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ParlAmericas encourage des actions climatiques législatives ambitieuses lors de la Semaine du climat
de l’Amérique latine et des Caraïbes
ParlAmericas a participé activement à la Semaine du climat de l'Amérique latine et des Caraïbes 2019
(LACCW), qui s'est déroulée du 19 au 23 août à Salvador, au Brésil. La sénatrice Verónica Camino
(Mexique), vice-présidente du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres pour l’Amérique du Nord,
a représenté ParlAmericas en tant qu’intervenante experte lors du segment ministériel de haut niveau de
la LACCW, « Vers la COP25 et les efforts pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris » ainsi qu’à
l’événement parallèle « Progression et avancées pour une action climatique nationale sensible au genre
en Amérique latine et aux Caraïbes. »
L’objectif principal de la LACCW de cette année était de favoriser l’interaction entre les acteurs de la région
afin d’élever l’ambition et d’échanger des connaissances et bonnes pratiques pouvant contribuer à la mise
en œuvre de plans nationaux pour le climat et à la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris.
Durant son intervention, la sénatrice Camino a souligné l’importance d’inclure les parlementaires dans les
discussions nationales et régionales sur le climat, et dans la promotion d’un agenda climatique inclusif.
« Il est essentiel que les gouvernements et les organisations internationales impliquées dans les
discussions sur le climat nous voient comme des partenaires clés dans la promotion d'actions climatiques
ambitieuses. Nous devons absolument rassembler les besoins et les propositions de nos communautés
grâce à l’exercice de notre fonction de représentants, afin d'avancer dans le renforcement d’un agenda
climatique global, » a déclaré la sénatrice Camino.
ParlAmericas promeut l’importance d’une intégration effective de considérations liées à l’égalité des
genres dans l'agenda sur le changement climatique, en reconnaissant les risques et les impacts du
changement sur la population en raison des inégalités socioéconomiques et d’autres facteurs
démographiques. Dans ses présentations, la sénatrice Camino a souligné que « ParlAmericas continuera
à promouvoir une action climatique participative et inclusive, et l’idée de considérer les femmes comme
des agentes clés dans tous les processus de politique publique et dans la prise de décisions liées au
climat. »
Pour plus d’informations sur le travail de ParlAmericas en matière de changement climatique, rendezvous sur www.parlamericas.org et suivez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ParlAmericasCC.
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