
Plaidoyer des jeunes pour l’action climatique avec une approche de genre dans les
parlements

#ParlAmericasGEN #CSW66

Cette activité est cohérente avec les ODD 4, 5, 10 , 13 et 17.
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                                Participation citoyenne,

autonomisation et plaidoyer des jeunes, égalité des

genres, action pour le climat

THÈMES :

                            22 mars 2022DATE :

                            En ligneLIEU :

                                                  Plus de 60 représentants de

la société civile et de la jeunesse, parlementaires et

personnels parlementaires de 15 pays

PARTICIPANTS :

Cette session interactive s’est déroulée dans le cadre du

Forum des ONG CSW66 et visait à explorer les stratégies

et les méthodes que les jeunes activistes peuvent

utiliser pour promouvoir une action pour le climat

féministe dans les espaces décisionnels législatifs. Elle a

rassemblé des parties prenantes de toute l’Amérique

latine œuvrant à des objectifs de plaidoyer communs au

sein du parlement et en dehors.

Elle a débuté avec un discours d’introduction rappelant

les fonctions de la branche législative de l’État et

différents mécanismes parlementaires pouvant faciliter la

participation active des jeunes et d’autres points de vue

de la société civile dans ces processus. Ces mécanismes

peuvent être liés à l’élaboration de projets de loi ou de

réformes, au contrôle des dépenses du gouvernement ou

au respect des obligations internationales en vertu de

conventions telles que la CEDEF et l’Accord de Paris, entre

autres cadres importants.

 

Une conversation en table ronde a ensuite permis

d'explorer plus en profondeur différentes techniques et

opportunités pour que les jeunes activistes utilisent les

espaces politiques afin d'exiger une action pour le climat

sensible au genre dans leur pays. Les intervenants ont fait

part de leurs apprentissages et de leurs réflexions sur

l’importance de la collaboration entre les acteurs

parlementaires et les communautés locales. Ils ont plus

particulièrement souligné des suggestions pour relayer

les principaux messages aux décideurs et pour

communiquer de façon adaptée aux considérations

nécessaires dans l'environnement politique local.

 

Voici quelques références et ressources échangées à cette

occasion :

Recommandations de la jeunesse mondiale à la

CSW66 : Jeunesse, genre et climat

Motion pour déclarer l’urgence climatique (Argentine)

Projet de loi citoyen sur l’écotourisme inclusif et

durable (Panama)

Discours d’ouverture et introduction de :

Sénatrice Verónica Camino (Mexique),
présidente du Réseau parlementaire sur l’égalité

des genres de ParlAmericas
 

Table ronde « Perspectives, expériences et
recommandations pour promouvoir des agendas

climatiques féministes et ambitieux »
Modératrice :

Mme Andrea Chacón (Costa Rica), conseillère de
la membre de l’Assemblée législative Paola Vega

 
Intervenants :

Sénatrice Verónica Camino (Mexique),

présidente du Réseau parlementaire sur l’égalité
des genres de ParlAmericas

Mme Martina Gómez (Argentine), La Jeunesse
pour le climat

Mme Marinés Tapiero, activiste et participante
au programme « Impact législatif des jeunes »

(Panama)
 

Discours de clôture de :
Mme Michelle Volpin, gestionnaire de projet -

Changement climatique et durabilité, Secrétariat
international de ParlAmericas

                           Secrétariat de la CARICOM, Bureau

multipays de l’ONU Femmes pour les Caraïbes

HÔTE:

TEMPS FORTS DES
SESSIONS

https://e303bb68-0f86-4625-b0df-382bc663b63a.filesusr.com/ugd/13b9c9_cba26522a2974ef08d00ccfaf3d2d64a.pdf
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/1745.19/S/CO%23Autores
https://www.asamblea.gob.pa/APPS/SEG_LEGIS/PDF_SEG/PDF_SEG_2020/PDF_SEG_2022/2022_P_793.pdf
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Le programme, le communiqué de presse, l’enregistrement vidéo et le podcast de cette activité sont accessibles sur le site web de ParlAmericas (en espagnol).

