
 
 
 

 
Déclaration sur les changements climatiques 

San Juan, Puerto Rico, 16 avril 2015 
 
RECONNAISSANT que la COPA contribue au renforcement de la démocratie parlementaire et à 
l’édification d’une communauté des Amériques fondée sur le respect de la dignité et des droits de la 
personne, la paix, la démocratie, la solidarité entre les peuples, la justice sociale et l’équité entre les 
sexes. 
 
RAPPELANT les principaux objectifs de la COPA de :  

 développer et renforcer les moyens d'action des congrès et des assemblées parlementaires dans 
le cadre du processus d'intégration économique hémisphérique et de la mondialisation; 

 créer une nouvelle synergie entre les membres des différents congrès, assemblées 
parlementaires, des Parlements régionaux et des organisations interparlementaires des 
Amériques. 

 
Les membres de la Commission de l’environnement et du développement durable, réunis à San Juan, 
Puerto Rico, le 16 avril 2015, afin de poursuivre les débats et de partager leurs expériences et leurs 
législations sur les changements climatiques : 
 
Incitons les membres de la COPA, les congrès et les assemblées parlementaires des États unitaires, 
fédéraux, fédérés et associés, les parlements régionaux et les organisations interparlementaires des 
Amériques à adopter des lois afin de mitiger les impacts des changements climatiques et d’adapter leurs 
populations, respecter et valoriser la planète terre et la vie des peuples natifs, paysans et urbains, 
promouvoir la conservation de la biodiversité globale et la transformation de ressources énergétiques 
existantes.  
 
Considérons que les actions pour faire face aux changements climatiques ne seront efficaces ou viables 
que si elles sont promues par le biais de politiques publiques effectives pour freiner la déforestation, 
l’érosion des terres et la contamination des sources d’eau potable et l’air; non plus sans la conduite de 
recherches scientifiques concernant le développement de nouvelles formes de production énergétique 
alternatives et durables. 
 
Rappelons que toutes les lois doivent incorporer une perspective féministe et promouvoir une relation 
plus juste entre les femmes et les hommes.  
 
Plaidons pour la promotion d’une consommation responsable et saine, basée sur l’adoption d’habitudes 
et de modèles de de consommation viables, une consommation qui ne contribue pas à la contamination 
environnementale et aux changements climatiques.  
 
Promouvons l’utilisation responsable des ressources vitales, du recyclage et la gestion durable des 
déchets solides.  
 
Nous engageons à faire la promotion d’une conscience citoyenne à propos des actions qui peuvent être 
mises de l’avant de manière individuelle ou collective pour avancer vers un monde plus juste.  
 
Encourageons l’adoption d’un agenda de développement pour l’après-2015 faisant la promotion et 
l’appui de la construction d’un agenda solide et ambitieux pour le développement pour l’après-2015, avec 
une approche de politiques intégrées pour garantir le développement économique et social inclusif et la 
durabilité environnementale dans un programme qui réponde aux aspirations de toutes les personnes 
pour un monde libre de peur et de besoins qui ne sont pas comblés.  
 

Adoptée par l’Assemblée générale de la COPA, le 11 septembre 2015, à Guanajuato, au Mexique 

 


