
 
 
 

  

 

                 Ordre du jour 

Dialogue avec des organisations de la société civile et de la jeunesse 
 

5e Rencontre du Réseau parlementaire sur le changement climatique 

Aborder les inégalités afin de favoriser l’ambition climatique : Une transition juste pour 

réaliser l'Accord de Paris  

15 juin 2021 | 17 h (UTC – 04:00) 

 
A. 15 h  

(UTC – 06:00) 
B. 16 h  

(UTC – 05:00) 
C. 17 h  

(UTC – 04:00) 
D. 18 h  

(UTC – 03:00) 
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Cette session offrira un espace permettant aux parlementaires et à des représentantes et représentants de la 

jeunesse et de la société civile de dialoguer pour apprendre du point de vue de chacun sur certaines 

pratiques pour améliorer la communication et la participation citoyenne au travail parlementaire en matière 

d’objectifs climatiques. Ces discussions seront axées sur les stratégies visant à créer des espaces pour les 

différents points de vue à prendre en compte pour garantir que les stratégies climatiques aident à réduire les 

inégalités sociales, ainsi que des mesures concrètes pour garantir que la législation et les politiques 

climatiques ne contribuent pas à ces inégalités. 

 

A. 15 h – 15 h 15 Discours de bienvenue 

• Sénatrice, l’honorable Yokymma Bethelmy (Trinité-et-Tobago) 

• Sénatrice Beatriz Paredes (Mexique), présidente du Comité des relations 
extérieures avec l'Amérique latine et les Caraïbes 
 

B. 16 h – 16 h 15 
C. 17 h – 17 h 15 
D. 18 h – 18 h 15 
 

A. 15 h 15 – 15 h 30 Introduction 

• Carlos Ruiz-Garvia, responsable régional du Centre régional de collaboration 
pour l'Amérique latine, CCNUCC 

• Vintura Silva, responsable régional du Centre régional de collaboration pour 
les Caraïbes, CCNUCC 

 
 
 

B. 16 h 15 – 16 h 30 
C. 17 h 15 – 17 h 30 
D. 18 h 15 – 18 h 30 
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A. 15 h 30 – 16 h 50 Dialogue parlementaire avec des organisations de la société civile et de la jeunesse 

• Modératrice : Députée Paola Vega (Costa Rica), vice-présidente du Réseau 
parlementaire sur le changement climatique de ParlAmericas pour l’Amérique 
centrale 

 
Le dialogue sera structuré en deux rondes thématiques suivis d'une occasion de fournir 
des réflexions finales. Les parlementaires, les représentants des organisations de la 
société civile et seront invités à partager leurs points de vue sur les questions 
prioritaires et les défis liés à lutter contre les inégalités pour permettre l'ambition 
climatique, contribuant ainsi à façonner l'action parlementaire sur ces questions. 
 
Ronde 1 - Action climatique inclusive : L'action climatique doit être transparente et 
conçue dans une optique intersectionnelle garantissant que les politiques et les 
programmes sont conçus de manière significative en consultation avec les 
communautés et répondent aux besoins des populations traditionnellement 
marginalisées, en s'assurant que ceux-ci n'aggravent pas davantage les inégalités. La 
transition vers une société plus durable sur le plan environnemental doit être ancrée 
dans la justice climatique et chercher à améliorer la résilience des communautés, 
assurer une transition juste et ne laisser personne de côté. 
 
Ronde 2 - Action pour l’autonomisation climatique : Ce concept est issu de l'article 12 
de l'Accord de Paris, pour promouvoir les efforts visant à renforcer la compréhension 
et la capacité de tous les membres de la société à améliorer leur engagement dans 
l'action climatique en renforçant les politiques publiques dans six domaines 
d'intervention: l'éducation, la formation, la sensibilisation du public, la participation du 
public, l’accès du public à l'information et la coopération internationale. 
 

B. 16 h 30 – 17 h 50 
C. 17 h 30 – 18 h 50 
D. 18 h 30 – 19 h 50 
 
 

A. 16 h 50 – 16 h 55 Évaluation 
B. 17 h 50 – 17 h 55 
C. 18 h 50 – 18 h 55 
D. 19 h 50 – 19 h 55 
 
A. 16 h 55 – 17 h Discours de clôture 

• Député Marc Serré (Canada), membre du Conseil de ParlAmericas B. 17 h 55 – 18 h 
C. 18 h 55 – 19 h 
D. 19 h 55 – 20 h 
 

 

 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. 

 

https://unfccc.int/fr/node/201712

