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Ottawa, 5 juillet 2022 
 
ParlAmericas a organisé la 6e Rencontre du Réseau parlementaire sur le changement climatique, 
intitulée « Réaliser notre avenir vert : le chemin vers les faibles émissions » 
 
Les 23 juin et 5 juillet 2022, ParlAmericas a organisé la 6e Rencontre du Réseau parlementaire sur le 
changement climatique (RPCC), intitulée « Réaliser notre avenir vert : le chemin vers les faibles 
émissions », avec l'appui de l’Assemblée de la Dominique et du Congrès du Guatemala en tant que 
parlements hôtes. 
 
Cette rencontre a réuni des parlementaires, des fonctionnaires parlementaires, et des 
représentants du monde universitaire et d’organisations de la société civile et de jeunes des 
Amériques et des Caraïbes pour explorer des initiatives législatives visant à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, en particulier dans les secteurs très émetteurs : l’énergie, les transports, 
l'agriculture, la foresterie et autres utilisations des terres. 
 
L’événement a démarré le 23 juin avec un dialogue interparlementaire, auquel ont participé des 
spécialistes et des représentants d’organisations de la société civile et de jeunes. Cette session a 
traité de la transition vers des énergies propres dans les secteurs des transports et de l’énergie. Les 
participants ont pu assister aux présentations d’Andrea Palma, conseillère technique à GIZ pour le 
programme Mobilité urbaine d’EuroClima+, et du Dr Devon Gardner, responsable des programmes 
techniques au Centre des Caraïbes pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. 
 
Une table ronde intitulée « Secteurs interconnectés, perspectives et rôle des parlements » a 
également réuni les représentants de différentes parties prenantes. Cette table ronde a été 
modérée par la sénatrice Verónica Camino Farjat (Mexique), présidente du Réseau parlementaire 
sur l’égalité des genres de ParlAmericas. Y ont participé l’honorable Kerrie D. Symmonds (Barbade), 
ministre de l’énergie et du développement commercial; le membre de l’Assemblée 
Óscar Izquierdo Sandí (Costa Rica); Denell Florius, jeune entrepreneur et cofondateur et directeur 
général d’EcoCarib, et coordinateur régional de Youth Climate Lab pour les Caraïbes; Laura Serna, 
défenseuse d’Escazú pour la Colombie et avocate à la Clinique juridique des affaires publiques de 
l’Université de Rosario; et Dre Lake Sagaris, chercheuse et professeure agrégée adjointe à l’Institut 
du développement durable à l’Université pontificale catholique du Chili. 
 
Durant la session plénière du 5 juillet, les participants à la rencontre ont analysé des stratégies 
visant à améliorer les pratiques d’utilisation des terres afin de réduire les émissions associées au 
secteur agricole. Le panel « Soutenir une agriculture et des pratiques d’utilisation des terres 
durables et inclusives pour réduire les émissions » a eu lieu durant la session plénière. Il a été 
modéré par l’honorable sénatrice Rosa Galvez (Canada), présidente du RPCC de ParlAmericas. Les 
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participants ont pu assister à des présentations de la Dre Mercedes Bustamente, professeure au 
département d’Écologie de l’Université de Brasilia et auteure principale du 6e rapport d’évaluation 
du GIEC; la Dre Osana Bonilla-Findji, agent scientifique du programme du CGIAR sur le changement 
climatique, l'agriculture, la sécurité alimentaire et les pratiques agricoles intelligentes face au 
climat; et l’honorable Matthew Samuda (Jamaïque), ministre sans portefeuille du Ministère de la 
croissance économique et de la création d'emploi et coprésident du Partenariat CDN. 
 
Dans le but de renforcer les synergies institutionnelles entre ParlAmericas et l’Union 
interparlementaire (UIP) en faveur de la promotion de l'action pour le climat dans la région, la 
session plénière a également été l’occasion de présenter les principales conclusions du séminaire 
régional de l’UIP sur les changements climatiques à l'intention des parlements de l'Amérique latine 
et des Caraïbes, qui a eu lieu du 28 au 30 juin à Montevideo. Le sénateur Raúl Lozano Bonet 
(Uruguay), membre du Comité permanent sur le développement durable de l’UIP, a fait part des 
principaux messages et apprentissages du séminaire organisé au Parlement de l’Uruguay. Il a 
également souligné l’importance de ces espaces d’échange entre parlementaires de la région, et la 
nécessité de coordonner les efforts pour lutter contre les effets du changement climatique. 
 
Lors d’une discussion ultérieure modérée par la membre du Congrès Fátima Mena Baide 
(Honduras), les parlementaires ont échangé sur des expériences et bonnes pratiques liées à 
l’électrification des transports, à l'amélioration des transports publics, à l’augmentation de 
l’utilisation des énergies renouvelables, à la réduction de la déforestation et à l’amélioration de 
l’utilisation des terres. 
 
Enfin, la déclaration de la rencontre a été lue par le membre de l’Assemblée nationale 
Bruno Segovia Mejía (Équateur), premier vice-président du RPCC de ParlAmericas pour l’Amérique 
du Sud. La rencontre s’est achevée avec l’annonce de l’élection par acclamation du membre de 
l’Assemblée législative Óscar Izquierdo Sandí (Costa Rica) pour représenter l’Amérique centrale au 
sein du Comité exécutif du RPCC. 
 
L’honorable sénatrice Rosa Galvez (Canada) a parlé de l’importance des questions traitées durant 
cette rencontre et a déclaré : « La décision de consacrer cette réunion au besoin urgent d'accélérer 
la transition énergétique n'est pas un hasard : comme le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat l’a souligné, malgré les grandes avancées 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. » 
 
Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et 
suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 
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