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ParlAmericas a participé à la première réunion de la Conférence des Parties de l’Accord
d’Escazú
Le 20 avril 2022, le sénateur Raúl Bolaños Cacho-Cué (Mexique), vice-président pour l’Amérique
du Nord du Réseau parlementaire sur le changement climatique de ParlAmericas, a représenté
notre institution lors de la session spéciale « Vers une mise en œuvre effective de l'Accord
d’Escazú et une plus grande coopération » durant la première Conférence des Parties (COP) de
l’Accord d’Escazú, organisée par la Commission économique pour l’Amérique latine et les
Caraïbes (CEPAL). Des réflexions initiales concernant l'avancée de la mise en œuvre de l’Accord
d’Escazú, accord régional sur l'accès à l'information, la participation du public et la justice en
matière d'environnement en Amérique latine et dans les Caraïbes ont été présentées durant
cette première COP, qui a eu lieu du 20 au 22 avril 2022 à Santiago du Chili. Les participants ont
entre autres abordé les thèmes à traiter établis par les articles 14, 15 et 18 de l’Accord.
Ont également participé à cette session des représentants clés de l’Union interparlementaire, du
Programme des Nations Unies pour l’Environnement, de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), de la Banque mondiale et de la Communauté caribéenne
(CARICOM), entre autres. Ils y ont fait part de leurs perspectives sur les avancées, les difficultés
et les opportunités pour réaliser une mise en œuvre pleine et effective des droits d'accès à
l’information environnementale, de participation du public aux processus décisionnels
environnementaux et d’accès à la justice en matière d’environnement en Amérique latine et dans
les Caraïbes. Des fonctionnaires et des spécialistes ont affirmé la nécessité de renforcer la
coopération, le dialogue entre les différentes parties intéressées et le multilatéralisme en tant
que stratégies pour faire progresser la mise en œuvre de l’Accord. Ils ont également réitéré leur
engagement envers cet agenda.
Durant son intervention, le sénateur Bolaños a remarqué l’importance de continuer à intégrer le
parlement dans ces efforts : « Nous, parlementaires des Amériques et des Caraïbes, jouons un
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rôle important dans la réussite de l’Accord d’Escazú. Non seulement parce que c’est le parlement
qui le ratifie, mais aussi de par les fonctions de contrôle politique et budgétaires qui nous
incombent pour favoriser sa mise en œuvre. Le pouvoir législatif étant l’instance de la
représentation, de la délibération et de la participation substantielle de nos concitoyens à la prise
de décision, la participation de parlementaires à ces événements est particulièrement pertinente
pour respecter l’esprit de l’Accord. »
Pour obtenir 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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