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TITRE : Réaliser notre avenir vert : le chemin vers les
faibles émissions
THÈMES : Changement climatique, transition
énergétique, réduction des gaz à effet de serre,
transports, utilisation des terres

6e Rencontre du Réseau parlementaire sur le
changement climatique de ParlAmericas

DATES : 23 juin et 5 juillet 2022
LIEU : En ligne
PARTICIPANTS : Plus de 160 parlementaires,
fonctionnaires parlementaires, spécialistes et
représentants d’organisations de jeunes et de la société
civile provenant de 25 pays des Amériques et des Caraïbes.
HÔTES : Assemblée législative de la Dominique et
Congrès de la République du Guatemala

La 6e Rencontre du Réseau parlementaire sur le changement climatique (RPCC) de ParlAmericas a permis
d’explorer les différentes mesures législatives nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES)
dans les secteurs les plus émetteurs de la région : énergie, transports, agriculture, foresterie et autres utilisations
des terres (AFOLU de son sigle anglais). Cet événement a débuté avec un dialogue interparlementaire le 23 juin.
Les participants y ont discuté d’initiatives socialement inclusives nécessaires pour promouvoir la décarbonisation
des secteurs des transports et de l’énergie. La session plénière de la rencontre a eu lieu le 5 juillet avec pour
objectif principal d’analyser des stratégies visant à améliorer les pratiques d’utilisation des terres, réduire les
émissions associées à ce secteur et promouvoir une agriculture durable qui inclut des perspectives de genre. Afin
que cette Rencontre puisse refléter l’importance de l’inclusivité dans le traitement de ces sujets, et pour qu’elle
inclut des approches de genre et intersectionnelles, la méthode suivie au cours des différentes sessions a été
enrichie par les contributions d’organisations de femmes, de mouvements de jeunes et de spécialistes en la

Cette activité est alignée sur les ODD nº 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 15.

matière.

POINTS SAILLANTS DES SESSIONS

PROGRAMME 23 JUIN
PROGRAMME 5 JUILLET

Discours de bienvenue :
L’honorable Joseph Isaac (Dominique), président de l’Assemblée législative
Député Erick Martínez Hernández (Guatemala), président de la Commission de l’environnement, de l’écologie et
des ressources naturelles
Député Julio César Longo Maldonado (Guatemala), secrétaire du Conseil d'administration du Congrès
Sénateur Raúl Bolaños-Cacho Cué (Mexique), président de la Commission de l'environnement, des ressources
naturelles et du changement climatique, et vice-président du RPCC de ParlAmericas
Spécialistes :
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Andrea Palma, conseillère technique à GIZ pour le programme EUROCLIMA+ de mobilité urbaine
Dr Devon Gardner, responsable des programmes techniques au Centre des caraïbes pour les énergies renouvelables
et l’efficacité énergétique
L’honorable Kerrie D. Symmonds (Barbade), ministre de l’énergie et du développement commercial
Député Óscar Izquierdo Sandí (Costa Rica)
Denell Florius, jeune entrepreneur et cofondateur et directeur général d’EcoCarib
Laura Serna, championne jeunesse d’Escazú pour la Colombie
Dre Lake Sagaris, chercheuse et professeure agrégée adjointe à l’Institut du développement durable del’Université
pontificale catholique du Chili
Dre Mercedes Bustamante, professeure au département d’Écologie de l’Université de Brasilia, auteure principale du
6e rapport d’évaluation du GIEC
Dre Osana Bonilla-Findji, agent scientifique du programme de CGIAR
Honorable Matthew Samuda (Jamaïque), ministre sans portefeuille du Ministère de la croissance économique et de
la création d’emploi et coprésident du Partenariat CDN
Dialogues modérés par :
Sénatrice Verónica Camino Farjat (Mexique), présidente du RPEG de ParlAmericas
L’honorable sénatrice Rosa Galvez (Canada), présidente du RPCC de ParlAmericas
Députée Fátima Mena Baide (Honduras)
Discours de clôture :
Membre de l’Assemblée nationale Radjendrekoemar Debie (Suriname), vice-président du RPCC de ParlAmericas

