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Déclaration sur l’ouragan Michael et la reconstruction permanente suite aux phénomènes 

météorologiques extrêmes 

 
ParlAmericas exprime sa solidarité envers le gouvernement et le peuple des États-Unis, du Honduras, du 

Nicaragua, du El Salvador et de Cuba, suite aux dégâts et aux pertes de vie causés par l’ouragan de 

catégorie 4 Michael.  

 

ParlAmericas continue également de soutenir les États et territoires insulaires de petite taille et de faible 

altitude des Caraïbes engagés dans des processus permanents de reconstruction et de récupération 

suite aux ouragans Harvey, Irma et Maria en 2017.  

 

En reconnaissance de la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes dans la région, 

ParlAmericas réaffirme son engagement dans l'action et la coopération interparlementaire avec les 

gouvernements nationaux, les organisations de la société civile, les universitaires et les communautés 

locales, pour renforcer les efforts visant à développer et à mettre en œuvre des mesures d’atténuation 

et d’adaptation, lesquelles sont une base essentielle pour la réduction des risques de catastrophe.  

 

« La semaine dernière, des parlementaires de tout l’hémisphère se sont réunis au Panama [pour la 

3e Rencontre du Réseau parlementaire sur le changement climatique] afin de demander des efforts plus 

ambitieux pour limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 ºC, » a déclaré le président de 

ParlAmericas et député canadien, l’honorable Robert Nault. « Mes collègues m’ont expliqué [...] à quel 

point les ouragans dévastent des communautés entières; et alors qu’elles se reconstruisent, la saison 

des ouragans suivante arrive. Ce qui est très clair pour tout le monde, c’est que le changement 

climatique n’a pas de frontière et que nous devons agir maintenant car le temps n'est pas dans notre 

camp. »  
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