
                                  
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

Ville du Panama, Panama, le 20 février 2018  

Parlementaires et spécialistes se donnent rendez-vous pour élaborer un nouveau protocole 

parlementaire sur la réduction des risques de catastrophes en Amérique et aux Caraïbes 

Les jeudi 22 et vendredi 23 février, des parlementaires d’Amérique et des Caraïbes se rencontreront 

dans la ville de Panama pour dialoguer autour de la réduction des risques de catastrophes dans 

l’hémisphère. 

Cette activité, qui consistera en deux jours de sessions de travail et une visite de terrain, est le 

résultat d’un partenariat entre ParlAmericas et le Bureau des Nations Unies pour la réduction des 

risques de catastrophes (UNISDR) et une réponse à l’appel des pays signataires du Cadre d’action 

de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030.  

Les participantes et participants partageront des informations sur la législation existante ou en projet 

de formulation abordant ce sujet dans leur pays respectif ; cela dans le but d’appuyer le dialogue 

entre parlementaires, spécialistes et représentants et représentantes de la société civile, sur le rôle 

fondamental des parlements dans la mise en œuvre de plans d’action pour la réduction du risque de 

catastrophes. Cette réunion, en plus d’être un espace de présentation de connaissances techniques 

et de différentes façons de contribuer à la réduction du risque de catastrophes dans les pays de 

l’hémisphère, marquera le début de l’élaboration d’un nouveau protocole parlementaire sur la 

réduction des risques de catastrophes et d’adaptation au changement climatique. 

Le député Javier Ortega (Panama), président du Réseau parlementaire sur le changement climatique 

de ParlAmericas, a mentionné que « ce dialogue est un espace d’échange d’idées et de 

connaissances pour identifier les principaux éléments que nous devons prendre en compte pour 

promouvoir des réformes législatives et prendre des décisions informées en matière de risques et 

d’adaptation au changement climatique.  Le programme des deux prochains jours a été prévu pour 

faciliter la mise en œuvre effective du Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de 

catastrophe dans nos législatures. » 

Consultez le programme et veillez à suivre @ParlAmericas sur les réseaux sociaux avec les hashtags 
#ParlAmericasCC #Switch2Sendai pour connaître les dernières nouvelles concernant la réunion 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

ParlAmericas est l’institution qui promeut la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composée des 

législatures nationales des États membres de l’OEA d’Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi que des Caraïbes, 

ParlAmericas facilite l’échange de meilleures pratiques parlementaires et promeut le dialogue politique coopératif. Pour plus 

d’informations, rendez-vous sur www.parlamericas.org ou écrivez-nous à l’adresse info@parlamericas.org. 

https://www.unisdr.org/files/43291_frenchsendaiframeworkfordisasterris.pdf
https://www.unisdr.org/files/43291_frenchsendaiframeworkfordisasterris.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Preliminary_Agenda_ParlAmericas_UNISDR_ENG.pdf
http://www.parlamericas.org/
mailto:info@parlamericas.org