Conclusions concertées de la CSW66

 

Au moment de cet événement, la Commission des Nations Unies sur la condition de

la femme avait publié la version préliminaire des conclusions pour la CSW66. Ces

conclusions mettaient en avant le rôle des parlementaires dans la réalisation de

l’égalité des genres et l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles

dans le contexte du changement climatique, et dans la mise en œuvre effective des

politiques et programmes sur l’environnement et la réduction des risques de

catastrophe (point nº 7).

 

« La Commission reconnaît la nécessité d’adopter une approche englobant tous les

gouvernements et basée sur la coordination et le renforcement des capacités des

parlementaires, des organismes nationaux pour l’égalité des genres, des maires, de leurs

municipalités et des institutions chargées de la lutte contre le changement climatique, de

l’environnement, de la réduction des risques de catastrophe et de leur financement, afin

de permettre des politiques et des programmes sensibles au genre sur ces sujets. »

SUGGESTIONS PRINCIPALES PROPOSÉES LORS DU DIALOGUE EN TABLE RONDE

 

Garantir la clarté de sa vision et dans ses communications avec les décideurs sur ses demandes; les étayer de connaissances et recherches personnelles;

Au moment de répartir des responsabilités individuelles dans un groupe, faire attention à confier des rôles tirant profit des talents uniques et des bagages

scolaires et professionnels de chacune et de chacun afin d’optimiser l’impact;

Occuper différents espaces publics pour faire part de ses messages, données et points de vue, des réseaux sociaux à la rue, en passant par les couloirs du

parlement;

Au moment de chercher à obtenir un soutien à sa cause auprès de parties prenantes critiques, s’assurer que la totalité des avantages probables d’une solution

donnée soient tout aussi bien expliqués que le problème; par exemple, les résultats de développement tangibles qui découleront du renforcement de

l'emprise ou des protections environnementales des femmes

https://parlamericas.simplecast.com/episodes/jovenes-incidiendo-en-los-parlamentos-por-una-accion-climatica-efectiva-desde-una-perspectiva-de-genero
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-02/CSW66%20Agreed%20Conclusions_zero%20draft_1%20February%202022.pdf


PARLEMENTS REPRÉSENTÉS PARTENAIRES ORGANISATEURS
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Cette rencontre a été possible grâce au soutien généreux du

Gouvernement canadien par l’entremise d’Affaires mondiales Canada.

Retrouvez ParlAmericas sur Apple Podcasts,

Google Podcasts et Spotify pour écouter les

sessions de nos rencontres.
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Colombie

Pérou

Panama

Mexique

Venezuela
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https://podcasts.apple.com/us/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS9vY2lLZUVzNw==
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi


ParlAmericas facilite l’échange des

BONNES PRATIQUES parlementaires et

promeut le DIALOGUE POLITIQUE

COOPÉRATIF dans la poursuite des

Objectifs de développement durable

ParlAmericas travaille pour renforcer la

démocratie et gouvernance en

accompagnant les PROCESSUS

ÉLECTORAUX

Est basé à OTTAWA, CANADA

ParlAmericas est l’institution qui promeut la

DIPLOMACIE PARLEMENTAIRE dans

le SYSTÈME INTERAMÉRICAIN

ParlAmericas promeut les PARLAMENTS

OUVERTS en renforçant les principes de

transparence, responsabilisation, participation

citoyenne, et éthique et probité

ParlAmericas est composé des 35

ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES des pays

d’Amérique du Nord, Centrale et Sud, et des

Caraïbes

ParlAmericas organise des consultations

and développe des PARTENARIATS

MULTI-PARTIES PRENANTES avec

des jeunes leaders et des organisations de

la société civile

ParlAmericas encourage les politiques et

mesures législatives pour atténuer et

s’adapter aux effets du CHANGEMENT

CLIMATIQUE

ParlAmericas intègre l’ÉGALITÉ DES

GENRES en préconisant l’autonomisation

politique des femmes et l’application d’une

perspective d’analyse du genre dans le travail

législatif

Secrétariat international de ParlAmericas

703 - 155 rue Queen, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canada

Télephone : + 1 (613) 947-8999

Courriel : info@parlamericas.org

https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.youtube.com/c/parlamericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/
https://www.linkedin.com/company/parlamericas

