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 Le dialogue interparlementaire offrira un espace suite au 9e Sommet des Amériques permettant aux 
parlementaires, au personnel parlementaire, aux représentants de la société civile et de la jeunesse, et 
aux spécialistes d’examiner comment les parlements peuvent contribuer à soutenir une transition vers 
des énergies propres pour un avenir vert, thèmes principaux du sommet. Ce dialogue 
interparlementaire sera l’occasion d’échanger autour de stratégies permettant aux parlements de 
soutenir la décarbonisation des secteurs des transports et de l’énergie tout en œuvrant pour atteindre 
les Contributions déterminées au niveau national et les objectifs de l’Accord de Paris en incluant 
l’ensemble de la société. Les sous-thèmes suivants seront explorés durant cette session afin d’illustrer la 
façon dont les parlements peuvent soutenir les efforts de réduction des émissions et de renforcement 
de la résilience dans ces secteurs : 
 

• Transport : Les transports sont à l’origine de 35 % des émissions de GES en Amérique latine et 
dans les Caraïbes. Toutefois, le rapport du GIEC sur l’atténuation du changement climatique 
indique que les véhicules de passagers et de fret présentent le potentiel d’atténuation le plus 
important. Cette rencontre visera à identifier des stratégies parlementaires pour accélérer 
l’électrification de la mobilité et pour améliorer et développer les systèmes de transport public 
pour les rendre plus efficaces, inclusifs et sûrs. Reconnaissant que la mobilité est un prérequis 
pour accéder aux biens et aux services, que les femmes sont plus sujettes aux restrictions de 
mobilité, et que leurs déplacements sont différents de ceux des hommes4, la session permettra 
également de discuter de la sensibilité au genre dans la prise de décisions concernant les 
transports d’un pays et la façon dont les parlements peuvent soutenir ces efforts.    
 



2 
 

• Énergie : De la même manière, le rapport sur l’atténuation du changement climatique signale 
que limiter le réchauffement planétaire bien en-dessous de 2 °C nécessitera de profonds 
changements du système énergétique au cours des 30 prochaines années. Il précise que cela 
implique la baisse de la consommation de combustibles fossiles, l’augmentation de la 
production à partir de sources d’énergie décarbonées ou faibles en carbone, et la hausse de 
l’utilisation d’électricité et de vecteurs énergétiques alternatifs. La rencontre permettra 
d’explorer les opportunités disponibles pour que la région progresse dans sa transition vers les 
énergies renouvelables, et des façons pour les parlements de soutenir ces efforts et de 
contribuer à réduire les écarts en matière d'accès à une électricité de qualité et économique. 
Les participants réfléchiront également à la manière dont cette transition peut favoriser 
l’autonomisation économique des communautés marginalisées et des femmes, et aux 
considérations nécessaires pour éliminer les obstacles pour y accéder.    

 
 

A. 8h – 8h15 Discours de bienvenue 
• L'honorable Joseph Isaac (Dominique), président de l'Assemblée législative 

et membre du conseil d'administration de ParlAmericas 
• 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 

• L’honorable sénatrice Rosa Galvez (Canada), Présidente du RPCC de 
ParlAmericas  
 

B. 9h – 9h15 
C. 10h – 10h15 
D. 11h – 11h15 
 

A. 8h15 – 8h45 Présentations de spécialistes : Promouvoir des systèmes d’énergie renouvelable et 
améliorer les transports pour réduire les émissions 

 
Des spécialistes en la matière présenteront un aperçu des tendances actuelles et des 
progrès en cours dans la région au sein de ce secteur, de l’amélioration et du 
développement de ces énergies et systèmes de transport, et de la façon dont ces 
stratégies peuvent réduire les émissions, renforcer l’accès des communautés aux 
services essentiels (énergie ou transports) et améliorer le bien-être social et 
économique. Ils souligneront la prise en compte des besoins différenciés des femmes 
et des filles dans l’élaboration de ces stratégies. 
 
Modératrice : Sénatrice Verónica Camino Farjat (Mexique), présidente du Réseau 
parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas 
 

• Andrea Palma, conseillère technique à la Société allemande pour la 
coopération internationale (GIZ) pour le programme Mobilité urbaine 
d’EuroClima+ 

• Dr Devon Gardner, responsable des programmes techniques au Centre 
caribéen pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique 

 
 
 

B. 9h15 – 9h45 
C. 10h15 – 10h45 
D. 11h15 – 11h45 
 

https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf#page=116
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A. 8h45 – 10h05 Table ronde multipartite : Secteurs interconnectés, perspectives et rôle des 

parlements 
 
Des dirigeants parlementaires et des spécialistes en la matière discuteront avec des 
représentants de la société civile et de la jeunesse de leur travail pour réduire les 
émissions et renforcer la sensibilité au genre de ces secteurs. Le public pourra 
également poser des questions.   
 
Modératrice : Sénatrice Verónica Camino Farjat (Mexique), présidente du Réseau 
parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas 
 

• L'Honorable Kerrie D. Symmonds (Barbade), ministre de l’Énergie et du 
développement des entreprises 

• Député 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, jeune défenseuse d’Escazú pour la Colombie, avocat de la 

Clinique juridique des affaires publiques à l’Université de Rosario 
• Dre Lake Sagaris, chercheuse et professeure agrégée adjointe à l’Institut du 

développement durable à l’Université pontificale catholique du Chili, Centre 
d’urbanisme durable, BRT Center of Excellence et conseillère urbaine à 
Ciudad Viva 

 

B. 9h45 – 11h05 
C. 10h45 – 12h05 
D. 11h45 – 13h05 
 

A. 10h05 – 10h10 Évaluation de la session 
B. 11h05 – 11h10 
C. 12h05 – 12h10 
D. 13h05 – 13h10 
 
A. 10h10 – 10h15 Discours de clôture 

• Membre de l'Assemblée nationale Radjendrekoemar Debie (Suriname), 
Deuxième vice-président pour l'Amérique du Sud du RPCC de ParlAmericas  

 

B. 11h10 – 11h15 
C. 12h10 – 12h15 
D. 13h10 – 13h15 

 
 
 
 

 Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux @ParlAmericas.  

  
L’audio des sessions sera enregistré pour devenir des épisodes de podcast. 
Retrouvez ParlAmericas sur iTunes et Google Play pour écouter nos précédentes 
sessions. 
 

 

 
Cette activité est organisée grâce au soutien financier du Gouvernement du 
Canada.  

 


