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ParlAmericas et l’Assemblée nationale du Panama ont organisé une réunion pour les fonctionnaires sur
la réalisation des Objectifs de développement durable au sein de l’Assemblée
Le mercredi 24 février, ParlAmericas et l’Unité des relations internationales de l’Assemblée nationale du
Panama ont tenu une réunion destinée aux fonctionnaires et intitulée « Accélérer la mise en œuvre de
l'Agenda 2030 au sein de l’Assemblée nationale du Panama ». Cette rencontre visait à aborder, d’un point
de vue technique, une série de bonnes pratiques appliquées dans d'autres parlements afin de faire
avancer l’Agenda 2030, dans le but d’échanger des apprentissages et des idées à la base du
développement d’initiatives pour la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) au sein de
l’Assemblée nationale du Panama. Elle a permis de faire le suivi de la réunion parlementaire du 19 janvier,
durant laquelle les parlementaires de l’Assemblée nationale du Panama ont discuté et approfondi leurs
connaissances sur les mécanismes visant à mieux intégrer les objectifs de l’Agenda dans les activités
parlementaires.
L’honorable député Fernando Arce (Panama), président de la Commission des relations étrangères et
membre du Conseil de ParlAmericas, a prononcé un discours de bienvenue et exprimé son souhait que
« les parlementaires et les fonctionnaires de l’Assemblée nationale du Panama travaillent ensemble pour
construire et renforcer les dynamiques, les principes, les relations et les institutions permettant à toutes
et tous de participer à la vie sociale, économique, culturelle et politique sur la base de l’égalité des droits,
l’égalité et la dignité ».
La réunion a été modérée par M. Cristóbal Campos, de la Direction nationale de la participation citoyenne
de l’Assemblée nationale du Panama. Ont également eu lieu des présentations de spécialistes en la
matière, qui dirigent la mise en œuvre de l'Agenda 2030 dans leurs parlements respectifs, comme
Pabel Muñoz (Équateur), membre de l’Assemblée et coordinateur du Groupe parlementaire pour
l’éradication de la pauvreté et pour la réalisation des ODD de l’Assemblée nationale de l’Équateur;
Mme Isabel Zúñiga Quiros, chef du Centre de recherche législative de l'Assemblée législative du
Costa Rica; M. René Villasboa, directeur général de l’Observatoire législatif de la Chambre des sénateurs
du Paraguay; et M. José María Hernández Vallejo, secrétaire technique du Groupe de travail pour le suivi
de la mise en œuvre de l'Agenda 2030 de la Chambre des députés du Mexique.
Durant la réunion, Mme María Gabriela Graell, directrice de l’Unité des relations internationales de
l’Assemblée nationale du Panama, a commenté qu’il est « fondamental de mettre en place une stratégie
entre les fonctionnaires, et surtout l’échange de bonnes pratiques avec des pays de la région ».
Les présentations ont été suivies d'un espace de dialogue entre les participantes et participants. La
réunion s’est terminée avec un discours de clôture de M. Quibián Panay, secrétaire général de

l’Assemblée nationale du Panama, qui a souligné que « toutes ces alliances ont pour objectif de renforcer
les législations en formant tous les acteurs du parlement pour créer des initiatives plus durables. Mais il
est important de rappeler que rien de tout cela ne serait possible sans le travail considérable d’une armée
de fonctionnaires dévoués qui rendent ces initiatives possibles. Derrière la volonté politique des
parlementaires, il y a toujours une équipe de fonctionnaires qui apportent appui et conseil à partir de
leurs connaissances et de leur expérience ».
Cette activité fait partie d’un programme plus large mené par le Bureau parlementaire du suivi et de la
mise en œuvre des ODD de l’Assemblée nationale du Panama, qui continuera de travailler avec les acteurs
parlementaires et des partenaires stratégiques pour soutenir l’échange de connaissances et le
développement de nouveaux outils afin de stimuler un travail parlementaire en accord avec la réalisation
de l'Agenda 2030.
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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