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ParlAmericas participe au 8e dialogue sur l’Action pour l’autonomisation climatique (ACE) en Amérique et 

aux Caraïbes  

 
La membre de l’Assemblée nationale Ana Belén Marín (Équateur), présidente de Parlementaire sur le 

changement climatique, est intervenue lors du 8e dialogue sur l’Action pour l’autonomisation climatique en 

Amérique et aux Caraïbes, organisé le 23 septembre 2020 par le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et l’Alliance de l'ONU sur l'éducation, la formation et la 

sensibilisation du public.  

 

Ce dialogue a réuni des fonctionnaires de gouvernement, des représentantes et représentants des Nations 

Unies et des organisations inter-gouvernementales, des organisations non gouvernementales et des 

universitaires, pour discuter de recommandations et de points de vue sur le travail à venir pour renforcer la 

mise en œuvre de l’Action pour l’autonomisation climatique (ACE), qui fait référence au travail prévu par 

l’Article 6 de la CCNUCC et par l'article 12 de l’Accord de Paris (2015), et à leurs six éléments : éducation sur le 

changement climatique, formation, sensibilisation du public, accès du public à l'information, participation du 

public et coopération internationale autour de ces questions.  

 

La membre de l’Assemblée nationale Ana Belén Marín a parlé de l’importance de la cohérence politique de 

l’ACE dans toutes les branches du gouvernement et d’intégrer davantage les parlements dans ces efforts : « les 

parlementaires ont une position unique permettant d’influencer l’agenda national, de diffuser des 

informations aux citoyennes et citoyens, de créer des espaces et des canaux de participation du public à 

l’élaboration des lois, aux études législatives et au contrôle politique, ainsi que de contribuer à des initiatives 

nationales tout en tenant compte des besoins et des préoccupations du peuple dans leur circonscription. De 

plus, à travers leur fonction de contrôle, les parlementaires jouent également un rôle important consistant à 

suivre la mise en œuvre de l’ACE au niveau national, garantissant ainsi que ces programmes et initiatives soient 

efficaces et ne laissent personne pour compte. » 

 

Ce dialogue fait partie d’une série de dialogues régionaux organisés dans le monde entier, et éclairera la 

négociation lors de la 52e session de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre (OSMO) de la CCNUCC, chargé de 

suivre et d’examiner la mise en œuvre du programme de travail de Doha sur l’Article 6 de la CCNUCC. 

 

Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et suivez 

@ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 

https://unfccc.int/topics/education-youth/events-meetings/ace-dialogues/8th-dialogue-on-action-for-climate-empowerment
https://unfccc.int/resource/docs/2012/sbi/eng/l47.pdf
http://www.parlamericas.org/

