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Le président du Réseau parlementaire sur le changement climatique de ParlAmericas a participé
au 9ème Congrès international sur le Changement climatique dans l’agenda de développement
territorial
Du 5 au 7 octobre, le député Javier Ortega (Panama), président du Réseau parlementaire sur le
changement climatique de ParlAmericas (RPCC) a participé au 9ème Congrès international sur le
Changement climatique dans l’agenda de développement territorial. Le congrès organisé par la
Fédération dominicaine des districts municipaux (Fedomim) a réuni des déléguées et délégués de
24 pays d’Amérique latine, dont plus de 170 directrices et directeurs ou maires d’arrondissements de
République dominicaine.
Lors du congrès, les participants ont reconnu que le changement climatique est un phénomène d’ampleur
mondiale qui nécessite des accords internationaux et qu’il faut mettre en œuvre des politiques locales,
municipales et régionales pour s’adapter à ses impacts. Les participants ont présenté des exemples des
différents impacts dans les municipalités touchées par les catastrophes naturelles récentes dans la région
et ont insisté sur le fait que les gouvernements locaux manquent de ressources pour lutter contre les
événements climatiques extrêmes.
Durant le congrès, le député Ortega a participé à la table principale du congrès en tant que président de
la Fédération ibéro-américaine des municipalités vertes et a affirmé que « nous devons avancer des
actions et mécanismes efficaces pour une gestion globale des risques face aux catastrophes; c’est
pourquoi, avec les autorités municipales et autres acteurs sociaux, nous, parlementaires, avons la
responsabilité d’agir de manière coordonnée pour atténuer les effets du changement climatique. »
Le programme sur le changement climatique de ParlAmericas vise à renforcer l’agenda législatif sur la
lutte contre le changement climatique et ses impacts dans l’hémisphère, et à promouvoir des actions
alignées sur les Contributions déterminées au niveau national adoptées dans l’Accord de Paris.
Pour 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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