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Ottawa, 13 mai 2021

L'atelier virtuel « Le Rôle des parlements pour réaliser les Objectifs de développement durable et
l’Agenda 2030 » a eu lieu au Panama avec le soutien de ParlAmericas.

Les 5 et 6 mai, l’Assemblée du Panama, la Fondation nationale pour la démocratie (NED), l’Institut
républicain international (IRI) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont
organisé, en collaboration avec ParlAmericas, un atelier virtuel intitulé « Le Rôle des parlements pour
réaliser les Objectifs de développement durable et l’Agenda 2030 ».

Des parlementaires et des fonctionnaires de l’Assemblée y ont participé. Cet atelier avait pour but de
transférer des connaissances sur les Objectifs de développement durable (ODD), l’Agenda 2030 et des
actions que les parlements peuvent impulser pour promouvoir leur mise en œuvre. En outre,
Emilie Lemieux, directrice adjointe du parlement ouvert et du développement durable de ParlAmericas
et Maria Boada, chargée du programme sur le changement climatique de la même institution, ont
présenté le rôle des parlements dans la mise en œuvre des ODD, ainsi que des bonnes pratiques de
parlements de l’hémisphère.

Le député Fernando Arce (Paraguay) a participé à l’inauguration de l'atelier en tant que représentant de
ParlAmericas et a déclaré : « En tant que parlementaires, nous avons la responsabilité de contribuer à la
mise en œuvre des ODD à travers nos fonctions de législation, de contrôle, d’allocation budgétaire et de
représentation. Le travail parlementaire est essentiel pour réaliser l’Agenda 2030 et les Objectifs de
développement durable et pour satisfaire les demandes du peuple et garantir des sociétés plus justes et
inclusives où personne n'est laissé pour compte. »

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 pour soutenir l’échange de connaissances
et le développement de nouveaux outils afin de stimuler un travail parlementaire permettant de réaliser
l’Agenda 2030. Une autre réunion parlementaire a été organisée en collaboration avec ParlAmericas le
19 janvier 2021. Elle a permis aux parlementaires du Panama de discuter et d’approfondir leurs
connaissances sur les mécanismes visant à mieux intégrer les objectifs de l’Agenda 2030 dans les
activités parlementaires. Ensuite, le 24 février, une réunion technique destinée aux fonctionnaires de
l’Assemblée nationale du Panama a été organisée par ParlAmericas pour aborder des bonnes pratiques
adoptées par d’autres parlements afin d’échanger des apprentissages et des idées et de poser des bases
pour avancer dans la réalisation des ODD. Enfin, le 20 avril, l’Unité des relations internationales de
l’Assemblée nationale du Panama a organisé une réunion pour les parlementaires et fonctionnaires de
l’Assemblée en collaboration avec ParlAmericas pour présenter un nouvel outil élaboré pour localiser les
(ODD) dans les commissions législatives.

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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