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Des parlementaires se rencontrent au Suriname pour discuter des mesures efficaces pour faire
progresser l’action climatique dans l’hémisphère
Des parlementaires de 16 pays des Amériques et des Caraïbes se réuniront à Paramaribo, au Suriname, à
l'occasion de la quatrième réunion du Réseau parlementaire sur le changement climatique, afin
d'échanger de bonnes pratiques et des solutions législatives efficaces pour faire face à l'urgence des
changements climatiques et contribuer à la mise en œuvre de l'accord de Paris conformément aux
objectifs de développement durable à l'horizon 2030.
Dans le but commun de renforcer l'ambition climatique dans l'hémisphère et de faire progresser l'action
pour le climat au moyen de lois et du contrôle parlementaire, des parlementaires, des spécialistes et des
représentantes et représentants de la société civile participeront à une série de séances de travail du 8 au
9 août explorant des solutions intégrales et innovantes répondant aux besoins différenciés de nos
sociétés.
« Nous nous sommes engagés à favoriser des processus décisionnels inclusifs au sein desquels les voix des
femmes, des jeunes, des peuples autochtones et des groupes traditionnellement marginalisés seront
écoutées », a déclaré l'honorable Robert Nault, membre du Parlement canadien et président de
ParlAmericas. « Cette rencontre est une occasion unique pour les parlementaires d’avoir une discussion
ouverte et franche afin d’apprendre sur les structures efficaces de gouvernance climatique qui peuvent
être mises en place dans nos pays. »
«En tant que représentantes et représentants de nos communautés, nous avons la responsabilité d’agir
et de jouer un rôle clé dans le prochain renouvellement des contributions déterminées au niveau national
(CDN), contribuant à la définition d’objectifs ambitieux visant à réduire les émissions de carbone et à
prévenir une dégradation de l’environnement, ” a expliqué l'hôte de la réunion, l'honorable Jennifer
Simons, présidente de l'Assemblée nationale du Suriname et vice-présidente pour l'Amérique du Sud du
Réseau parlementaire de ParlAmericas sur les changements climatiques.
Il est prévu que les parlementaires adopteront une déclaration officielle invitant les gouvernements, leurs
collègues parlementaires, les institutions multilatérales, le secteur privé, les universités et les acteurs de
la société civile à unir leurs efforts pour dépasser le niveau d'ambition actuel des contributions
déterminées au niveau national et atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Cette déclaration sera
partagée lors de la prochaine COP25 et du prochain Sommet des Nations Unies.
Pour obtenir les mises à jour les plus récentes sur la rencontre, veuillez consulter le programme et suivre
@ParlAmericas sur les réseaux sociaux en utilisant l’hashtag #ParlAmericasCC.
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