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Texte adopté 
 

Déclaration de Malte sur l’engagement des 
parlementaires pour la COP 15 et après 

 
Malte, le 24 novembre 2009 

 
  

1. Pourquoi, nous parlementaires, représentants des 
peuples, nous engageons-nous ?  
 
Car : 

  
a. Notre responsabilité première est de légiférer, de 
contrôler le pouvoir exécutif et de voter les budgets. 

  
b. Nous servons de passerelle entre le pouvoir exécutif 
et la population et nous avons la responsabilité 
d’assurer la mise en œuvre des engagements pris.  
  
c. Nous sommes les représentants élus du peuple et 
devons garantir que les processus de décision prennent 
en compte tous les points de vue, aspirations et 
connaissances.  
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d. Nous maintenons un contact proche et constant avec 
nos peuples, nous savons comment les sensibiliser au 
mieux des dangers menaçant leurs vies et leur 
expliquer comment ils peuvent éviter qu’ils 
deviennent réalité.  
  
e. Nos responsabilités nous obligent à guider nos 
citoyens en temps de crises et d’incertitudes et lorsque 
des opportunités apparaissent, en faisant appel à des 
idées novatrices pour relever le défi du changement 
climatique en incluant l’instrument de Réduction de 
Risques de Catastrophe pour s’adapter au changement 
climatique. 
  
 
2. Ce qui nous préoccupe 

  
a. La menace universelle au bien-être et aux 
aspirations de l’humanité qui résulte du changement 
climatique nous oblige, en tant que politiques, à 
sensibiliser tous les acteurs clef de la société pour agir 
immédiatement et de façon responsable, en conformité 
avec les principes fondamentaux des Droits de 
l’Homme. 
  
b. La fréquence et l’intensité des catastrophes nous 
imposent de promouvoir la coordination entre les 
gouvernements, les parlements, la société civile, le 
secteur privé, le monde académique, les communautés 
locales et le grand public afin qu’ils s’engagent à agir 
immédiatement et de manière concertée pour partager 
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notre expérience et notre savoir collectifs et pour 
mettre en œuvre toutes les décisions de la COP 15 afin 
de réduire les risques portant sur notre bien-être et liés 
à nos aspirations. 
 
3. C'est pourquoi nous appelons tous les 
parlementaires à collectivement :  
 
 
a. Inviter vigoureusement les gouvernements à 
démontrer une réelle volonté d'assurer la réussite de la 
COP 15.  
 
b. Assumer notre responsabilité de contrôle de la mise 
en œuvre des décisions de la COP 15 au niveau 
national. 
 
c. Encourager tous les parlementaires à servir 
d’exemple pour lutter contre la corruption, intégrer les 
principes de transparence et de responsabilité à tous 
les niveaux de gestion des financements disponibles 
pour la gestion des  catastrophes et l'adaptation au 
climat, en accord avec le code de conduite, les 
standards de qualités nationaux et les bonnes pratiques 
internationales.  
 
d. Reconnaître l'importance de développer une culture 
de prévention, en se servant de l'éducation comme 
d’un bon exemple de la façon dont les investissements 
sur le long terme peuvent s’avérer bénéfiques au 
développement socio-économique et donc à la 
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prévention.  
 
e. Reconnaître que les mesures d'adaptation aux 
changements climatiques, contribueront non 
seulement à prévenir les problèmes résultant de la 
raréfaction des ressources, qui pourrait conduire à des 
conflits et des déplacements de population, en 
particulier liés à l'eau et à la terre, mais représentent 
également une opportunité pour créer des emplois et 
soutenir le développement. 
 
f. Utiliser tous les instruments prévus par leurs 
organes législatifs, y compris la promotion de l'égalité 
des genres, pour garantir que des mesures de réduction 
des risques de catastrophe et d'adaptation au 
changement climatique soient intégrées dans la 
planification nationale et les processus budgétaires. 
 
4. Nous appelons également :  
 
 a. Toutes les parties à la Conférence COP 15 à 
prendre des mesures immédiates pour conclure un 
accord juridiquement contraignant, avec des 
mécanismes financiers progressifs, accessibles et 
adéquats  afin d’atteindre les objectifs  de réduction 
des risques de catastrophe, accompagné d’une 
technologie accessible et appropriée, qui assurer que 
les vulnérabilités spécifiques à chaque région soient 
prises en compte. 
 
 



5 
 

b. Le secteur privé, la société civile et toute autre 
partie concernée à user de leur influence pour assurer 
la mise en œuvre des décisions de la COP 15, et par la 
suite la réalisation des objectifs nationaux.  
 
 
c. Le secteur privé à réserver au moins 10% des fonds 
destinés à la responsabilité sociale des entreprises pour 
l'usage spécifique de la gestion des risques de 
catastrophe,  ainsi que pour des programmes et projets 
d'adaptation au changement climatique.  
 
 

Notre engagement est de représenter 
consciencieusement la véritable voix du peuple 

 
 


