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Le sénateur Anthony Vieira de Trinité-et-Tobago a participé au webinaire intitulé « Soutenir le 
développement de stratégies pour le climat à long terme dans les Caraïbes » 
  
Le 19 août, le sénateur Anthony Vieira (Trinité-et-Tobago), vice-président pour les Caraïbes du Réseau sur 
le changement climatique de ParlAmericas, a participé au webinaire intitulé « Soutenir le développement 
de stratégies pour le climat à long terme dans les Caraïbes ». Cette réunion est la deuxième session de la 
série d’échanges virtuels sur le soutien aux Contributions déterminées au niveau national (CDN) dans les 
Caraïbes organisée par le Centre régional de collaboration de la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC) pour les Caraïbes et le Partenariat CDN. L’objectif de cette série 
est d’améliorer la capacité technique des spécialistes nationaux, d’identifier les besoins et les difficultés 
dans la région, et de renforcer les partenariats institutionnels pour faciliter la création de stratégies pour 
le climat à long terme conformes à l'Accord de Paris.  
 
Le webinaire a rassemblé des spécialistes du sujet, des responsables gouvernementaux et des 
parlementaires, dont Son Excellence Fiona Clouder, ambassadrice régionale de l'Amérique latine et des 
Caraïbes à la COP26. Il a exploré les façons dont les stratégies pour le climat à long terme peuvent orienter 
le développement durable d’un pays, les objectifs de neutralité climatique, et les CDN, notamment par 
des présentations sur les stratégies de lutte contre les changements climatiques en Jamaïque et aux Fidji, 
et sur les projets mis en œuvre pour soutenir la préparation de stratégies de ce type.  
 
Durant son intervention, le sénateur Vieira a parlé de la contribution des législatures au développement 
de stratégies pour le climat à long terme. Il a déclaré : « Les parlementaires ont un rôle essentiel à jouer 
pour tenir les gouvernements responsables de l’efficacité des dépenses, des lois, des politiques et des 
programmes visant à assurer la mise en œuvre de l’Accord de Paris et des engagements climatiques 
nationaux, y compris les stratégies pour le climat à long terme. Des réunions comme celle-ci peuvent aider 
à approfondir nos propres connaissances et donc à améliorer nos capacités à appuyer ce processus et les 
engagements de notre gouvernement. » 
 
Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et suivez 
@ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 
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