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Excellences, 

Membres de l'Assemblée des Secrétaires Généraux des Parlements,  
Mesdames et Messieurs, Distingué public.  
Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. 
 
Pour commencer, je tiens à vous exprimer mes remerciements pour avoir l'occasion de 

présenter mon intervention qui comprend un sujet central et important et constitue une 
menace directe pour que l'humanité continue à vivre. 
 

Le changement climatique est devenu le problème mondial le plus important et le plus 
urgent qui a traversé les frontières et auquel toute l'humanité est confrontée et qui 
s'aggrave plus que jamais. Par conséquent, la justice climatique et l'équité 
intergénérationnelle doivent être au cœur de la réalisation de tous nos objectifs et de nos 
aspirations nationales. 

Jour après jour, nous devons réaliser que les problèmes environnementaux ont des 
implications pour toutes les politiques sociales, économiques, de sécurité et de contrôle. 

Le changement climatique nécessite une grande planification à long terme pour accéder 
aux informations et aux données sur l'environnement. Les parlements en ont besoin en 
raison de son impact sur les moyens de subsistance, la santé humaine, la prospérité, la 
disponibilité de l'eau, la sécurité alimentaire, les migrations, la croissance urbaine et les 
catégories les plus pauvres et les marginalisés. 

Par conséquent, il est nécessaire de mettre en place des mesures et des mécanismes 
appropriés et de former des cadres politiques qui renforcent le rôle des parlements pour 
contribuer à la lutte contre le changement climatique. 
 
La tâche des parlements réside dans la mise en œuvre d’activités législatives, de 

contrôle, de représentation ainsi que de budgets appropriés législatifs afin de relever les 
obstacles qui affectent la mise en œuvre des Objectifs de développement durable 2030 
en général. 
 
Les parlements peuvent contribuer à la lutte contre le changement climatique :  

– en devenant une partie prenante essentielle du processus d'élaboration des stratégies 
dès le début et non dans les phases d'adoption de la législation visant à lutter contre le 
changement climatique ; 

– en suivant la mise en œuvre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques et des décisions des sessions précédentes et de leurs résultats 
de la Conférence des Parties à cet accord et des engagements et promesses qui en 
résultent ; 



– en soutenant les processus législatifs liés au climat pour atteindre efficacement les 
objectifs du développement durable dans toutes ses dimensions, en faveur des groupes 
les plus vulnérables et marginalisés ; 

– en demandant des comptes aux gouvernements responsables de leurs obligations 
nationales sur le changement climatique par le développement de mécanismes pour 
assurer une surveillance et une responsabilisation efficaces ; 

– en renforçant le rôle des parlements en particulier dans la proposition, la révision, la 
modification et le suivi de la mise en œuvre effective de la législation climatique. 

– en invitant les parlements nationaux à participer aux efforts visant à mobiliser et à 
accroître le financement nécessaire pour lutter contre le changement climatique, afin de 
garantir que des fonds suffisants soient alloués dans les budgets nationaux et dépensés de 
manière efficace pour renforcer l'action contre les effets du changement climatique afin de 
progresser vers la réalisation des objectifs de développement durable. 

– en encourageant les commissions parlementaires à contribuer à cette lutte par la 
préparation d’études, en révisant les textes législatifs en matière de climat ; 

– en renforçant les réponses législatives au niveau national et en les coordonnant avec les 
accords internationaux et traités sur l’action climatique ; 

– en mobilisant les parlementaires pour impliquer leurs circonscriptions dans les 
discussions et consultations au motif qu’elles sont les véritables parties prenantes, en 
examinant les plans nationaux pertinents, en identifiant les lacunes et les faiblesses et leur 
impact aux niveaux national et international ; 

– en impliquant les organisations de la société civile, les organisations académiques, les 
institutions régionales et internationales pour lutter contre les délits liés au transport des 
déchets qui affectent le climat en établissant des règles juridiques et des mécanismes 
internationaux obligeant les pays à respecter l'environnement et la vie humaine. ; 

– en exerçant une pression politique en évaluant l’impact sur le climat de de toutes les 
législations afin d’accroître l’utilisation optimale des technologies énergétiques propres et 
renouvelables.  

– en encourageant l'existence d'une coopération parlementaire forte pour trouver des 
solutions internationales qui garantissent que tous les pays sont en mesure de faire face ; 

– en définissant des politiques qui permettent l'adaptation pour résister au changement et 
en créant une vision de développement pour un environnement sain qui encourage la 
réduction des risques de pollution de l'environnement.  

– en assumant le rôle de surveillance et de responsabilité concernant la mise en œuvre des 
lois et plans nationaux pertinents et des accords régionaux et internationaux 

– lors de l'approbation et de l'approbation des budgets, en tenant compte des divers 
aspects des secteurs, des institutions et des structures étatiques afin d'atteindre les 
objectifs de développement durable 2030 en général et l'objectif lié au changement 
climatique en particulier.  



En conclusion, et par souci de lutte contre le changement climatique, la Chambre des 
représentants libyenne a formé un comité spécialisé dans la supervision de l'appui à 
l'accord d'urgence des Nations unies sur le changement climatique, dirigeant les efforts et 
initiatives locales pour l'atténuer et s'y adapter, revoir et initier l'opinion institutionnelle sur 
ses programmes et projets, coopérer et se coordonner avec les efforts et initiatives locaux, 
régionaux et mondiaux existants, et assurer la participation de toutes les autorités 
compétentes . 

Je vous remercie de votre écoute. Je souhaite plein succès à notre réunion. 
 
Abdullah Al-Masry Al-Fadil 

Chef de cabinet du Parlement libyen 
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