
    
 

 

Programme sur le changement climatique 

Les parlements au centre de l’agenda sur l'action climatique   

ParlAmericas soutient l'action contre le changement climatique à travers un programme innovant spécialement conçu 
pour les parlementaires d’Amérique et des Caraïbes. Les parlementaires peuvent jouer un rôle essentiel dans 
l'accélération des progrès pour combattre le changement climatique en en élevant l'ambition et en promouvant l'action 
climatique via leurs fonctions d’élaboration des lois, de surveillance et de contrôle, d'affectation du budget, de 
représentation et de sensibilisation. Grâce à son programme, ParlAmericas cherche à favoriser des lois et des actions 
parlementaires cohérentes et informées pour renforcer la durabilité et la résilience au climat des sociétés au sein de 
l’hémisphère. 

Programme sur le changement climatique de ParlAmericas 

1) Science du climat pour les parlementaires : ParlAmericas crée des espaces permettant aux parlementaires 
d’identifier, de discuter et d’améliorer leur compréhension des façons d’utiliser les preuves scientifiques 
disponibles et les meilleures pratiques pour combattre le changement climatique. À travers des conférences, des 
sessions de travail, des réunions d’information et des ressources de connaissances personnalisées, ParlAmericas 
dote les parlementaires d’un accès aux spécialistes et aux praticiens de tout l'hémisphère, et de capacités à tirer 
profit des systèmes de connaissances locales dans leur travail, y compris grâce à la société civile qui agit en 
première ligne face à la crise climatique.   

2) Alignement sur les cadres internationaux : ParlAmericas promeut la coordination et l'alignement des actions 
parlementaires en matière d’environnement sur les cadres internationaux pour éviter la duplication des objectifs. 
Dans cette optique, les Objectifs de développement 
durable pour 2030, les Contributions prévues 
déterminées au niveau national (CDN) en vertu de 
l’Accord de Paris et le Cadre de Sendai pour la 
réduction des risques de catastrophe sont des 
documents d’orientation stratégiques. 

3) Partenariats et associations : ParlAmericas promeut 
le développement de partenariats et d’associations 
avec un grand nombre d’organisations et d’acteurs 
afin de proposer des façons innovantes de mobiliser 
les parlementaires et de communiquer les priorités 
climatiques nationales et locales aux législatrices et 
aux législateurs.     

4) Travail de terrain actif et engagé : Faire avancer 
l'action climatique requiert des connaissances contextuelles. ParlAmericas applique une approche 
d’apprentissage par l'expérience, notamment à travers des visites de terrain, pour réduire l’écart entre les 
connaissances des parlementaires et les actions qu’ils peuvent mettre en place pour lutter contre le changement 
climatique.  

5) Dialogue et action inclusives sur le genre : Le programme de ParlAmericas est informé par une analyse 
intersectorielle reconnaissant les systèmes de discrimination et de privilège qui affectent les relations hommes-
femmes. Ces considérations sont intégrées dans la planification, la mise en place, le suivi et les activités, pour 
garantir que le dialogue parlementaire et les actions législatives sur le changement climatique soient inclusifs 
pour tous les genres et sensibles aux manières spécifiques dont les femmes et les hommes de différents horizons 
vivent le changement climatique.   
 
 
 
 



    
 

ParlAmericas en action : Élaboration du protocole parlementaire sur la réduction des risques de catastrophe  

Avec son partenaire, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des 
risques de catastrophes (UNISDR), ParlAmericas élabore un protocole 
parlementaire pour aider les parlements des Amériques et des Caraïbes à 
aligner leur législation nationale sur le Cadre de Sendai pour la réduction des 
risques de catastrophe. Il mettra à profit des connaissances acquises lors de 
récentes activités sur ce sujet, dont une visite de terrain et une réunion 
d’information sur les risques climatiques en zone urbaine côtière, et un 
dialogue continental entre parlementaires et organisations internationales et 
de la société civile organisé avec l’UNISDR. Le protocole parlementaire sur la 
réduction des risques de catastrophe sera lancé en 2019. 

Le Réseau parlementaire sur le changement climatique 

ParlAmericas est une organisation à but non lucratif qui promeut la diplomatie parlementaire et l’échange des bonnes 
pratiques parlementaires et le dialogue politique coopératif dans le système interaméricain. Composé de 35 assemblées 
législatives de l’Amérique du Nord, centrale et du Sud, et des Caraïbes, ParlAmericas priorise trois piliers: égalité des 
genres, parlements ouverts et changement climatique. ParlAmericas soutient l’action sur le changement climatique en 
créant des programmes innovants qui sont spécifiquement conçus pour les parlementaires dans les Amériques et les 
Caraïbes. Les législateurs et législatrices peuvent jouer un rôle essentiel dans l’accélération des progrès pour lutter contre 
le changement climatique en soulevant l’ambition climatique et en promouvant l’action climatique à travers l’exercice des 
leurs fonctions de législation, contrôle et surveillance, budgétisation, représentation et sensibilisation. Par sa 
programmation, ParlAmericas favorise les actions législatives cohérentes et éclairées en visant à renforcer la résilience 
climatique et le développement durable des sociétés à travers l’hémisphère. ParlAmericas est une organisation 
d’observatrice officielle du Groupe d’experts intergouvernemental sur les changements climatiques et de la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Nous vous invitons à visiter notre site web pour en savoir plus 
sur notre organisation : www.parlamericas.org  

Partenariats stratégiques 

ParlAmericas est une organisation observatrice officielle auprès du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat et de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. ParlAmericas a signé un accord de 
collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, et des protocoles d’entente 
avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement, l’ONU Femmes et l’Organisation des États américains. 

 

 

À propos de ParlAmericas 

ParlAmericas est une institution promouvant la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composée 
des 35 législatures nationales en Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi que des Caraïbes, ParlAmericas promeut 
un dialogue politique coopératif, facilite l’échange de meilleures pratiques et produit des ressources personnalisées pour 
aider les parlementaires dans leur travail. Le Secrétariat international de ParlAmericas siège à Ottawa, au Canada.  
 
Pour plus d’information sur le Programme sur le changement climatique de ParlAmericas, veuillez contacter : 
Le Programme sur le changement climatique de ParlAmericas 
parlamericascc@parlamericas.org 
 

 
Le Programme sur le changement climatique de ParlAmericas est rendu possible en partie grâce au soutien financier du Gouvernement canadien par 

l’entremise d’Affaires mondiales Canada. 

http://www.parlamericas.org/
mailto:parlamericascc@parlamericas.org

