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ParlAmericas et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont signé un 

mémorandum d’entente. 
 

ParlAmericas et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ont 

récemment signé un mémorandum d’entente pour réaffirmer leur collaboration pour promouvoir 

l'agenda climatique en Amérique latine et dans les Caraïbes.  
 

ParlAmericas a été reconnue en tant qu’organisation observatrice officielle du processus de la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) par la Conférence des 

Parties (COP), lors de sa 24e session en décembre 2018. Ce statut et le mémorandum d’entente 

récemment signé permettront à ParlAmericas de participer et d’apporter officiellement des points de 

vue parlementaires lors des conférences et discussions internationales sur le climat, ainsi que de 

renforcer sa collaboration avec la CCNUCC et d’autres partenaires en Amérique et aux Caraïbes. 
 

« Il s'agit d’une importante reconnaissance de grands efforts parlementaires pour lutter contre le 

changement climatique au sein de l’hémisphère. En tant que président de ParlAmericas et de sa section 

canadienne, nous demeurons engagés à promouvoir le travail législatif en matière d’atténuation et 

d'adaptation au changement climatique à travers la coopération interparlementaire dans l’hémisphère, 

ainsi qu’à faciliter l’élaboration de politiques innovantes pour lutter contre le changement climatique, » 

a déclaré l’hon. Bob Nault, député canadien.   
 

ParlAmericas et son Réseau parlementaire sur le changement climatique promeuvent l'action climatique 

parlementaire à travers des programmes et ressources dynamiques personnalisés en fonction du travail 

des parlementaires et des façons spécifiques dont leur pays et leur peuple sont touchés par le 

changement climatique.  
 

 « Ce mémorandum permet de nouvelles opportunités de collaborer et présenter le travail essentiel des 

parlementaires afin d’élever l’ambition politique et d’accélérer les mesures de lutte contre le 

changement climatique par le biais de l’élaboration de lois, du contrôle, de la budgétisation et de la 

sensibilisation, » a affirmé Javier Ortega, membre de l’Assemblée nationale du Panama et président du 

Réseau parlementaire sur le changement climatique de ParlAmericas. « ParlAmericas se réjouit de cette 

opportunité de continuer à contribuer de manière utile aux débats sur le climat les plus urgents d’un 

point de vue parlementaire. » 

 

Pour plus d’informations sur le travail de ParlAmericas en matière de changement climatique, cliquez ici. 

Suivez le Réseau parlementaire sur le changement climatique (RPCC) sur Twitter en utilisant l’hashtag 

#ParlAmericasCC. 
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