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Montevideo, Uruguay, 28 juin 2022 
 
ParlAmericas participe au Séminaire régional de l’Union interparlementaire sur les changements 
climatiques à l'intention des parlements d’Amérique latine et des Caraïbes 
 
Le 28 juin, en représentation de ParlAmericas, l’honorable sénatrice Rosa Galvez (Canada), présidente 
du Réseau parlementaire sur le changement climatique de ParlAmericas (RPCC), et l’honorable Manzoor 
Nadir (Guyane), président de l’Assemblée nationale, ont participé au panel « Accélérer une transition 
énergétique propre et renforcer le financement climatique pour mettre en œuvre l’Accord de Paris ». Ce 
panel s’inscrivait dans le cadre du Séminaire régional sur le changement climatique à l’attention des 
parlements d’Amérique latine et des Caraïbes. Le Séminaire était organisé conjointement par l’Union 
interparlementaire (UIP) et le Parlement d’Uruguay, à Montevideo (Uruguay) du 28 au 30 juin. 
 
La présentation de la sénatrice Galvez a mis en lumière quelques-unes des pratiques que ParlAmericas 
et l’UIP ont en commun pour soutenir les parlements dans leurs efforts afin de faire progresser l’action 
climatique, ainsi que les principales conclusions du dialogue interparlementaire de la 6e Rencontre du 
RPCC de ParlAmericas, qui s’est tenu le 23 juin 2022. Le dialogue interparlementaire a porté sur les 
stratégies législatives visant à décarboniser les secteurs de l’énergie et des transports, d’une façon 
sensible au genre et socialement inclusive. La sénatrice a noté que le dialogue avait montré l'importance 
de garantir que la transition énergétique juste et inclusive tienne compte des approches 
intersectionnelles, afin d’encourager la participation des femmes à l’économie verte, un domaine 
souvent dominé par les hommes.  
 
Dans ses remarques, la sénatrice Galvez a également déclaré qu’« avec un ensemble solide 
d’instruments internationaux et un agenda politique régional pour orienter l’action climatique, il 
incombe aux preneurs de décisions de faire avancer des politiques climatiques intégrales et ambitieuses 
qui incorporent des preuves scientifiques, afin de renforcer cette dynamique alors que nous avançons 
sur le chemin vers les faibles émissions. C’est dans ce but que le RPCC accueille sa 6e Rencontre. Il s’agit 
de la première rencontre parlementaire de ParlAmericas depuis le 9e Sommet des Amériques, ce qui 
nous donne une excellente opportunité de mettre en œuvre son plan d’action et de transformer ces 
engagements politiques régionaux en action législative. »   
 
Dans sa présentation, le président Nadir a évoqué l’expérience de la Guyane en matière de transition 
énergétique, ainsi que le travail de ParlAmericas pour soutenir les parlements dans leur rôle financier et 
budgétaire pour assurer l’alignement des budgets nationaux sur les engagements climatiques de chaque 
pays. Il a souligné que « ParlAmericas a aujourd’hui le plus grand nombre de parlementaires caribéens 
siégeant à son Conseil d’administration dans l’histoire de l’institution. Le fait que ce soient des 
présidents des parlements des Caraïbes, comme moi-même, qui occupent ces sièges au Conseil 
témoigne de la valeur comme de la pertinence, pour notre réalité, du travail accompli par ParlAmericas. 
La région avance vers une transition énergétique propre, en accélérant le développement, le 
déploiement et la diffusion de technologies vertes, conformément au Pacte de Glasgow pour le climat. 

https://parlamericas.org/fr/climate-change/our-work-cc.aspx
https://parlamericas.org/fr/climate-change/our-work-cc.aspx
http://summit-americas.org/documentos_oficiales_ixsummit/CMBRS02295p02.pdf
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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 promeut un dialogue politique coopératif, facilite l’échange de meilleures pratiques et produit des 

ressources personnalisées pour aider les parlementaires dans leur travail. Le Secrétariat international de 

ParlAmericas siège à Ottawa, au Canada. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.parlamericas.org ou 

écrivez à info@parlamericas.org. 

Dans ce contexte, les espaces interparlementaires créés par ParlAmericas et l’UIP permettant aux 
législateurs d’échanger sur les bonnes pratiques régionales, bénéfiques à l’atteinte de nos objectifs. » Il 
a en outre partagé des ressources développées par ParlAmericas, comme le « Précis sur le financement 
climatique » et le « Précis sur le financement du développement », récemment publiés, qui décrivent les 
es opportunités financières disponibles dans la région et des façons innovantes de financer le 
développement durable, en tenant compte des conséquences de ce financement du développement 
pour les flux de capitaux et les niveaux d’endettement d’un pays. 
 
Pour plus d'informations sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et suivez 
@ParlAmericas sur les réseaux sociaux.  

http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Primer_on_Climate_Financing_FRE.pdf
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Primer_on_Climate_Financing_FRE.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Primer_Development_Finance_in_Latin_America_and_the_Caribbean_FRE.pdf

