable. 

 
Plus de 60 parlementaires, fonctionnaires du parlement et experts, de 20 pays d'Amérique et des Caraïbes se 

réuniront à Asunción, au Paraguay, du 30 octobre au 1er novembre 2019 à l’occasion de la 16e Assemblée plénière 

de ParlAmericas dont le thème général sera « Accélérer la progression de l’Agenda 2030 : Des bonnes pratiques 

pour l'action parlementaire ». 

Les participants échangeront des bonnes pratiques et parleront de solutions législatives efficaces pour accélérer la 

réalisation de l’Agenda 2030. Avec l’objectif commun de contribuer à la mise en œuvre des Objectifs de 

développement durable (ODD) dans l’hémisphère, les participants assisteront à une série de sessions de travail 

afin d'explorer des solutions globales et innovantes répondant aux différents besoins de nos sociétés. Ces sessions 

leur permettront également d’explorer l’importance de l’égalité des genres en tant que pilier de la réalisation de 

chacun des 17 ODD. L’Assemblée plénière débutera avec un discours d’Achim Steiner, administrateur du 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). 

« J’ai l’honneur d'accueillir des collègues parlementaires de toute la région au Paraguay pour cette remarquable 

occasion. En tant que représentantes et représentants de nos citoyennes et citoyens, il est notre devoir de 

promouvoir et de contribuer à la mise en œuvre des ODD, qui visent à mettre fin à la pauvreté, à bâtir des sociétés 

pacifiques et à promouvoir la prospérité et le bien-être de toutes et tous, tout en protégeant l'environnement pour 

les générations actuelles et futures, » a déclaré le sénateur Patrick Kemper (Paraguay), hôte de cette rencontre. La 

sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas (RPO) a 

souligné l’importance de l’Assemblée plénière : « Il est essentiel de créer des partenariats et de continuer à 

promouvoir vigoureusement l’avancée vers un avenir durable, et aujourd’hui, plus que jamais, il est nécessaire de 

participer à des dialogues ouverts et d’impliquer les citoyennes et citoyens, les acteurs privés et les organisations 

de la société civile dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030. » 

Elizabeth Cabezas (Équateur), membre de l’Assemblée nationale et vice-présidente de ParlAmericas, a ensuite 

ajouté que « nous devons impérativement multiplier notre engagement à promouvoir la progression de 

l’Agenda 2030 et de ses Objectifs de développement durable dans l’hémisphère. En tant que parlementaires, nous 

avons un rôle important à jouer pour diriger ces efforts afin de promouvoir, de superviser et d’adopter des lois et 

politiques axées sur l’être humain conformes à ces objectifs, pour garantir que personne ne soit laissé pour 

compte. » 

L’Assemblée plénière inclura également une session de formation sur le suivi de la progression des ODD à travers 

les dépenses publiques, qui permettra d'explorer comment les parlementaires peuvent analyser les propositions, 

les affectations et les dépenses budgétaires pour s’assurer qu’elles soient conformes aux ODD et qu’elles 

contribuent à leur réalisation. 

Pour plus d’informations et de mises à jour sur la 16e Assemblée plénière de ParlAmericas, rendez-vous sur 

www.parlamericas.org et suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux avec les hashtags #ParlAmericas2019 et 

#ParlAmericasSDG.  
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