COMMUNIQUÉ
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Publication de ParlAmericas
Conformément au mandat adopté par les chefs d’État
et de gouvernement des Amériques et des Caraïbes
pour promouvoir la participation parlementaire
comme faisant partie intégrante du processus des
Sommets des Amériques à travers ParlAmericas, et en
vertu de l’objectif du RPCC d'encourager l’échange de
bonnes pratiques législatives en matière d'action
climatique, ParlAmericas présente ce document
détaillant la façon dont les engagements adoptés lors
du Sommet dans les mandats Accélérer la transition
vers une énergie propre, durable, renouvelable et
équitable et Notre avenir durable et vert ont été
intégrés dans les thèmes et la déclaration de la 6e
Rencontre du RPCC.
Respecter les engagements pris
dans les mandats
environnementaux adoptés lors du
9e Sommet des Amériques

PRINCIPALES CONCLUSIONS
Dialogue interparlementaire (23 juin)
Il est important que les politiques élaborées dans le cadre de la transition
énergétique prévoient des mesures nécessaires pour favoriser la souveraineté
énergétique, tout en permettant à la population, en particulier aux
communautés locales, de gérer en toute autonomie la production, la
distribution et la consommation d’énergie de manière plus efficace et efficiente,
et dans le respect du contexte écologique, social, économique et culturel. Le
développement et l'adoption de sources d’énergie renouvelable doivent
enclencher des processus permettant aux citoyens de devenir des acteurs actifs
de la transition énergétique.
Étant donné que l’Amérique latine et les Caraïbes ont l’un des taux de
croissance du parc automobile les plus élevés du monde, il est d’urgent
d’élaborer des politiques et des programmes nationaux promouvant une
mobilité urbaine durable et des moyens de transports actifs. Ces politiques et
programmes doivent comporter une analyse de genre et intersectionnelle, car
la mobilité et l’utilisation des transports dépendent de normes sociales et de
facteurs socioéconomiques qui sont vécus différemment par les femmes et les
hommes. Par exemple, il est plus probable que les femmes aient recours aux
transports en commun en raison d’inégalités salariales, et que les motifs de leur
usage découlent des responsabilités de soin. C’est pourquoi les femmes sont les
mieux placées pour enrichir par leur expertise, l’élaboration et la planification
de systèmes de transports sécurisés, accessibles et durables.
En plus d'envisager des stratégies pour l’électrification des transports publics et
l’incitation à utiliser des véhicules légers, moyens et lourds non émetteurs, les
plans pour une mobilité urbaine durable doivent prévoir des stratégies
complémentaires sur le transport multimodal et interconnecté comprenant
l’utilisation du vélo (traditionnel et électrique) et améliorant les conditions de
sécurité pour la mobilité active (routes et sentiers de piétons). Cette approche
systémique permet à différents groupes sociaux de se déplacer de manière
facile, économique et sûre, indépendamment du niveau de revenu, du genre,
de l’âge et des capacités.

