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Note d'orientation 

 
Comme les années précédentes, l'UIP organise une Réunion parlementaire à l'occasion 
de la prochaine Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 
(COP 23). Cette réunion est organisée conjointement avec le Parlement de Fidji et le 
Parlement allemand et aura lieu le 12 novembre 2017 à Bonn, en Allemagne.  
 
La Réunion parlementaire à Bonn devrait adopter un document final. Les rapporteurs 
nommés par les Parlements allemand et fidjien, Mme Bärbel Höhn et M. Inia Seruiratu, 
ont préparé un avant-projet de document final, disponible sur le site web de l'UIP et dans 
l'application de l'Assemblée. La Commission permanente du développement durable, du 
financement et du commerce entendra une présentation de l'avant-projet et aura 
l'occasion d'échanger des points de vue sur sa forme et son contenu.  
 
Les amendements au document final doivent être envoyés au Secrétariat de l'UIP avant 
le 27 octobre 2017. Les co-rapporteurs finaliseront ensuite le projet de document et l'UIP 
le publiera sur son site avant la réunion de Bonn. 
 
La Commission assistera également à une présentation sur l'étude intitulée Tendances 
mondiales en matière de législation et de litiges relatifs aux changements climatiques. 
Cette étude représente une nouvelle étape importante de la coopération entre l'UIP et le 
Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment de la London 
School of Economics and Political Science. Il s'agit d'une source d'information précieuse 
pour les parlementaires et d'un outil qui contribue à faciliter le processus législatif - une 
première étape cruciale pour faire en sorte que l'Accord de Paris se traduise par une 
action nationale en matière de changement climatique. 
 
 
Intervenants : 
 

• Mme Alina Averchenkova, Chercheuse associée principale, Grantham Research 
Institute on Climate Change and the Environment, London School of Economics 

 

• Mme Bärbel Höhn, Membre du Parlement allemand, co-rapporteure de la Réunion 
parlementaire à l'occasion de la COP 23  

 


