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ParlAmericas, le Parlement de la République de Trinité-et-Tobago et le Sénat du Mexique
organisent la 5e rencontre du Réseau parlementaire sur le changement climatique de
ParlAmericas, intitulée, « Aborder les inégalités afin de favoriser l’ambition climatique : une
transition juste pour réaliser l'Accord de Paris ».
ParlAmericas célèbre la 5e rencontre de son Réseau parlementaire sur le changement climatique,
intitulée « Aborder les inégalités afin de favoriser l’ambition climatique : une transition juste pour
réaliser l'Accord de Paris » et organisée avec le Parlement de la République de Trinité-et-Tobago
et le Sénat du Mexique. Cette rencontre réunit des parlementaires de plus 20 pays d’Amérique
et des Caraïbes, des fonctionnaires parlementaires, des spécialistes en la matière et des
représentantes et représentants d’organisations de la société civile et de jeunesse de tout
l’hémisphère.
La première session de cette rencontre a eu lieu le 4 juin. Elle a consisté en un dialogue
interparlementaire pour analyser les stratégies visant à favoriser une action climatique inclusive
en intégrant des approches intersectionnelles et de genre pour promouvoir une transition juste.
Cette session a été modérée par l’honorable sénatrice Rosa Galvez (Canada), vice-présidente
pour l’Amérique du Nord du Réseau parlementaire sur le changement climatique (RPCC) de
ParlAmericas. Y ont participé en qualité de spécialistes Enrico Botta, coordinateur de la division
de la Croissance verte et des Relations internationales de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE); Claudia de Windt, membre fondatrice et directrice
exécutive de l’Institut interaméricain pour la justice et la durabilité; Samantha Smith, directrice
du Centre de la transition juste de la Confédération syndicale internationale; et Eduardo UribeBotero, directeur du groupe Energía Bogotá.
Ensuite, le 15 juin, un dialogue a eu lieu avec des parlementaires et des représentantes et
représentants d'organisations de la société civile et de jeunes en collaboration avec les bureaux
régionaux de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Les participantes et participants ont
échangé leurs points de vue sur l'action climatique inclusive intégrant des approches
intersectionnelles et des processus de consultation sociale. Ils ont également parlé de

l’importance de l’Action pour l'autonomisation climatique en tant qu’outil renforçant
l'engagement citoyen dans l'action climatique. Cette session a été modérée par la députée
Paola Vega (Costa Rica), vice-présidente pour l’Amérique centrale du RPCC, et a donné lieu à un
échange interactif avec des parties prenantes pour éclairer le travail des parlementaires dans ces
domaines.
La 5e rencontre s'achèvera le 25 juin, avec la session plénière. Cette dernière inclura une
conférence magistrale de l’ambassadeur Luis Alfonso de Alba (Mexique), envoyé spécial du
secrétaire général des Nations Unies pour le Sommet sur le changement climatique de 2019, ainsi
qu’un panel sur les expériences parlementaires en termes de promotion d’une action climatique
inclusive pour mettre en œuvre l’Accord de Paris. En outre, les élections aux postes vacants du
Réseau parlementaire sur le changement climatique de ParlAmericas auront lieu.
Concernant le thème de la 5e rencontre, l’honorable Bridgid Annisette-George (Trinité-etTobago), présidente de la Chambre des représentants et vice-présidente de ParlAmericas, a
déclaré : « En tant que dirigeants politiques, nous avons le devoir de mettre en œuvre un agenda
climatique ambitieux, inclusif et démocratique respectant le principe de l’Agenda 2030 de ne
laisser personne pour compte. Cela doit être un engagement moral et éthique envers nos enfants
et l’héritage que nous léguerons aux futures générations. »
Le sénateur Eduardo Ramírez (Mexique), président du Sénat, a quant à lui affirmé : « La lutte
urgente contre les effets du changement climatique exige que nous, parlementaires, intégrions
des approches intersectionnelles et de genre dans notre travail pour refléter l’univers complexe
des inégalités subies par les populations les plus vulnérables, et pour que les plans climatiques et
les processus de transition juste vers des économies résilientes et faibles en émissions répondent
à leurs besoins et n'exacerbent par les inégalités existantes. »
Pour obtenir plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur
www.parlamericas.org et suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux.
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