Programme préliminaire
4e Rencontre du Réseau parlementaire sur le changement climatique
Faire progresser l'action climatique par le biais de la législation et le contrôle parlementaire
Paramaribo, Suriname | 8-9 août 2019

INSCRIVEZ-VOUS ICI

#ParlAmericasCC #TimeForAction
Pour réduire votre empreinte écologique, veuillez consulter les documents, ressources et
publications relatifs à la rencontre sur www.parlamericas.org. Pour y accéder facilement
à partir de votre téléphone mobile, nous vous invitons à télécharger l’application QR
Reader.

Toutes les réunions auront lieu à l’hôtel Royal Torarica. Adresse : Kleine Waterstraat 10, Paramaribo,
Suriname.
Mercredi 7 août 2019
Pendant la
journée

Arrivée des participants

Jeudi 8 août 2019
8 h 15 - 8 h 45

Inscription des participants
Lieu : Lobby de l’Hôtel officiel

9 h - 9 h 30

Allocution de bienvenue
• Hon. Jennifer Simons, Présidente de l'Assemblée nationale (Suriname),
membre du Conseil d'administration de ParlAmericas and vice-présidente Amérique du Sud, Réseau parlementaire sur le changement climatique
• Hon. Ana Belén Marín, Membre de l’Assemblée nationale (Équateur) et
vice-présidente suppléante - Amérique du Sud, Réseau parlementaire sur
le changement climatique

9 h 30 - 10 h 00

Conférence magistrale
• Ana F. González Guerrero, Co-fondatrice et directrice du Youth Climate Lab

10 h - 10 h 15

Photographie officielle
Lieu : à confirmer
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10 h 15 - 11 h 20

Session 1 : Résultats de la COP 24 (Pologne) et préparation pour la COP 25 (Chili)
Le paquet climat de Katowice a été adopté en décembre 2018 lors de la COP 24 en Pologne,
par toutes les Parties. Ce paquet comprend un ensemble de modalités, de procédures et de
directives pour la transparence ayant des conséquences sur la mise en œuvre nationale de
l'Accord de Paris.
Cette session proposera un résumé des points principaux du paquet climat de Katowice, en
mettant l’accent sur la transparence et les responsabilités différenciées mais communes
incombant à chaque pays. Elle permettra également de réfléchir à ce que les
parlementaires peuvent faire pour contrôler la mise en œuvre du paquet climat de
Katowice, y compris le Cadre de transparence, et d'explorer la façon dont ils peuvent
appuyer au mieux les Parties pour faire de la COP 25 une réussite et renforcer les capacités
institutionnelles et techniques des pays.

Modératrice : Naomi Samidin, Membre de l'Assemblée nationale (Suriname)
•
•

Carlos Fuller, Chargé de liaison internationale et régionale du Centre sur le
changement climatique de la Communauté des Caraïbes et présidente de
l'Alliance des petites états insulaires
Iván Flores García, Président de la Chambre des députés (Chile)

11 h 20 - 11 h 40

Présentation du Plan national de décarbonisation du Costa Rica
Paola Vega, Présidente du comité permanent spécial pour l’environnement de
l’Assemblée législative de la République du Costa Rica

11 h 40 - 12 h 00

Présentation sur la création d’un caucus vert multipartite par le Congrès de la
République du Pérou
Ana María Choquehuanca, Membre du Congrès (Pérou), coordonnatrice du caucus
verte multipartite

12 h 00 - 13 h 30

Déjeuner offert par l’Assemblée nationale du Suriname

13 h 30 - 16 h 00

Session 2 : Agir pour le climat et bâtir la résilience grâce au pouvoir de la
législation
Cette session abordera brièvement les impacts climatiques et environnementaux observés
et prévus dans l’hémisphère, en faisant référence au rapport spécial du GIEC sur les impacts
d’un réchauffement planétaire de 1,5 ºC et au rapport GEO-6. Elle démontrera
principalement comment des mesures législatives peuvent contribuer à accroître l'ambition
et à favoriser les actions d’atténuation et d'adaptation climatique pour élever la prochaine
génération de CDN. Par l'entremise de discussions interactives avec les présentateurs
d’études de cas et leurs collègues, les parlementaires aborderont des cas concrets autour
des thèmes suivants : (1) Santé et changement climatique; (2) Économie circulaire :
plastique et réduction des déchets; (3) Protection des océans et des littoraux : tourisme
durable; (4) Réduction des risques de catastrophe; (5) Industries extractives intelligentes
face au climat; (6) Agriculture durable.
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•

Facilitatrice : Keisha Garcia, Experte du GEO-6 et ancienne présidente de la
Fondation Cropper, basée à Port d'Espagne, à Trinité-et-Tobago

