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Ottawa, 24 septembre 2021
L’honorable sénatrice Rosa Galvez (Canada) a participé au webinaire « Les parlements et l'Accord de
Paris »
Le 24 septembre, l’honorable sénatrice Rosa Galvez (Canada), présidente du Réseau sur le changement
climatique de ParlAmericas, a participé au webinaire intitulé « Les parlements et l'Accord de Paris ». Ce
webinaire a été organisé pour lancer la publication « Les parlements et l’Accord de Paris », initiative
conjointe de la Fondation Westminster pour la démocratie, ParlAmericas, GLOBE International et INTER
PARES International IDEA.
À ce sujet, la sénatrice Galvez a déclaré : « Cette publication aborde le rôle important des parlements dans
ces espaces, ainsi que dans l’évolution de la position de négociation et des CDN des pays. En tant que
représentantes et représentants, nous pouvons contribuer à garantir que ces plans et ces positions
tiennent compte des obligations vis-à-vis des droits de la personne, en particulier l’impact potentiel sur
les peuples autochtones, les personnes afrodescendantes et migrantes, les enfants, et les personnes ayant
un handicap ou en situation de vulnérabilité, et qu’ils comprennent une analyse comparative entre les
genres et appliquent une approche intersectionnelle. »
Un panel de discussion a également eu lieu durant le webinaire pour réfléchir au rôle que les parlements
ont joué dans la progression internationale des engagements climatiques et identifier comment renforcer
la participation parlementaire dans l’élaboration et la mise en œuvre des engagements futurs. M. Rafael
Jiménez-Aybar, conseiller principal en environnement, Fondation Westminster pour la démocratie et
GLOBE, a prononcé un discours de bienvenue et modéré les présentations des intervenants, qui ont mis
en avant des initiatives parlementaires en cours pour répondre aux défis de l’Accord de Paris, à partir des
principes de coopération multilatérale, des responsabilités communes mais différenciées, et
d’engagement multipartite. Voici quelques-uns des intervenants : M. Kevin Casas-Zamora, secrétaire
général, INTER PARES/International IDEA; l’honorable sénatrice Rosa Galvez (Canada); M. Franklin De
Vrieze, conseiller principal en matière de gouvernance, WFD; et Mme Malini Mehra, directrice générale,
GLOBE International.
En amont de la COP26 qui aura lieu cette année, ce webinaire a été une belle occasion de comprendre
comment les parlements ont organisé leur travail pour contribuer aux engagements mondiaux en matière
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de climat et recueillir des bonnes pratiques. Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendezvous sur www.parlamericas.org et suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux.
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