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ParlAmericas et Parlatino célèbrent la 2ème Rencontre du Réseau parlementaire sur le 
changement climatique, Énergies renouvelables 
 
 
ParlAmericas et Parlatino mèneront la 2ème Rencontre du Réseau parlementaire sur le 
changement climatique (RPCC), Énergies renouvelables les 3 et 4 août 2017 dans la ville de 
Panama, au Panama. Cette rencontre réunira des législatrices et législateurs de plus de 
20 pays d’Amérique et des Caraïbes pour échanger leurs bonnes pratiques législatives et 
dialoguer avec des spécialistes internationaux sur différentes actions parlementaires 
contribuant au respect des engagements signés dans l’Accord de Paris COP21.    
 
La conférence magistrale sera dirigée par Dr  Gisela Alonso, membre du Groupe de haut 
niveau de personnalités éminentes pour la planification du développement après 2015 et 
présidente de l’Agence pour l’environnement de Cuba (1999-2016). Des spécialistes 
d’organisations internationales participeront aux sessions, comme l’Organisation des États 
américains (OEA), le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE), la Commission économique pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes (CEPAL), l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et des 
représentants de la société civile travaillant dans des domaines liés au changement climatique. 
 
La sénatrice Marcela Guerra (Mexique), présidente de ParlAmericas, a indiqué que « le travail 
parlementaire pour l’agenda sur le changement climatique doit chercher à créer des synergies 
et de la coopération entre les différents secteurs économiques et acteurs sociaux et politiques 
afin d’entraîner des progrès importants. » De même, le député Elías Castillo (Panama), 
président de Parlatino, a affirmé que « l’harmonisation législative pour lutter contre le 
changement climatique peut être informée par les différentes lois cadres en matière 
environnementale, économique et sociale, lesquelles servent de référence aux parlementaires 
nationaux. » Le député Javier Ortega (Panama), président de la RPCC - ParlAmericas, a 
souligné que « la science a le rôle essentiel d’informer le travail législatif pour que la prise de 
décision soit fondée sur des preuves. » D’autre part, le député Oscar Argueta Mayén 
(Guatemala), président de la Commission de l’environnement et du tourisme de Parlatino, a 
ajouté que « les législations nationales en matière de changement climatique doivent tenir 
compte des différentes expériences des citoyens pour élaborer des lois inclusives et justes pour 
l’atténuation et l’adaptation. »  
 
Pour plus d’informations, consultez le programme de la rencontre et suivez @ParlAmericas et 
@sedeparlatino sur les réseaux sociaux. 
 
 

*** 
ParlAmericas est l’institution qui promeut la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composée 
des législatures nationales des États membres de l’OEA d’Amérique du Nord, centrale et du Sud, ainsi que des 
Caraïbes, ParlAmericas facilite l’échange de meilleures pratiques parlementaires et promeut le dialogue politique 
coopératif. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.parlamericas.org ou écrivez-nous à l’adresse 
communications@parlamericas.org   
 
Parlatino est un organisme régional composé des parlements nationaux des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, 
chargé de promouvoir et d’harmoniser l’intégration au sein de la région. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.parlatino.org 

http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_preliminar_RPCC_SPA.pdf
http://www.parlamericas.org/es/default.aspx
http://www.parlatino.org/

