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Des parlementaires et des fonctionnaires des parlements d’Amérique participent à une réunion 
virtuelle pour discuter de stratégies pour mieux reconstruire et intégrer des considérations clés sur le 
changement climatique et l'environnement dans les plans de relance économique.  
 
Le vendredi 10 juillet, ParlAmericas a tenu une réunion virtuelle organisée par la Chambre des députées 
et députés du Chili sur l’importance de mieux reconstruire pour une reprise économique verte et 
durable suite à la COVID-19. Des parlementaires et des fonctionnaires des parlements de 14 pays 
d’Amérique y ont assisté. 
 
Le président de la Chambre des députées et députés Diego Paulsen (Chili) a inauguré cette rencontre en 
souhaitant la bienvenue aux intervenants et aux participants, et en indiquant les opportunités que 
pourrait représenter une relance verte dans la région : « Il est essentiel que les gouvernements 
s’engagent sérieusement dans les Objectifs de développement durable des Nations unies, 
l’Agenda 2030. C’est une feuille de route pour la prochaine décennie, assurant un développement 
économique compatible avec le bien-être social et l’équilibre environnemental. Loin d'arrêter la 
croissance économique, cette transformation représente une opportunité d’avoir un véritable 
développement incluant l’équité et la création de nouveaux emplois responsables du point de vue de 
l’environnement en Amérique latine. » La membre de l’Assemblée nationale Elizabeth Cabezas 
(Équateur), présidente de ParlAmericas, a également prononcé un discours de bienvenue soulignant le 
rôle des parlementaires dans les réponses à la COVID-19 : « En tant que parlementaires, nous avons un 
rôle très important à jouer dans la transition qui s’opère dans nos pays, qui va de la réponse aux impacts 
immédiats de cette pandémie à la préparation de la relance et de la reconstruction de nos sociétés. 
Nous avons l’opportunité de créer des changements permettant de redéfinir nos systèmes et leurs 
objectifs, et d’investir dans des secteurs durables pour réorienter nos économies en les rendant 
respectueuses de l’environnement. » 
 
Le panel d’experts a été modéré par la membre de l’Assemblée nationale Ana Belén Marín (Équateur), 
présidente du Réseau parlementaire sur le changement climatique de ParlAmericas. Elle a insisté sur le 
fait que l’action climatique ne doit pas être considérée comme secondaire dans les processus de 
reprise : « Cette année, chaque pays doit mettre à jour ses Contributions déterminées au niveau 
national, décrivant les actions qui seront mises en place pour limiter le changement climatique 
conformément à l’Accord de Paris. Les parlements jouent un rôle important dans ce processus en ce 
qu’ils peuvent garantir que les mesures adoptées dans le cadre de ces plans soient de plus en plus 
ambitieuses, fortes et pragmatiques, en tenant compte des populations les plus vulnérables. »  
 
Les intervenants ont abordé plusieurs sujets liés au thème plus vaste de mieux reconstruire. Le directeur 
du Bureau pour l’Amérique latine et les Caraïbes du Programme des Nations unies pour 
l’environnement, Leo Heileman, a présenté un aperçu de l’impact de la pandémie sur le changement 
climatique et la façon dont l’Accord de Paris et l'Agenda 2030 peuvent servir de cadres pour une reprise 
durable. Raul Salazar, chef de la branche régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes du Bureau des 
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Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes, a exposé des leçons à tirer de la COVID-19 
pour améliorer la gestion des risques de catastrophe et la résilience communautaire. Les doctorants 
Brian O’Callaghan et Alex Clark de l’Université d’Oxford ont présenté des recommandations de 
politiques climatiques conformes aux objectifs de relance économique.  
 
Suite à ces présentations, la membre de l’Assemblée nationale Ana Belén Marín a modéré une période 
de discussion qui a permis aux participantes et participants de poser des questions aux intervenants et 
de faire part d’expériences du point de vue de leur pays. La réunion s'est terminée par un discours de 
clôture de la députée Paola Vega (Costa Rica), vice-présidente du Réseau parlementaire sur le 
changement climatique de ParlAmericas pour l’Amérique centrale, qui a remercié les intervenants et les 
participants pour ce dialogue constructif et opportun.  
 
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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