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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’informations, rendez-vous sur www.parlamericas.org ou écrivez à info@parlamericas.org. 
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ParlAmericas a apporté des points de vue législatifs à l’atelier régional sur le changement climatique 
et le renforcement de la résilience 

 
 
Le 6 novembre, ParlAmericas a participé à un atelier régional sur le changement climatique et le 
renforcement de la résilience co-organisé par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) 
et la mission permanente du Canada auprès de l'Organisation des États américains (OEA), avec le 
soutien du Département du développement durable de l’OEA, à Washington, D.C. Cet atelier a exploré la 
façon dont la résilience au changement climatique et aux phénomènes météorologiques extrêmes est 
préparée et abordée par les pays de tout l’hémisphère, et en particulier les communautés côtières, et a 
inclus des interventions de spécialistes, de praticiens et de décideurs sur des manières pragmatiques 
d’accéder aux fonds pour le changement climatique, de bâtir des infrastructures résilientes et 
d’autonomiser les communautés locales. 
 
L’honorable Alincia Williams-Grant, présidente du Sénat d’Antigua-et-Barbuda, a présenté le travail du 
Réseau sur le changement climatique de ParlAmericas et le rôle des parlementaires en tant que 
participants actifs du renforcement de la résilience et de l'agenda sur le changement climatique. « Les 
parlements approuvent le budget national et peuvent veiller à ce que l'affectation des ressources et les 
postes budgétaires reflètent les priorités établies dans les accords internationaux [... tout en] 
garantissant que la voix et l'expérience du peuple soient entendues au plus haut niveau. » Lors de son 
intervention face à l'assemblée de délégués, la sénatrice a ajouté que « l’implication des parlementaires 
peut être une façon efficace d’élever l’ambition des positions de négociation de nos pays; d’élever les 
normes et de permettre une surveillance [...] pour garantir que ces normes soient respectées. » 
   
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 le hashtag 
#ParlAmericasCC.  
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