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ParlAmericas a organisé une séance d’apprentissage virtuelle portant sur la mobilisation des

parlements concernant la migration liée aux changements climatiques, dans le cadre de la 8e session

de la Plateforme régionale pour la réduction des risques de catastrophe dans les Amériques et les

Caraïbes

Aujourd’hui, ParlAmericas a tenu une session virtuelle « Mobiliser les parlements concernant la

migration liée aux changements climatiques », une séance d’apprentissage organisée dans le cadre de la

8e session de la Plateforme régionale pour la réduction des risques de catastrophe dans les Amériques et

les Caraïbes (PR23), sous le thème de cette année « La Science et la Technologie pour une gestion

intégrée des risques de catastrophe ». Cette session a permis d'explorer des stratégies permettant aux

parlements de soutenir la création d’une résilience afin de prévenir la migration climatique forcée et

d’intégrer des plans de relocalisation sensibles au genre dans la gestion des risques de catastrophe.

Dans son discours de bienvenue, l’honorable sénatrice Rosa Galvez (Canada), présidente du Réseau

parlementaire sur le changement climatique de ParlAmericas, a déclaré : Nous sommes aujourd’hui

réunis pour prioriser la protection des personnes. En tant que parlementaires, nous devons examiner

quelles stratégies nous pouvons appuyer dans le but de renforcer la résilience et de prévenir la migration

climatique forcée. Nous connaissons les faits : comme conséquence du changement climatique, nous

pouvons nous attendre à une hausse de la fréquence et de l’intensité des catastrophes naturelles. C'est

une conversation opportune pour les pays les plus vulnérables aux risques naturels extrêmes, ainsi que

pour les pays voisins pouvant devenir pays d'accueil de migrants climatiques. »

Un dialogue multipartite a eu lieu durant la session, avec des perspectives sur le travail législatif, le genre

et la science et la technologie concernant la migration climatique et le renforcement de la résilience face

aux catastrophes. Elle a été modérée par l’honorable membre de l’Assemblée nationale

Juan Diego Vásquez (Panama). Différents intervenants y ont participé, comme l’honorable membre de la

Chambre des représentants Julia Miranda Londoño (Colombie), Pablo Escribano, spécialiste régional de

l’Organisation internationale pour les migrations sur la migration, l’environnement et les changements

climatiques et Vanya David, présidente du Conseil des femmes de la Dominique. Parmi les éléments

principaux du dialogue, on peut citer la présentation du projet de loi colombien sur les personnes

déplacées pour des causes climatiques, un aperçu des modèles de migration climatique en Amérique

latine et dans les Caraïbes, et des données appuyant des stratégies de relocalisation inclusives et

reconnaissant que les risques naturels exacerbent les inégalités socioéconomiques, comme l’inégalité de

genre, qui persistent même après la relocalisation.
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Pour conclure cette session, le sénateur Anthony Vieira (Trinité-et-Tobago), vice-président pour les

Caraïbes du Réseau parlementaire sur le changement climatique de ParlAmericas, a fait part de ses

dernières réflexions sur l’importance de l'action parlementaire pour soutenir la gestion des risques de

catastrophe : « En tant que parlementaires responsables, nous ne pouvons pas rester en retrait ou

silencieux. Nous avons le devoir d’informer et d'affronter la crise émergente en garantissant que nos

gouvernements respectifs prennent toutes les mesures nécessaires et adéquates. »

Pour en savoir plus sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et suivez

@ParlAmericas sur les réseaux sociaux.
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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.


