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LES PARLEMENTAIRES D’AMÉRIQUE ET DES CARAÏBES MISENT SUR LA PROMOTION D’ACTIONS 

CLIMATIQUES EFFICACES 

Les 4 et 5 octobre 2018, les parlementaires d’Amérique et des Caraïbes se réuniront dans la ville de 

Panama, au Panama, pour la 3e Rencontre du Réseau parlementaire sur le changement climatique afin de 

contribuer avec les conversations du Dialogue de Talanoa, et de développer le rôle des parlements dans 

la promotion d’agendas climatiques comprenant des actions efficaces et ambitieuses.  

La rencontre, organisée par ParlAmericas et Parlatino et intitulée « Promouvoir l’action climatique dans 

les Amériques et les Caraïbes : Le rôle des parlementaires dans l'agenda climatique », abordera des 

thèmes comme les défis socio-économiques et les possibilités de limiter la hausse de la température 

mondiale à 1,5o Celsius, la dimension politico-législative des mécanismes pour transformer les risques des 

économies nationales d’adaptation au changement climatique et la fixation du prix du carbone dans la 

région.  

« Cette rencontre sera une excellente opportunité pour les parlementaires et spécialistes du climat de 

tout l’hémisphère d’échanger des apprentissages, » a assuré l’honorable Robert Nault, président de 

ParlAmericas et député canadien.  « Nous avons toutes et tous été témoins de l’impact négatif du 

changement climatique dans le monde entier et cette réunion nous apportera davantage de 

connaissances sur la façon d’élaborer des actions efficaces nous permettant d'agir face à nos défis 

communs et aux circonstances particulières de nos voisins dans la région. »  

« Notre travail au sein du Réseau parlementaire sur le changement climatique est de créer des outils, des 

ressources et des espaces comme cette rencontre, où nous promouvrons un dialogue permettant 

d’évaluer le statut des négociations internationales sur le changement climatique et le progrès accomplis 

dans la réalisation des engagements des Contributions déterminées au niveau national dans nos pays, » a 

déclaré le député panaméen Javier Ortega, président du Réseau parlementaire sur le changement 

climatique. 

Le député panaméen et président de Parlatino Elías Castillo a soutenu que « l’importance de cet espace 

organisé par ParlAmericas et Parlatino est de développer notre travail de parlementaires dans la 

promotion d’une gouvernance climatique efficace conforme à l'agenda climatique international. »  

Le programme de cette rencontre prévoit une session permettant aux parlementaires de partager leur 

point de vue politique sur les questions d’évaluation du Dialogue de Talanoa, qui seront abordées au 

niveau mondial au cours de la phase politique du Dialogue à la COP24 en Pologne, en décembre.  

Pour obtenir davantage d’informations et de nouvelles sur la 3e Rencontre du Réseau parlementaire 

sur le changement climatique de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et 

www.parlatino.org, et suivez @ParlAmericas et @Parlatino_org sur les réseaux sociaux avec le hashtag 

#ParlAmericasCC. 
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