
 

   

Commencer l’année avec l’ac�on clima�que
   

Alors que nous entamons ce�e nouvelle année, nous souhaitons remercier

chaleureusement tous ceux et celles qui contribuent au travail de ParlAmericas. Nous

apprécions votre par�cipa�on et votre partenariat, et nous espérons rester sur la voie

du succès pour faire progresser la transparence parlementaire, l’égalité des genres,

l’ac�on clima�que et le développement durable en 2023.

En ce�e période de bonnes résolu�ons pour la nouvelle année, nous vous invitons
dans les prochains mois à déployer des efforts pour donner suite aux accords

clima�ques et environnementaux conclus dans les derniers mois de 2022, lors de la
COP27 de la Conven�on-cadre des Na�ons Unies sur les changements clima�ques

(CCNUCC) et de la COP15 de la Conven�on sur la diversité biologique (CDB).   
 

Nous présentons ci-dessous certains des principaux résultats de la COP27 et nous
iden�fions des axes d’ac�on parlementaire pour la nouvelle année, afin de con�nuer à

promouvoir un agenda ambi�eux et inclusif sur le climat.

Axes d’ac�on clima�que parlementaire pour l’année
prochaine

Au travers de leurs fonc�ons de supervision et autres responsabilités législa�ves, les
parlementaires peuvent jouer un rôle central pour responsabiliser le pouvoir exécu�f
sur les engagements clima�ques assumés lors de la COP27, ainsi que sur d’autres
accords environnementaux mul�latéraux comme la CDB, en assurant que les paroles se
traduisent en actes.

Lors de la COP26, le Pacte de Glasgow pour le climat a été adopté. Il exhorte les
par�es à réduire l’écart entre les plans de réduc�on des émissions existants et ce
qui est nécessaire pour réduire les émissions de façon à respecter l’Accord de
Paris. Cependant, de nombreux pays n’ont pas proposé de nouvelles stratégies.
Vous pouvez vérifier si votre pays a soumis une Contribu�on déterminée au
niveau na�onal actualisée depuis la COP27 et s’il a développé ou travaille au
développement d’une Stratégie clima�que à long terme. 

Évaluez si les engagements et les plans clima�ques na�onaux de votre pays sont
compa�bles avec les objec�fs de l’Accord de Paris, y compris de limiter la
hausse de température à 1,5 °C, et dans quelle mesure ils contribuent à a�eindre
les priorités de développement na�onales, y compris l’égalité des genres.
Déterminez si votre pays a développé/développe un plan na�onal sur le genre et
le changement clima�que, décrivant en détail comment différents secteurs et
plans abordent ces deux ques�ons de façon globale.
Demandez aux fonc�onnaires gouvernementaux, à l’équipe na�onale de
négocia�on et/ou à la déléga�on parlementaire à la COP27 de votre pays, de
présenter les engagements na�onaux adoptés lors de ce�e Conférence au(x)
comité(s) chargé(s) de la protec�on environnementale et de l’ac�on clima�que
et/ou à l’assemblée plénière.  
Exigéz des rapports d’avancement sur les engagements environnementaux et
clima�ques 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
clima�ques na�onaux peuvent être promus et exécutés au moyen de la
législa�on existante ou de nouvelles lois et d’une dota�on budgétaire
adéquate. 

Consultez notre publica�on conjointe Les parlements et l’Accord de Paris pour trouver
plus d’informa�ons et de bonnes pra�ques sur la façon de soutenir la mise en œuvre
des engagements clima�ques dans notre hémisphère.

Résultats de la COP27

La COP27 s’est conclue avec le Plan de mise en œuvre de Charm el-Cheikh, qui
men�onne pour la première fois la sécurité alimentaire, les solu�ons fondées sur la
nature, les points de basculement, le droit à un environnement sain et la
transforma�on du système financier et de ses structures et processus. Faute de
consensus, le document final n’inclut pas la nécessité d’« abandonner
progressivement » les combus�bles fossiles et de faire culminer les émissions
mondiales en 2025 pour rester sous la limite d’une hausse de 1,5 °C, comme le
demande le rapport sur l’a�énua�on du changement clima�que du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolu�on du climat.   

D’autres ini�a�ves et décisions incluent l’accord décisif sur un nouveau fonds pour les
« pertes et préjudices » pour les pays vulnérables  l’adop�on d’un plan sur quatre ans
d’Ac�on pour l’autonomisa�on clima�que dans le cadre du programme de travail de
Glasgow  la mise en œuvre du plan d’ac�on genre; l’Ini�a�ve de coali�on pour la
soutenabilité de la de�e; le lancement du Plan d’ac�on «Alertes précoces pour tous»,
entre autres. Pour découvrir plus de résultats, lire le rapport de résumé de l’IIDD sur la
COP27.  

Autres nouvelles

Consultez les dernières déclara�ons adoptées lors de la 14e Rencontre du Réseau
parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas et la 19e Assemblée plénière
de ParlAmericas, organisées par le congrès de Colombie en novembre/décembre 2022.

L’économie des soins

Engagement parlementaire dans le système interaméricain

RÉSERVEZ LA DATE !
La 7e Rencontre du Réseau pour un parlement ouvert se �endra au Chili du 20 avril au

22 avril 2023. 
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