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ParlAmericas participe à la pré-COP25 à l’occasion d’un panel intitulé Renforcer la gouvernance
climatique, un outil pour effectuer une transition juste vers la décarbonisation
ParlAmericas, en collaboration avec l’Assemblée législative du Costa Rica et le Centre régional de
l’Amérique latine et des Caraïbes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC), a organisé un événement parallèle en marge de la pré-COP25 qui a eu lieu à San
Jose, au Costa Rica, du 8 au 10 octobre. L’événement de haut niveau intitulé Renforcer la gouvernance
climatique, un outil pour réaliser une transition juste vers la décarbonisation comptait sur la participation
de Paola Vega, membre de l’Assemblée législative du Costa Rica et vice-présidente du Réseau
parlementaire pour le changement climatique pour l’Amérique centrale, Verónica Camino, sénatrice du
Mexique et vice-présidente du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres, pour l’Amérique du
Nord, Jorge Rathgeb, membre de la Chambre des députés du Chili, Haydée Rodriguez, vice-ministre de
l’eau et des océans du Costa Rica, Ovais Sarmad, secrétaire exécutif adjoint de la CCNUCC, et Andrea San
Gil León, présidente du Centre pour la durabilité urbaine du Costa Rica.
L’événement parallèle a donné lieu à un dialogue dynamique et à un échange de bonnes pratiques entre
divers acteurs quant à l’incidence d’une gouvernance climatique efficace et inclusive sur la réalisation
d’une transition juste vers un monde décarbonisé. La discussion en panel a aussi mis l’accent sur
l’importance d’adopter une perspective fondée sur le genre dans l’élaboration de solutions climatiques
qui ne laissent personne à l’écart.
Il a également été question de l’importance d’inclure les parlementaires dans les discussions nationales
et régionales sur une transition vers une économie verte. Mme Vega a indiqué qu’il « est essentiel de
promouvoir la participation active et inclusive des administrations locales et nationales, des parlements,
des agences internationales, du secteur privé et des citoyens dans les discussions sur le climat afin que
tous puissent contribuer à la promotion d’une transition juste vers la décarbonisation ».
Pour obtenir davantage d’information sur le travail de ParlAmericas en matière de changements
climatiques, visitez www.parlamericas.org et suivez-nous sur les réseaux sociaux : #ParlAmericasCC.
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