Ordre du jour préliminaire
2ème Rencontre du Réseau parlementaire sur le changement climatique
Énergies renouvelables
3-4 août 2017 | Ville de Panama, Panama
Jeudi 3 août 2017
08 h 30

Transfert vers le siège du Parlement latino-américain et des Caraïbes
(Parlatino)

9 h 00 – 9 h 45

Inauguration
 Député Elías Castillo (Panama), Président du Parlatino
 Sénatrice Blanca Alcalá (Mexique), Présidente adjointe du
Parlatino
 Sénatrice Marcela Guerra (Mexique), Présidente de
ParlAmericas
 Député Javier Ortega (Panama), Président du Réseau
parlementaire sur le changement climatique – ParlAmericas

9 h 45 – 10 h 30

Conférence magistrale – Dr Gisela Alonso
Ancienne membre du panel chargé de l’agenda de développement post2015

10 h 30 – 10 h 45

Photographie officielle

10 h 45 – 11 h 00

Pause

11 h 00 – 13 h 00

Session 1 : Écologie législative du changement climatique : une
vision de systèmes pour l’action parlementaire
Lieu : Pièces 1 & 2
Ce panel vise à explorer le lien entre les différentes législations sectorielles pour
fournir une vision de systèmes et de complémentarité dans le contexte du
changement climatique. Il propose d’identifier la façon dont les synergies entre
les différentes lois peuvent faire progresser les engagements d’atténuation et
d’adaptation. L’objectif de cette session est de discuter au sujet de la manière
dont le changement climatique peut être considéré la nouvelle norme dans les
législations futures, en se basant sur les expériences des parlementaires.

Modératrice : Claudia de Windt, spécialiste
Organisation des États Américains (à confirmer)

juridique

principale,

Experts :
– Orlando Reyes, chercheur, Unité du changement climatique,
Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes
(CEPALC)
– Derrick Oderson, avocat spécialiste du droit de l’environnement et
ancien négociateur pour les questions de changement climatique
pour la Barbade à la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques

13 h 00 – 14 h 30

Déjeuner
Lieu : Pièce 3

14 h 30 – 17 h 00

Session 2 : Interroger les nouveaux projets d’énergies renouvelables
Lieu : Pièce 1 & 2
Le défi pour les différents acteurs sociaux est d’intégrer les nouvelles
technologies pour créer des énergies de sources renouvelables et pour diffuser
leur utilisation dans les différents secteurs économiques. Un principe fondamental
devra être la recherche d’une répartition large des bénéfices générés par ces
projets entre les différents acteurs sociaux, en particulier les groupes vulnérables.
Ce panel vise à explorer différentes questions pour clarifier les dimensions,
indicateurs, impacts et bienfaits des nouveaux projets d’énergies renouvelables.

Modérateur : À confirmer
Expert(e)s :
– Byron Chiliquinga, gestionnaire, Organisation latino-américaine de
l'énergie (OLADE)
– Neeraj Negi, spécialiste principal de l’évaluation, Bureau
indépendant de l’évaluation, Fonds pour l’environnement mondial
– Itza Castañeda, conseillère sur le genre et le développement
durable, Bureau mondiale du genre, Union international pour la
conservation de la nature
Vendredi 4 août 2017
08 h 30

Transfert vers le siège du Parlatino

9 h 00 – 11 h 30

Session 3 : Énergies renouvelables et les liens avec l’atténuation
et l’adaptation au changement climatique
Lieu : Pièces 1 & 2
Dans un contexte où les différents acteurs sociaux devront chercher en
simultanée les meilleures mesures pour réduire les gaz à effet de serre (GES)
et faire face aux impacts du changement climatique, les technologies
créatrices d’énergies renouvelables peuvent contribuer à l’atténuation et
l’adaptation. Ce panel présentera des exemples concrets de liens et synergies
entre les technologies, ainsi que les différentes mesures et pratiques
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.

Modérateur : À confirmer
Experts :
– Gustavo Mañez, coordinateur régional pour le changement
climatique,
Programme
des
Nations
Unies
pour
l’environnement, Portail régional pour le transfert de la
technologie et l’action climatique en Amérique latine et dans les
Caraïbes
– Marianela Curi, directrice exécutive, Fundación Futuro
Latinoamericano et Latin American Climate Platform

11 h 30 – 11 h 45

Pause

11 h 45 – 12 h 00

Évaluations

12 h 00 – 12 h 30

Lecture de la déclaration de la 2ème Rencontre du Réseau
parlementaire sur le changement climatique

12 h 30 – 12 h 45

Résultats des élections aux postes vacants du Comité exécutif du
Réseau parlementaire sur le changement climatique –
ParlAmericas

12 h 45 – 13 h 00

Conclusion

13 h 00 – 13 h 30

Réunion à huis-clos du Comité exécutif du Réseau parlementaire
sur le changement climatique - ParlAmericas

