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ParlAmericas participe à la première session ordinaire du Caucus vert multipartite du Congrès de la
République du Pérou

Le vendredi 13 septembre, ParlAmericas a eu le plaisir de participer à la première session ordinaire du
Caucus vert multipartite du Congrès de la République du Pérou, à Lima. Ont participé à cette rencontre
des parlementaires membres du Caucus vert, des représentantes et représentants du gouvernement
national, dont la ministre de l’Environnement, Lucía Ruiz Ostoic, et des représentants d’organisations
internationales et de la société civile.
Durant cette session, dirigée par la membre du Congrès Ana María Choquehuanca, coordinatrice du
Caucus et vice-présidente du Réseau parlementaire sur le changement climatique de ParlAmericas pour
l’Amérique du Sud, les participants ont adopté le document de création du Caucus vert. Ils ont également
établi les bases et les engagements de travail et de coordination d'actions avec le pouvoir exécutif, qui
s'est engagé à travers la ministre à travailler en collaboration avec le Caucus pour faire progresser la
législation relative au changement climatique, aux domaines de compensation environnementale, à la
récupération d’écosystèmes forestiers dégradés et à la préservation de zones naturelles protégées. De
plus, le pouvoir exécutif s’est engagé à proposer un plan de formation sur des sujets environnementaux
prioritaires destiné aux conseillers du Congrès.
Le programme sur le changement climatique de ParlAmericas, en coordination avec le bureau de la
membre du Congrès Choquehuanca, a offert un appui technique durant le processus de création de ce
groupe multipartite unique dans l’hémisphère. ParlAmericas espère continuer à soutenir le Caucus dans
la définition et la mise en œuvre d’actions concrètes permettant de renforcer cet espace important de
dialogue entre les parlementaires, et entre ces derniers et les autres acteurs impliqués dans la recherche
d'actions climatiques et environnementales efficaces. ParlAmericas réitère son engagement et son
soutien aux parlements de la région souhaitant explorer l'adoption de mécanismes similaires.
Pour obtenir davantage d’informations et de nouvelles sur le Réseau parlementaire sur le changement
climatique de ParlAmericas, rendez-vous sur http://www.parlamericas.org et suivez @ParlAmericas sur
les réseaux sociaux avec le hashtag #ParlAmericasCC.
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