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ParlAmericas lance le Réseau de fonctionnaires parlementaires sur le changement climatique (RPCC  –

 Fonctionnaires)  

Le 14 décembre, le Réseau de fonctionnaires parlementaires sur le changement climatique (RPCC – 

Fonctionnaires) a été officiellement lancé lors de sa première réunion virtuelle. L'objectif de ce Réseau de 

fonctionnaires est de faciliter les échanges entre des fonctionnaires de différents parlements et des experts 

spécialistes des sujets pertinents, afin de contribuer à promouvoir l’adoption de bonnes pratiques issues de 

diverses législatures et à comprendre les processus et exigences techniques nécessaires pour mettre en 

œuvre ces initiatives avec succès. Le Réseau travaille également à mieux comprendre les interrelations entre 

le genre et le changement climatique, ainsi que les considérations sociales et économiques qui doivent être 

prises en compte pour assurer une action environnementale équitable, qui ne laisse personne de cotéqui 

renforce la prospérité et qui adopte des principes de gouvernance climatique. Tel qu’il est structuré 

actuellement, le RPCC – Fonctionnaires est composé d’un coordinateur général et de coordinateurs 

régionaux représentant chacun des pays membres du Comité exécutif du Réseau parlementaire sur le 

changement climatique (RPCC).  

Au cours de l’allocution de bienvenue, la sénatrice Rosa Galvez (Canada), présidente du Réseau 

parlementaire sur le changement climatique, a souligné la grande importance qu’apportera le Réseau des 

fonctionnaires sur le changement climatique : « C’est en reconnaissant le rôle essentiel joué par les 

fonctionnaires parlementaires pour faire avancer les initiatives législatives grâce à leur dévouement et leur 

expertise technique inestimable que le Réseau RPCC – Fonctionnaires a été conçu. Les fonctionnaires sont le 

moteur de différents efforts législatifs et contribuent à assurer la durabilité de ces efforts au fil des cycles 

électoraux. Au nom du Comité exécutif, je me réjouis de cette occasion de renforcer encore la collaboration 

inter-régionale et de promouvoir l’action climatique parlementaire. » 

Dans la même veine, le coordinateur général du RPCC – Fonctionnaires, Frédéric Forge (Canada), directeur 

principal par intérim de la Division de l’économie, des ressources et des affaires internationales, a mis en 

lumière l’opportunité que constitue ce Réseau des fonctionnaires : « Le changement climatique affecte nos 

pays de façon semblable et pourtant différente. Je nous appelle à tirer parti de cette occasion pour 

redoubler d’efforts et encourager des collaborations fructueuses. Des initiatives similaires ont soutenu avec 

succès la promotion des réseaux de fonctionnaires pour un parlement ouvert et pour l’égalité des genres 

dans la région. J’espère que savoir cela nous inspire pour profiter pleinement de cette dynamique et utiliser 

ParlAmericas comme plateforme afin d’acquérir des connaissances, échanger des idées et créer des 

ressources de façon collaborative. » 

La réunion a également rassemblé les coordinateurs régionaux du Réseau des fonctionnaires pour le climat : la 

coordinatrice régionale pour l’Amérique du Nord, Jatziri Pando Medina (Mexique) ; la secrétaire technique du 

Comité environnement, ressources naturelles et changement climatique du Sénat et coordinatrice régionale 
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pour les Caraïbes, Jacqueline Sampson Meiguel (Trinité-et-Tobago) ; la greffière de la chambre et 

coordinatrice régionale pour l’Amérique centrale, Laura Prado Chacón (Costa Rica) ; la responsable du Comité 

institutionnel sur la soutenabilité environnementale et coordinatrice régionale pour l’Amérique du Sud, 

Nuravni Sallons (Surinam) ; et, apportant son soutien scientifique et professionnel, le coordinateur régional 

pour l’Amérique du Sud, Gerónimo Casimiro Yantalema Cain (Équateur), conseiller de Niveau II.  

Pour en savoir plus sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et suivez 

@ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 
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