Études de cas présentées par :
• Économie circulaire : Hon. Osbert Richard Frederick, Vice-président du
Sénat (Antigua-et-Barbuda )
• Protection des océans et des littoraux : Dr. Sewnath Naipal (Suriname)
• Réduction des risques de catastrophe : Ana Belén Marín, Membre de
l'Assemblée nationale (Équateur)
• Industries extractives intelligentes face au climat : Hon. David M. Wells,
Sénateur (Canada)
• Autres à confirmer
16 h 00 - 17 h 30

Session 3 : Surmonter les obstacles et saisir les opportunités pour la mise en
place de mécanismes de marché du carbone et hors marché
Cette session de formation examinera la façon dont les parlements peuvent appuyer la
création, la gestion et le contrôle de mécanismes de marché du carbone et hors marché
dans leurs pays respectifs. Les participants pourront analyser, à travers des études de cas
concrets, les difficultés les plus fréquentes et les opportunités de mise en place coopérative
de mécanismes pouvant aider les pays à atteindre leurs CDN. Cet atelier favorisera
également des échanges de bonnes pratiques et de leçons retenues entre les
parlementaires.

•

Facilitateur : Carlos Ruiz-Garvia coordonnateur régional, Centre régional de
collaboration pour l'Amérique latine et les Caraïbes, Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques – CCNUCC

Études de cas : À confirmer
17 h 30 – 19 h 30

Réception offerte par l’Assemblée nationale du Suriname
Lieu: The Pier, hôtel Royal Torarica

Remarque : De courtes vidéos seront passées entre les sessions tout au long de la journée afin de
présenter des solutions climatiques innovantes et intéressantes appliquées en Amérique latine et dans
les Caraïbes.
Vendredi 9 août 2019
9 h - 10 h 30

Session 4 : Élever l’ambition et accéder au financement climatique
L’Accord de Paris établit que les pays développés doivent fournir et mobiliser un
financement climatique et aider les pays en développement à atténuer et à s’adapter au
changement climatique. Cette session apportera des informations clés sur ce qu'est le
financement climatique, examinera et présentera des fonds disponibles pour les pays
d’Amérique et des Caraïbes, et montrera comment augmenter les capacités pour rendre le
financement climatique plus accessible. Elle explorera les fonds disponibles pour la
préservation des forêts, l'adaptation et les pertes et dommages à l’échelle régionale.
Modérateur/modératrice : À confirmer
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•
•
•

10 h 30 - 11 h 00

Hon. Winston Lackin, Ambassadeur pour l’environnement (Suriname)
Victor Viñas, Membre du Conseil au Fonds d'adaptation et au Fonds vert
pour le climat en représentation d'Amérique latine et des Caraïbes
César Falconi, Représentant de la Banque interaméricaine de
développement au Suriname

Appel à l'action - Déclaration parlementaire
Résultat qui sera présenté comme contribution parlementaire au Sommet Action Climat de
l’ONU et à la COP 25.

11 h 00 – 11 h 05

Élections du Comité Exécutif du Réseau parlementaire sur le changement
climatique

11 h 05 - 11 h 30

Évaluations

11 h 30 - 11 h 40

Clôture

11 h 40 - 13 h

Déjeuner

13 h – 16 h

Visite – Le“Palmentuin” suivi du “Weg naar Zee”
Le 9 août est la Journée des peuples autochtones (Ingi Dei). Dans le cadre de cette
commémoration les délégués et déléguées visiteront les jardins «Parlmentuin» et
prendront part à une activité organisée par les peuples autochtones.
Ultérieurement, ils et elles visiteront le « Weg naar zee, » également connu comme le
potager de Paramaribo, une région côtière basse très vulnérable face à la future hausse du
niveau de la mer induite par le climat. Dû à la conversion de ces zones traditionnelles de
mangroves en terres agricoles, les étangs de pêche et les villages littoraux sont vulnérables
face aux inondations et à l’érosion, qui entraîneraient la détérioration/perte du territoire.
Le projet Building with Nature (« Construire avec la nature »), soutenu par le professeur
Naipal, œuvre pour replanter/restaurer les mangroves en utilisant des unités de captation
de sédiments comme méthode d'adaptation climatique.

Facilitateur : Professeur Dr. Naipal (Université Anton de Kom du Suriname)

Veuillez prendre note que les séances de la rencontre seront enregistrées en audio
pour être diffusées sous forme d’épisodes de baladodiffusion. Recherchez
ParlAmericas sur iTunes et Google Play pour écouter les séances et les
présentations de nos précédentes rencontres tenues aux quatre coins de
l’hémisphère.
Cette rencontre est organisée en partie grâce au soutien financier du gouvernement
du Canada par l’entremise d’Affaires mondiales Canada.

Le Centre régional de collaboration de la CCNUCC pour le Panama a contribué au
développement du programme et de la méthodologie de cette rencontre.
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