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Pour diffusion immédiate 

Ottawa, Canada, 23 octobre 2017  

 

ParlAmericas et le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes ont 
signé une lettre de coopération pour faire avancer le cadre de Sendai dans les parlements 
d’Amérique latine et des Caraïbes  
 

Le 20 octobre 2017, ParlAmericas et le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes 
(ONU-SIPC) ont signé une lettre de coopération, premier pas d’un plan de travail commun visant à mettre à jour et 
à promouvoir un protocole parlementaire pour aider les parlements nationaux à actualiser leur législation relative à 
la réduction des risques de catastrophes et à l’adaptation au changement climatique. 
 
La signature a eu lieu sur la Colline du Parlement à Ottawa, au Canada, durant un déjeuner parlementaire pour le 
Dr Robert Glasser, chef de l’ONU-SIPC et représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour la réduction 
des risques de catastrophes. Le déjeuner a été organisé par l’honorable  Robert Nault, membre du parlement 
(Canada) et vice-président de ParlAmericas, et M. Dan Ruimy, membre du parlement (Canada) et vice-président 
du Réseau parlementaire sur le changement climatique, pour l’Amérique du Nord. 
 
Au cours de la discussion, M. Nault a souligné que « Pour que le Canada garantisse le plus grand impact de nos 
investissements d’aide au développement, nous devons trouver des façons de promouvoir l’intégration de la 
réduction des risques de catastrophes dans les programmes sur le changement climatique. Les parlementaires 
peuvent aider à protéger les progrès de développement dans l’hémisphère en incitant les gouvernements et les 
parties prenantes à adopter une planification des risques de catastrophes lorsque c’est possible. »  
 
Au Dr Glasser d’ajouter : « Il faut renforcer le cadre législatif pour promouvoir un changement de modèle, pour un 
développement sensible aux risques et résilient. Les législations nouvelles ou modifiées devraient comprendre un 
ensemble d’éléments essentiels standards, et faire le lien avec des instruments juridiques pour prévenir et réduire 
les risques efficacement et pour renforcer la résilience. Tenant compte de la forte vulnérabilité de l’Amérique et des 
Caraïbes face aux catastrophes, actualiser le protocole parlementaire sur la réduction des risques de catastrophes 
aidera les parlements de notre région à aligner leur législation nationale avec les progrès réalisés dans le cadre de 
Sendai. » 
 
Le protocole à élaborer se concentrera sur le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, 
principal résultat de la troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de 
catastrophe, qui a eu lieu en mai 2015, à Sendai, au Japon. L’une des priorités et cibles principales du Cadre de 
Sendai est d’appeler les parlementaires à appuyer la réduction des risques de catastrophes en élaborant ou en 
modifiant la législation concernée et en définissant des affectations budgétaires. ParlAmericas et l’ONU-SIPC 
œuvreront à promouvoir une certaine cohérence entre la législation nationale et les politiques et cadres locaux sur 
la réduction des risques de catastrophes, afin d’orienter les actions des acteurs publics et privés pour gérer ces 
risques. 
 
Alisha Todd, directrice générale de ParlAmericas, a expliqué que « ParlAmericas appuie les parlements 
d’Amérique et des Caraïbes dans leurs progrès relatifs à l’agenda sur le changement climatique et en particulier la 
mise en œuvre de l’Accord de Paris. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler en partenariat avec 
l’ONU-SIPC et des opportunités que cela représente pour nos deux institutions, de mieux intégrer la réduction des 
risques de catastrophes, l’adaptation au changement climatique et le développement durable, dans les législations 
nationales. » 

 
*** 

ParlAmericas est une institution interparlementaire promouvant la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. En invitant les 
législatures nationales d’Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi que des Caraïbes, ParlAmericas cherche à renforcer la gouvernance 

démocratique dans l’hémisphère en améliorant la capacité des parlementaires à remplir leurs fonctions et responsabilités à travers les 
échanges de meilleures pratiques parlementaires et en promouvant un dialogue politique coopératif sur les problématiques régionales.   Pour 

plus d’informations, rendez-vous sur www.parlamericas.org ou écrivez à parlamericascc@parlamericas.org. 

https://www.unisdr.org/files/43291_frenchsendaiframeworkfordisasterris.pdf
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