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RÉUNION DE LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

SAN JUAN, PORTO RICO 

16 avril 2015 

Résolution sur les changements climatiques 

 

CONSIDÉRANT  qu’au cours de la période 2000-2012, il s’est enregistré le plus haut taux de 

croissance d’émissions des 40 dernières années et qu’on estime qu’aujourd’hui les émissions 

mondiales supérieures à 61% par rapport au niveau de 1990; 

PRÉOCCUPÉS par les éléments de preuve présentés par le Groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat (GIEC) dans son cinquième rapport d’évaluation, lesquels ne laissent 

aucun doute sur la gravité de la menace que représentent les changements climatiques pour les 

écosystèmes et les sociétés, ce qui affecte directement les personnes les plus vulnérables; 

CONSCIENTS que nous sommes sur le point d’atteindre la limite acceptable par la planète, ce qui 

implique que nous avons un devoir moral comme citoyens à l’effet de contribuer à l’adoption de 

mesures qui contribuent à la sécurité climatique; 

PRENANT NOTE avec grande préoccupation des impacts négatifs croissants des changements 

climatiques sur le bien-être et la qualité de vie de nos peuples ainsi que vis-à-vis les perspectives 

de développement, ce qui met en évidence la gravité de la dimension sociale des conséquences 

des changements climatiques; 

RECONNAISSANT qu’il est nécessaire que la communauté internationale réponde de manière 

urgente à ce problème, tout en respectant ses responsabilités communes mais aussi différenciées 

et en fonction de ses capacités respectives, incluant le fait de mettre à la disposition de nouvelles 

ressources financières adéquates et additionnelles afin de répondre à la nécessité de s’adapter et 

d’atténuer les changements climatiques; 

PRENANT NOTE des résultats du Secrétaire générale des Nations unies au Sommet sur les 

changements climatiques, qui s’est tenu le 23 septembre 2014; 

NOTANT l’opportunité pour notre région de participer de manière constructive à l’élaboration 

d’une réponse appropriée afin de faire face au problème des changements climatiques; 

RÉAFFIRMANT l’importance de parvenir à un accord global sur les changements climatiques; 
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RECONNAISSANT l’importance de ratifier le plus rapidement possible l’amendement de Doha du 

Protocole de Kyoto, adopté lors de la 18e Conférence des parties à la Convention-cadre des 

Nations unies sur les changements climatiques en 2012, dont l’entrée en vigueur permettra de 

renforcer les actions et efforts dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre; 

ACCUEILLANT avec intérêt les débats sur les changements climatiques qui ont eu lieu durant la 13e 

Réunion annuelle du Réseau des femmes parlementaires des Amériques; 

NOUS, membres de la Commission de l’environnement et du développement durable, 

représentants des congrès, assemblées parlementaires des États unitaires, fédéraux et fédérés, 

des parlements régionaux et des organisations interparlementaires réunis à San Juan, Porto 

Rico; 

RÉITÉRONS nos engagements internationaux afin de répondre aux problèmes des changements 

climatiques; 

NOUS ENGAGEONS à poursuivre les échanges d’information en la matière afin de faire connaître 

les expériences sur le plan législatif en matière d’atténuation et d’adaptation aux changements 

climatiques; 

EXHORTONS les parlementaires des Amériques à encourager le débat parlementaire dans le but 

de ratifier l’amendement de Doha du Protocole de Kyoto, pour que ce cadre légal international 

puisse entrer en vigueur et pour envoyer un message politique à l’effet que nos nations sont 

engagées à poursuivre leurs actions en la matière; 

SOLLICITONS les États des Amériques afin qu’ils adoptent des politiques intégrées pour faire face 

au défi global que représentent les changements climatiques; 

RECOMMANDONS à tous les parlementaires qu’ils assurent un suivi de la présente résolution 

devant toutes les assemblées parlementaires des Amériques et les commissions responsables des 

thèmes environnementaux au sein des parlements et congrès respectifs, pour que lesdites 

commissions prêtent l’attention nécessaire au défi global des changements climatiques et aux 

politiques qui contribuent à leur atténuation et à l’adaptation à ses effets négatifs.  

 

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


