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ParlAmericas participe à la Table ronde entre des parlementaires sur la révision à mi-parcours du 
Cadre de Sendai concernant la réduction des risques de catastrophe  
 
Le 4 octobre, des membres du Comité exécutif du Réseau parlementaire sur le changement climatique 
de ParlAmericas (RPCC), dont l’honorable sénatrice Rosa Galvez (Canada), présidente du RPCC, le 
sénateur Anthony Vieira (Trinité-et-Tobago), vice-président du RPCC pour les Caraïbes, et le membre de 
l’Assemblée nationale Radjendrekoemar Debie (Suriname), ont participé à la Table ronde avec d’autres 
parlementaires sur la révision à mi-parcours du Cadre de Sendai sur la réduction des risques de 
catastrophe, 2015-2030. Cette réunion était organisée par le Bureau des Nations Unies pour la réduction 
des risques de catastrophes (UNDRR), avec l’appui du Groupe parlementaire du Forum de la 
vulnérabilité climatique et de GLOBE International.  
 
La révision à mi-parcours vise à réaliser un inventaire des initiatives de mise en œuvre lors des 
sept dernières années du Cadre de Sendai, en évaluant la progression, en étudiant les difficultés 
rencontrées pour prévenir de nouveaux risques de catastrophe et réduire les risques existants, et en 
explorant des problèmes nouveaux et émergents. Étant donné que le Cadre de Sendai appelle 
explicitement les parlementaires à réduire les risques de catastrophe, l’objectif de cette réunion était de 
mieux comprendre le point de vue des parlementaires. Pour cela, la discussion a permis d'explorer les 
contributions parlementaires nécessaires pour soutenir les priorités du Cadre de Sendai, en lien avec 
leurs fonctions législatives, de contrôle, budgétaires et de représentation, ainsi que d’échanger leurs 
réflexions sur la façon de renforcer le Cadre et la structure de la gouvernance des risques.   
 
La présidente du RPCC, la sénatrice Galvez, a souligné la contribution de ParlAmericas appuyant la mise 
en œuvre du Cadre de Sendai et d’autres accords internationaux connexes :  « À travers le Réseau 
parlementaire sur le changement climatique, que j’ai l’honneur de présider, et notre programme sur le 
climat, ParlAmericas promeut et soutient un travail parlementaire alignant l’action nationale pour le 
climat sur les Contributions déterminées au niveau national, le Cadre de Sendai et les Objectifs de 
développement durable. Nous prônons également une augmentation de l’ambition climatique et un 
renforcement du rôle des parlements dans ces efforts, comme l’a récemment souligné le Guide pour 
soutenir une reprise économique verte, suite à la COVID-19 de ParlAmericas. »  
 
Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et suivez 
@ParlAmericas sur les réseaux sociaux.  


