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ParlAmericas a participé à la 27e Conférence des Parties (COP27) à la Convention-cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques (CCNUCC) avec la sénatrice Rosa Galvez (Canada), présidente du Réseau 

parlementaire ParlAmericas sur les changements climatiques (RPCC) et la sénateur Raúl Bolaños-Cacho 

Cué (Mexique), vice-président pour l’Amérique du Nord du RPCC qui ont également participé à leurs 

délégations officielles de pays. ParlAmericas, en tant que membre du groupe parlementaire de la CCNUCC, 

a organisé une réunion en personne pour les parlementaires latino-américains à la COP27. En marge de la 

COP27, les délégués ont participé en tant que panélistes et modérateurs à la réunion parlementaire de la 

COP27 de l’Union interparlementaire et au Sommet des législateurs de la COP27 de GLOBE, 

respectivement.

Délégation parlementaire à la COP27

#ParlAmericasCC #COP27

Cette activité est alignée sur les ODD 5, 7, 8, 10, 13, 14, & 15.

THÈMES :  Ensemble pour la mise en œuvre

DATES : Du 6 au 18 novembre

HÓTE : Gouvernement de l’Égypte

LIEU :  Charm el-Cheikh, Égypte
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ORDRE DU JOUR : Réunion en 

personne pour les législateurs 

d’Amérique latine dans le cadre 

de la COP27

COMMUNIQUÉ DE 

PRESSE

RÉSULTATS :

La COP27 s’est conclue avec le Plan de mise en œuvre de Charm el-Cheikh, qui mentionne pour la première fois la 

sécurité alimentaire, les solutions fondées sur la nature, les points de basculement, le droit à un environnement sain et 

la transformation du système financier et de ses structures et processus. Les pays ont réaffirmé leur engagement à 

limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 °C d’ici la fin du siècle. Cependant, selon un rapport de la 

CCNUCC, le respect des engagements climatiques actuels se traduira par une augmentation de 2,5 ° C. En gardant ces 

projections à l’esprit, les gouvernements ont été invités, dans le cadre du Plan de mise en œuvre, à revoir et à renforcer 

les objectifs de 2030 dans leurs plans climatiques nationaux d’ici la fin de 2023.

 

D’autres initiatives et décisions incluent l’accord décisif sur un nouveau fonds pour les « pertes et préjudices » pour les 

pays vulnérables ; l’adoption d’un plan sur quatre ans d’Action pour l’autonomisation climatique dans le cadre du 

programme de travail de Glasgow ; la mise en œuvre du plan d’action genre; l’Initiative de coalition pour la 

soutenabilité de la dette ; le lancement du Plan d’action «Alertes précoces pour tous», entre autres. Pour découvrir 

plus de résultats, lire le rapport de résumé de l’IIDD sur la COP27.  

POINTS D’ACTION :

Au travers de leurs fonctions de supervision et autres responsabilités législatives, les parlementaires peuvent jouer un rôle central pour responsabiliser le pouvoir 

exécutif sur les engagements climatiques assumés lors de la COP27, ainsi que sur d’autres accords environnementaux multilatéraux comme la CDB, en assurant 

que les paroles se traduisent en actes.

 

Examinez si votre pays a ou prévoit de soumettre une mise à jour de sa contribution déterminée au niveau national et s'il a élaboré ou travaille à l'élaboration d'une 

stratégie climatique à long terme.

Évaluez si les engagements et les plans climatiques nationaux de votre pays sont compatibles avec les objectifs de l’Accord de Paris, y compris de limiter la hausse de 

température à 1,5 °C, et dans quelle mesure ils contribuent à atteindre les priorités de développement nationales, y compris l’égalité des genres.

Déterminez si votre pays a développé/développe un plan national sur le genre et le changement climatique, décrivant en détail comment différents secteurs et plans 

abordent ces deux questions de façon globale.

Demandez aux fonctionnaires gouvernementaux, à l’équipe nationale de négociation et/ou à la délégation parlementaire à la COP27 de votre pays, de présenter les 

engagements nationaux adoptés lors de cette Conférence au(x) comité(s) chargé(s) de la protection environnementale et de l’action climatique et/ou à l’assemblée 

plénière.

Exigéz des rapports d’avancement sur les engagements environnementaux et climatiques pris lors de la COP27, par le biais du ou des comité(s) assumant la 

responsabilité de suivre la mise en œuvre des engagements.

