DÉCLARATION SUR LES INCENDIES FRAPPANT LA RÉGION DE LA FORÊT
AMAZONIENNE
Ottawa, mercredi, 4 septembre 2019
Le Réseau parlementaire sur le changement climatique de ParlAmericas souhaite attirer l'attention sur
l’intensité et le nombre croissants des incendies qui frappent la région amazonienne en 2019. Ces
incendies dévastent de grandes parties de l’Amazonie, une région de haute importance pour le monde
entier dû aux nombreux services écosystémiques qu’elle rend. L’Amazonie est essentielle au maintien de
la diversité écologique de la planète et à l’atténuation du changement climatique. Cette région, connue
comme « le poumon de la Terre », est indispensable pour capturer le dioxyde de carbone; comprend la
moitié des forêts tropicales et des écosystèmes d’eau douce du monde entier; et abrite un tiers des
plantes, animaux et insectes connus dans le monde, dont beaucoup sont endémiques de la région.
Ce trésor environnemental doit être protégé et c'est pourquoi nous appelons les parlementaires et autres
acteurs à agir directement pour défendre l’intégrité de la région amazonienne. Nous devons nous assurer
que ce monument naturel, qui abrite une riche biodiversité et qui est de la plus haute importance pour la
régulation et la stabilité du climat planétaire, soit conservé pour les générations à venir.
Ana Belén Marín, membre de l’Assemblée législative de l’Équateur et présidente du Réseau parlementaire
sur le changement climatique, a déclaré : « Au nom du Réseau parlementaire sur le changement
climatique, j’appelle les parlementaires de l’hémisphère à encourager une action gouvernementale pour
aider à protéger la région amazonienne ainsi que leurs forêts et espaces naturels. Nous devons
promouvoir un dialogue immédiat et inclusif sur cette problématique dans nos pays et trouver des
solutions adaptées pour y répondre. »
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