Session plénière (5 juillet)
Le secteur AFOLU produit 22 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales.
Néanmoins, il présente également un potentiel intéressant de réduction des
émissions à grande échelle qui peut de plus être bénéfique à la biodiversité et
aux écosystèmes, tout en facilitant l'adaptation au changement climatique et en
renforçant la sécurité alimentaire.
La combinaison de processus de production agricole intensifs et l’abattage
aveugle d'arbres et d’autres biens agricoles ont causé la dégradation
progressive de l’environnement et contribuent fortement à la crise climatique. Il
est par conséquent nécessaire d’explorer des modèles de production alternatifs
comme l'agriculture intelligente face au climat (AIFC), une approche intégrée
qui augmente de façon durable la productivité, la résilience et l'adaptation au
changement climatique. Si mis en œuvre avec des approches intersectionnelles
et de genre, ce modèle peut considérablement améliorer l’utilisation des terres
et les conditions de vie des communautés rurales.
Bien qu’elles constituent des acteurs clés dans les systèmes agroalimentaires
mondiaux, les femmes productrices et entrepreneuses font face souvent à des
obstacles structurels qui limitent leur autonomie et, par conséquent, leur
capacité à prendre des décisions stratégiques dans le secteur AFOLU. C’est
pourquoi il est impératif d’intégrer des approches de genre de façon
transversale dans l’élaboration, la révision et la mise en œuvre des politiques,
des lois et des programmes liés, entre autres, à l'accès des femmes aux
technologies agricoles, à l'assistance technique, aux ressources productives et à
la sécurité en matière de propriété et de gestion
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L’honorable Joseph Isaac (Dominique), président de
l’Assemblée législative
« Pour les petits États insulaires en développement comme la Dominique, le
changement climatique est réel : il se manifeste par la fréquence et la
gravité des ouragans, des inondations, des sécheresses et autres menaces
résultant de risques naturels Ce sujet est donc très important et, par
conséquent, les résultats positifs de nos débats ajouteront une grande
valeur que nous pourrons tous utiliser dans la mise en œuvre d’actions
climatiques audacieuses. »

Député Erick Martínez Hernández (Guatemala),
président de la Commission de l’environnement, de
l’écologie et des ressources naturelles, et président du
Forum parlementaire sur le changement climatique
« Bien qu’il ne produise que 0,06 % des émissions de gaz à effet de serre

L’honorable sénatrice Rosa Galvez (Canada), présidente du RPCC
de ParlAmericas
« La décision de consacrer cette réunion au besoin urgent d’accélérer la
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transition énergétique n'est pas un hasard : comme le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat l’a souligné, malgré les
avancées significatives de l’action pour le climat, l’ambition climatique
actuelle ne suffira pas à limiter la hausse de la température mondiale
moyenne bien en dessous de 2 °C, l’un des principaux objectifs de
l'Accord de Paris. »

mondiales, le Guatemala a été gravement touché par les effets du
changement climatique. C'est pourquoi le Congrès de la République
du Guatemala donne la priorité aux efforts liés aux questions
environnementales, notamment en créant deux groupes de travail :
l’un sur la décarbonisation et l’autre chargé de la loi sur l’eau. »

Membre de l’Assemblée nationale Radjendrekoemar
Debie (Suriname), deuxième vice-président du RPCC de
ParlAmericas pour l’Amérique du Sud
« Notre région faisant partie de celles qui ont la plus grande diversité
climatique, écologique et biologique au monde, il est important que

Sénateur Raúl Bolaños-Cacho Cué (Mexique), président de la
Commission de l'environnement, des ressources naturelles et du
changement climatique, et vice-président pour l’Amérique du Nord du
RPCC de ParlAmericas
« Il est fondamental d'assurer l’égalité de l'accès des femmes aux technologies agricoles,
à l'assistance technique, aux ressources de production et à la sécurité en matière de
propriété et de contrôle des terres. Garantir que les femmes aient accès à la terre peut
entraîner d’innombrables bénéfices, comme l’amélioration substantielle de leurs
conditions de vie, une meilleure alimentation dans les communautés et une plus grande
autonomie économique. »

nous comprenions les différentes répercussions du changement
climatique, ainsi que les opportunités de réduction des émissions
spécifiques pour nos contextes nationaux. »

