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Réunion interparlementaire pour promouvoir l’action législative en faveur de la conservation de la 

biodiversité marine dans l’océan Pacifique Sud  

 

Le lundi 17 août, ParlAmericas et l’Assemblée nationale d’Équateur ont tenu une réunion avec les 

pouvoirs législatifs du Chili, de Costa Rica, d’Équateur et du Pérou pour dialoguer sur les travaux et 

les expériences de ces parlements en matière d’adoption de mesures encourageant la pêche durable 

et la protection des espèces marines menacées d’extinction, dans le respect des normes 

internationales existantes qui incluent des mesures de régulation et de contrôle en vue de la 

protection des océans.  

Le président de l’Assemblée nationale César Litardo (Équateur) a inauguré la réunion en soulignant 

l’importance de travailler ensemble pour la conservation de la biodiversité marine : « La seule façon 

de trouver une solution directe à ces processus est de la chercher de façon solidaire et concertée... 

Au nom de la législature de l’Équateur, au nom de notre présidence, vous pouvez compter sur tout 

notre appui pour travailler de pair avec la région et nous unir tous autour de l'objectif de protéger 

nos mers et nos écosystèmes, ainsi que de chercher des stratégies conjointes durables pour le 

développement de la région et du monde. » 

 

La membre de l’Assemblée nationale Elizabeth Cabezas (Équateur), présidente de ParlAmericas, a 

mis en avant l’importance de la diplomatie parlementaire pour aborder les questions 

environnementales et appuyer les progrès de l’Agenda 2030 pour le développement durable, et a 

souligné que : « Chez ParlAmericas, institution parlementaire composée par les pouvoirs législatifs 

d’Amérique et des Caraïbes, nous plaidons pour un dialogue politique coopératif et pour le 

renforcement du système démocratique.... Notre environnement et le changement climatique ne 

connaissent pas de frontières : la santé environnementale et humaine dépend donc de notre 

capacité à travailler ensemble pour explorer des moyens d’atteindre un équilibre social, économique 

et environnemental qui tiennent compte des générations futures. » 

 

La réunion a compris la présentation du Dr Alejandro Flores Nava, officier principal de pêche et 

d’aquaculture, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO d’après le 

sigle en anglais) pour l’Amérique latine et les Caraïbes, qui a évoqué l’état des pêches dans le bassin 

du Pacifique Sud-Ouest, les défis et les avantages socioéconomiques de la mise en œuvre de 

mesures visant à préserver et à maintenir des niveaux durables de stocks de poissons.  L’avocate 

María Amparo Albán, associée principale de l’Institut interaméricain de justice et durabilité (IIJS) a 

apporté une perspective juridique sur le sujet, en adéquation avec le principe de précaution, et a 

présenté les cadres légaux et accords environnementaux multilatéraux pertinents pour la 

conservation marine dans le Pacifique Sud.    

 

Les présentations ont été suivies par un dialogue interparlementaire, au cours duquel sont 

intervenu(e) les représentant(e)s des parlements invités. Ils et elles ont présenté les mesures prises 
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et les défis rencontrés par les parlements en lien avec la conservation de la biodiversité marine et la 

régulation de la pêche, pour atteindre l’Objectif de développement durable 14, « Conserver et 

exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines ». La réunion s’est 

achevée par un discours de clôture de la membre de l’Assemblée nationale Elizabeth Cabezas, 

présidente de ParlAmericas.  

 

Pour plus d’informations sur le travail de ParlAmericas, veuillez consulter notre site 

www.parlamericas.org et suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 
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