Examinez comment les engagements pris lors de la COP27 et les engagements climatiques nationaux peuvent être promus et exécutés au moyen de la législation 

existante ou de nouvelles lois et d’une dotation budgétaire adéquate.

PRINCIPAIS RESULTADOS E PONTOS DE AÇÃO  

PARLAMENTAR APÓS A COP27

COP27 1E COMMUNICATION : 

Soutenir la participation 

parlementaire

PUBLICATION : Les parlements 

et l’Accord de Paris

FLICKR

https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda-COP27MeetingLAParliamentarians.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda-COP27MeetingLAParliamentarians.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/PressRelease-COP27-fr.pdf
https://unfccc.int/documents/624444
https://unfccc.int/fr/news/les-plans-climatiques-restent-insuffisants-necessite-de-plus-d-ambition
https://cop27.eg/#/presidency/initiative
https://unfccc.int/cop27/auv
https://unfccc.int/fr/news/la-cop-27-parvient-a-un-accord-decisif-sur-un-nouveau-fonds-pertes-et-prejudices-pour-les-pays
https://unfccc.int/ace
https://unfccc.int/documents/624406
https://cop27.eg/#/presidency/initiative/sustainable
https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/d%C3%A9voilement-du-plan-d%E2%80%99action-%C2%ABalertes-pr%C3%A9coces-pour-tous%C2%BB-%C3%A0-la-cop-27
https://enb.iisd.org/fr/sharm-el-sheikh-climate-change-conference-cop27-summary
https://www.cbd.int/article/cop15-cbd-press-release-final-19dec2022
https://unfccc.int/fr/NDCREG
https://unfccc.int/fr/a-propos-des-ndcs/l-accord-de-paris
https://parlamericas.org/uploads/documents/ParlAmericas_COP27_Communication1_FRE.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/ParlAmericas_COP27_Communication1_FRE.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Global_Parliaments_and_the_Paris_Agreement_FRE.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Global_Parliaments_and_the_Paris_Agreement_FRE.pdf
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/albums/72177720304569250/with/52574158405/


LES PAYS PARTICIPANTS À LA RÉUNION POUR LES 

PARLEMENTS D’AMÉRIQUE LATINE À LA COP27

PARTENAIRES
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Brésil

Colombie

Argentine

Uruguay

Pérou

Mexique

Canadá

Cette activité a été possible grâce au soutien généreux du Gouvernement 

canadien par l’entremise d’Affaires mondiales Canada.

Retrouvez ParlAmericas sur Apple 

Podcasts, Google Podcasts 

et Spotify pour écouter les sessions de 

nos rencontres. 

https://podcasts.apple.com/us/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS9vY2lLZUVzNw==
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi


ParlAmericas intègre l’ÉGALITÉ DES 

GENRES en préconisant l’autonomisation 

politique des femmes et l’application d’une 

perspective d’analyse du genre dans le travail 

législatif

ParlAmericas encourage les politiques et 

mesures législatives pour atténuer et 

s’adapter aux effets du CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

ParlAmericas organise des consultations 

and développe des PARTENARIATS 

MULTI-PARTIES PRENANTES avec 

des jeunes leaders et des organisations de 

la société civile

ParlAmericas est composé des 35 

ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES des pays 

d’Amérique du Nord, Centrale et Sud, et des 

Caraïbes

ParlAmericas promeut les PARLAMENTS 

OUVERTS en renforçant les principes de 

transparence, responsabilisation, participation 

citoyenne, et éthique et probité

ParlAmericas est l’institution qui promeut la 

DIPLOMACIE PARLEMENTAIRE dans 

le SYSTÈME INTERAMÉRICAIN

Est basé à OTTAWA, CANADA

ParlAmericas travaille pour renforcer la 

démocratie et gouvernance en 

accompagnant les PROCESSUS 

ÉLECTORAUX

ParlAmericas facilite l’échange des 

BONNES PRATIQUES parlementaires et 

promeut le DIALOGUE POLITIQUE 

COOPÉRATIF dans la poursuite des 

Objectifs de développement durable

Secrétariat international de ParlAmericas

703 - 155 rue Queen, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canada

Télephone : + 1 (613) 947-8999

Courriel : info@parlamericas.org

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://www.youtube.com/c/parlamericas
https://www.linkedin.com/company/parlamericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi

