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Ottawa, 9 novembre 2021
ParlAmericas lance sa ressource interactive cartographiant les stratégies et les plans sur
l’environnement et les changements climatiques dans les Amériques et les Caraïbes pendant la
COP26.
En tant que présidente du Réseau parlementaire sur le changement climatique (RPCC) de ParlAmericas,
l’honorable sénatrice Rosa Galvez (Canada) présente la ressource interactive de ParlAmericas intitulée
Environnement et durabilité : cartographie des stratégies et des plans des Amériques et des Caraïbes
pendant la COP26 dans la série de webinaires parlementaires, organisée par GLOBE International, E3G et
le World Resources Institute. Cette ressource systématise et compile les stratégies et les plans les plus
récents élaborés par les pays membres de la région sur une plateforme centralisée pour permettre aux
parlementaires d’y accéder facilement puisqu’ils œuvrent pour garantir que la législation nationale et les
initiatives parlementaires mettent en œuvre les objectifs de l’Accord de Paris, les Contributions
déterminées au niveau national (CDN), les stratégies à long terme pour le climat et l’intégration des
dimensions de genre et de la participation citoyenne dans la prise de décisions en matière de climat, entre
autres.
Les négociations tenues à la COP26 visent à donner lieu à des engagements pour une action climatique
plus ambitieuse et inclusive afin de réaliser l’Accord de Paris, adopté à la COP21. Le Groupe parlementaire,
dont ParlAmericas est un membre fondateur, organise des réunions d’information et de coordination,
ainsi que des webinaires pour promouvoir le renforcement des réseaux parlementaires et l’inclusion des
parlementaires à la COP26 et aux réunions de la CCNUCC. En tant que représentante de ParlAmericas à la
4e session de la série de webinaires d’aujourd’hui, la sénatrice Galvez a présenté la nouvelle ressource et
a souligné : « Il est impératif que les gouvernements respectent leurs objectifs et qu’ils soient tenus
responsables, grâce à nos fonctions de contrôle parlementaire, concernant les engagements pris en vertu
des différents accords environnementaux internationaux et multilatéraux. Cette ressource offre une
plateforme qui nous aide, en tant que parlementaires, à identifier facilement si notre pays a mis en place
une stratégie pour respecter ces engagements et à accroître la sensibilisation sur les efforts d’autres pays
de la région. »
En tant qu'acteurs principaux de la promotion de l’agenda climatique, les parlementaires doivent éclairer
la position de négociation de leur pays sur les accords internationaux. Cette ressource favorise
l’alignement entre la législation nationale pour le climat et ces accords, ainsi que les autres priorités de
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développement nationales. Notre récente publication Les parlements et l’Accord de Paris est
complémentaire car elle met de l’avant des bonnes pratiques parlementaires internationales pour
l’élaboration et l'adoption d’engagements nationaux pour le climat, et propose des questions
d’orientation destinées aux parlementaires.
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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