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ParlAmericas participe à la conférence virtuelle mondiale « Catalyser l’action parlementaire pour 
lutter contre le changement climatique » 

 
Le Réseau parlementaire sur le changement climatique de ParlAmericas a participé à la conférence 
virtuelle mondiale intitulée « Catalyser l’action parlementaire pour lutter contre le changement 
climatique », organisée par Inter Pares, projet mondial de l’UE pour renforcer les capacités des 
parlements. Cet événement a eu lieu les 11 et 12 mai 2021.  
 
Cette conférence visait à échanger des bonnes pratiques et des apprentissages européens et 
internationaux autour de l'action parlementaire en matière de changement climatique avec des 
praticiennes et praticiens et d’autres parlements du monde entier. Les participantes et participants ont 
découvert tout un éventail d’innovations parlementaires sur le changement climatique soulignant les 
principaux domaines de responsabilité parlementaire, notamment la législation, le contrôle de l’action 
gouvernementale, la représentation et le budget national. 
 
La députée Paola Vega (Costa Rica), vice-présidente du Réseau parlementaire sur le changement 
climatique de ParlAmericas pour l’Amérique centrale, a participé à la session sur l’action parlementaire 
au niveau régional et mondial, modérée par Emilie Lemieux, directrice adjointe du Parlement ouvert et 
du Développement durable de ParlAmericas. Cette session a également rassemblé Malini Mehra, PDG de 
l’Organisation mondiale des législateurs pour un environnement équilibré (GLOBE, de son sigle anglais), 
et Michael Scoullos, secrétaire général du Cercle des parlementaires méditerranéens sur le 
développement durable, pour discuter des façons dont ces réseaux favorisent une plus grande action 
parlementaire sur les questions environnementales. 
 
Concernant les défis actuels des parlementaires de la région, Mme Vega a observé : « Le changement 
climatique ne fera pas de pause pendant la pandémie ; au contraire, ses effets peuvent désormais être 
doublement catastrophiques. En Amérique latine, nous avons constaté la montée d’un discours 
introduisant une fausse opposition entre le développement économique et l’environnement. Ce discours 
doit être remis en cause. C’est pourquoi il est important qu’à travers ces espaces et ces réseaux d’échange 
de connaissances et d'expériences, nous œuvrions pour sensibiliser et pour fournir des informations afin 
d’établir les priorités et favoriser un dialogue éclairé fondé sur les faits. » 
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Pour 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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