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ParlAmericas a participé au 11ème Forum du carbone d’Amérique latine et des Caraïbes
Du 18 au 20 octobre, ParlAmericas a participé au Forum du carbone d’Amérique latine et des Caraïbes
(LACCF) dans la ville de Mexico. Le LACCF est un salon avec conférences organisé par Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la Banque mondiale et d’autres
organisations internationales, qui réunit des parties prenantes clés impliquées dans l’atténuation du
changement climatique et les marchés du carbone, afin d’échanger des idées et leurs meilleures
pratiques sur les programmes et projets de réduction du carbone.
La membre de l’Assemblée nationale de l’Équateur et vice-présidente du Réseau parlementaire sur le
changement climatique de ParlAmericas (RPCC) pour l’Amérique du Sud, Ana Belén Marín, y a participé
au nom de ParlAmericas. Mme Marín était l’unique représentante parlementaire lors de cet événement.
D’autres organisations y ont assisté, comme les Autorités nationales désignées (AND), les points focaux
nationaux chargés des changements climatiques, des agences d’investissement international, des
institutions financières et des prestataires de services d’expert.
Mme Marín s’est exprimée durant la plénière de clôture du forum. Cette session, intitulée Bâtir la vision
pour l’action climatique, appelait à la cohérence dans les actions d’atténuation du changement climatique
et présentait les perspectives de différents acteurs impliqués dans ce travail.
Concernant le rôle des acteurs législatifs, elle a déclaré qu’« En tant que parlementaires, nous devons
identifier et promouvoir des réformes législatives cohérentes avec les besoins d’atténuation des plus
urgents dans nos pays, attirer et encourager des investissements durables du secteur privé dans les
petites et moyennes entreprises, et sensibiliser à la nécessité d’adopter des modèles de production et de
consommation durables. Nous devons travailler pour atteindre des réductions d’émissions de carbone
réelles et importantes, ce qui requiert le plus haut engagement politique. »
ParlAmericas continue de promouvoir les voix des parlementaires dans l’agenda sur le changement
climatique pour identifier des moyens pour les parlements de faire avancer les engagements déterminés
au niveau national pris par les pays d’Amérique et des Caraïbes 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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