ÉLECTIONS ET DÉCLARATION
Résultats des élections du Comité exécutif du Réseau sur le changement climatique de ParlAmericas 2022-2024
Le député Óscar Izquierdo Sandí (Costa Rica) a été élu par acclamation en tant que vice-président pour l’Amérique centrale.
Le Comité exécutif du RPCC est désormais composé de :
Présidente
Sénatrice Rosa Gálvez (Canada)
Vice-président - Amérique du Nord
Sénateur Raúl Bolaños-Cacho Cué (Mexique)
Vice-président - Amérique centrale
Député Óscar Izquierdo Sandí (Costa Rica)
Premier vice-président - Amérique du Sud
Membre de l’Assemblée Luis Bruno Segovia Mejía (Équateur)
Deuxième vice-président - Amérique du Sud
Membre de l’Assemblée nationale Radjendrekoemar Debie (Suriname)
Vice-président - Caraïbes
Sénateur Anthony Vieira (Trinité-et-Tobago)
Déclaration
Durant la Rencontre, les parlementaires ont adopté une déclaration qui comprend, entre autres engagements :
Promouvoir l'adoption de politiques favorisant une transition juste vers des systèmes énergétiques peu émetteurs à travers des mesures visant à : a) renforcer la
production d’énergie propre; b)promouvoir l'efficacité énergétique; c) stimuler les efforts pour éliminer progressivement l’utilisation intensive de l’énergie au charbon et
abolir graduellement les subventions inefficaces d’énergies fossiles; et d) réorienter les investissements avec des approches inclusives assurant la prestation de services
d’énergie propre aux populations vulnérables ayant historiquement subi des déficiences des réseaux électriques, conformément au Pacte de Glasgow pour le climat
Promouvoir et faciliter la transition des femmes vers des emplois décents et de qualité dans le secteur
des énergies renouvelables, grâce à des mesures comprenant, entre autres, le renforcement des modèles de congé parental, l’amélioration de l'accès des femmes aux
systèmes de transport public, la promotion de l’éducation des femmes et des filles dans les STIM et dans les programmes de renforcement des capacités, avec possibilité
de bourses
Favoriser l’intégration d’approches de genre et intersectionnelles dans la budgétisation et le financement de l’action pour le climat et la transition énergétique, de façon
à répondre aux principes d’équité et de durabilité, et à tenir compte des particularités liées à l’utilisation et à la demande en énergie, aux moyens de transports et aux
technologies, ainsi qu'aux modèles de consommation
Mettre en place des mesures visant à réduire l'empreinte écologique de nos parlements en prenant pour référence le Guide sur les parlements écoresponsables, qui
présente, par exemple, des mesures comme la création d’un inventaire des émissions du parlement, la réduction des déchets produits par le parlement, la baisse de la
consommation d’énergie et d’eau, et la promotion de moyens de transports plus durables
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PAYS REPRÉSENTÉS
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Retrouvez ParlAmericas sur Apple
Cette activité a été possible grâce au soutien généreux du Gouvernement
canadien par l’entremise d’Affaires mondiales Canada.

Podcasts, Google Podcasts et Spotify pour
écouter les sessions de nos rencontres.

ParlAmericas est l’institution qui promeut la
DIPLOMACIE PARLEMENTAIRE dans
le SYSTÈME INTERAMÉRICAIN

ParlAmericas intègre l’ÉGALITÉ DES
GENRES en préconisant l’autonomisation
politique des femmes et l’application d’une
perspective d’analyse du genre dans le travail
législatif

ParlAmericas travaille pour renforcer la
démocratie et gouvernance en
accompagnant les PROCESSUS

ParlAmericas est composé des 35
ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES des pays
d’Amérique du Nord, Centrale et Sud, et des
Caraïbes

ParlAmericas promeut les PARLAMENTS
OUVERTS en renforçant les principes de
transparence, responsabilisation, participation
citoyenne, et éthique et probité

ParlAmericas organise des consultations
and développe des PARTENARIATS
MULTI-PARTIES PRENANTES avec
des jeunes leaders et des organisations de
la société civile

ParlAmericas facilite l’échange des
BONNES PRATIQUES parlementaires et
promeut le DIALOGUE POLITIQUE
COOPÉRATIF dans la poursuite des
Objectifs de développement durable

ParlAmericas encourage les politiques et
mesures législatives pour atténuer et
s’adapter aux effets du CHANGEMENT

Est basé à OTTAWA, CANADA

CLIMATIQUE

Secrétariat international de ParlAmericas
703 - 155 rue Queen, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canada
Télephone : + 1 (613) 947-8999
Courriel : info@parlamericas.org

ÉLECTORAUX

