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ParlAmericas a participé à la COP27 de la CCNUCC, au Sommet GLOBE et à la réunion parlementaire de 
l’UIP  
 

La 27e Conférence des Parties (COP27) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC) a eu lieu à Charm el-Cheikh, en Égypte, du 6 au 18 novembre 2022, sur le thème 

général de la mise en œuvre de solutions pour lutter contre le changement climatique. L’honorable 

sénatrice Rosa Galvez (Canada), présidente du Réseau parlementaire sur le changement climatique 

(RPCC) de ParlAmericas, et le sénateur Raúl Bolaños-Cacho Cué (Mexique), vice-président du RPCC pour 

l’Amérique du Nord, ont tous deux représenté ParlAmericas et leurs pays respectifs à la COP27, au 

Sommet GLOBE des législateurs de la COP27 et à la réunion parlementaire de l’Union interparlementaire 

(UIP).  

 

Dans le cadre de son travail pour soutenir les parlementaires à la COP27, ParlAmericas a fourni des 

informations utiles sur la façon de participer virtuellement et en personne à la conférence, et a organisé 

une réunion en présentiel pour les parlementaires d’Amérique latine à la COP27, en collaboration avec 

GLOBE legislators, Clima de Eleição et POLEA. Elle a permis à différents points de vue d’émerger durant 

des échanges entre des parlementaires d’Argentine, du Brésil, du Canada, de la Colombie, du Mexique, 

du Pérou et de l’Uruguay autour de leurs expériences et stratégies. Ils ont également pu discuter de 

manières d’appuyer la mise en œuvre des engagements pris à la COP27 et lors des COP précédentes. 

Durant cette réunion, la sénatrice Rosa Galvez a souligné : « ParlAmericas s'engage à proposer des 

espaces permettant de créer des synergies et de garantir que le contenu des débats et des accords qui 

ont lieu dans des espaces comme la COP soit accessible à tous les parlementaires. Tenir compte de ces 

accords internationaux et du lien qui les unit peut constituer un outil essentiel, non seulement pour le 

dialogue et la coopération régionale, mais aussi pour prendre des mesures au niveau national et 

promouvoir des projets de loi intégrant l’action pour le climat avec une approche sensible au genre. » 

 

De plus, la sénatrice Galvez et le sénateur Bolaños ont participé au Sommet GLOBE en tant 

qu’intervenants le 8 novembre en marge de la COP27. Ils ont présenté les stratégies du Canada et du 

Mexique pour aider à respecter les engagements nationaux pour le climat, ainsi que leurs liens avec la 

promotion de l'agenda pour la biodiversité et la lutte contre la désertification. Cette session a souligné 

l’importance de garantir que les trois Conventions de Rio soient mises en œuvre de façon globale. Les 

intervenants ont également insisté sur l’importance d'adopter une approche de genre dans ces 

solutions, par exemple en garantissant que les femmes aient accès à la propriété foncière et qu’elles 

reçoivent l’appui nécessaire pour prendre des décisions et avoir une sécurité financière suffisante pour 

investir dans la restauration des terres. Le sénateur Bolaños a déclaré : « Le Mexique reconnaît 
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l’importance de passer de la conservation à la restauration des terres dégradées, et qu’une gestion plus 

responsable de la productivité biologique peut permettre une conservation efficace des écosystèmes et 

favoriser la stabilité politique et économique. Le Mexique reconnaît également qu’il est essentiel de 

sécuriser la propriété foncière et d’impliquer directement les propriétaires dans la gestion des 

ressources naturelles pour que ces programmes soient fructueux. Les décisions doivent être 

décentralisées et les droits des communautés autochtones et leurs pratiques traditionnelles et ceux des 

femmes et d’autres groupes vulnérables doivent être pris en compte, ce qui rend nécessaire d'assurer 

leur participation à la prise de décision. » 

 

De la même manière, la sénatrice Galvez a modéré une session intitulée « Action climatique et 

développement durable : comment les parlements peuvent-ils aborder les liens existant pour un monde 

plus résilient? » à la réunion parlementaire de l’UIP à l’occasion de la COP27, le 13 novembre. Cette 

session était axée sur le lien entre le changement climatique et le développement concernant la sécurité 

alimentaire, les déplacements, les conflits, et l’énergie.  

 

Pour plus d’information sur la façon dont les parlements peuvent appuyer la mise en œuvre de l’Accord 

de Paris et autres accords multilatéraux en matière d’environnement, veuillez consulter la publication 

« Les parlements et l’Accord de Paris » ou son résumé. Vous pouvez également vous rendre sur 

www.parlamericas.org et suivre @ParlAmericas sur les réseaux sociaux.  
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