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Ottawa, 12 mai 2021 
 
 
ParlAmericas participe au panel « Unification des données sur les risques climatiques au niveau 
national » qui se tiendra lors de la Semaine du climat d'Amérique latine 2021 
 
Le 13 mai, l’honorable Bridgid Annisette-George (Trinité-et-Tobago), présidente de la Chambre des 
représentants et vice-présidente de ParlAmericas, et la députée Paola Vega (Costa Rica), vice-présidente 
pour l’Amérique centrale du Réseau sur le changement climatique de ParlAmericas, représenteront notre 
organisation lors du panel Unification des données sur les risques climatiques au niveau national qui se 
déroulera dans le cadre de la Semaine du climat d'Amérique latine 2021.  
 
Organisé par le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe, l’Université des 
Nations Unies et l’Initiative d'assurance climatique de Munich, cet événement permettra d'explorer la 
valeur et les défis de l’unification des données sur les risques climatiques, l’élaboration de profils de 
risques climatiques, et les expériences et apprentissages des pays et villes d’Amérique latine et des 
Caraïbes, entre autres sujets liés aux données sur les risques climatiques. 
 
Concernant l’importance de ces données dans le contexte des petits États insulaires, l’honorable 
Bridgid Annisette-George (Trinité-et-Tobago) a déclaré : « Face à l’urgence climatique, les petits États 
insulaires en développement doivent continuer de lutter contre de nombreuses crises simultanément. Par 
conséquent, nous devons absolument disposer de données pour mieux comprendre l'ampleur des risques 
et nous permettre de mieux nous préparer aux menaces futures et de nous adapter aux effets de notre 
climat changeant. En tant que parlementaires, nous pouvons soutenir cet effort en encourageant 
l’utilisation et la collecte de données sur les risques de catastrophe. » 
 
De son côté, la députée Paola Vega (Costa Rica) a affirmé que « la collecte de données désagrégées par 
genre est fondamentale pour garantir que la législation ne soit pas neutre en termes de genre et, au 
contraire, qu’elle reconnaisse les impacts différenciés que les effets du changement climatique ont sur les 
filles et les femmes ». 
 
Cette discussion contribuera au rôle catalyseur du Mécanisme international de Varsovie (MIV) et du 
groupe d’expertes et d’experts techniques sur la gestion globale des risques (TEG-CRM) dans la promotion 
de la gestion globale du risque pour éviter, minimiser ou répondre aux impacts résiduels/inévitables du 
changement climatique. 
 
Pour plus d’information sur notre travail, rendez-vous sur www.parlamericas.org et suivez @ParlAmericas 
sur les réseaux sociaux. 
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