
 
 
 

  

Ordre du jour  

Dialogue interparlementaire 

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  

 

4 juin 2021 | 10 h (UTC – 04:00) 

 
A. 8 h  

(UTC – 06:00) 
B. 9 h  

(UTC – 05:00) 
C. 10 h  

(UTC – 04:00) 
D. 11 h  

(UTC – 03:00) 

Belize Jamaïque Antigua-et-Barbuda 
Bahamas 
Barbade 

Dominique 
Grenade  
Guyana 

Haïti 

Ottawa, Canada 
Saint-Christophe-et-Niévès 

Sainte-Lucie 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 

Trinité-et-Tobago 
 

Suriname 

 

  

 

Afin de confirmer la nécessité de l’interprétation en français, nous vous prions de vous inscrire au plus 

tard une semaine avant la réunion. 

 

Le dialogue interparlementaire sera un espace où les parlementaires et les fonctionnaires des 

parlements pourront échanger avec des spécialistes et entre eux autour de stratégies permettant aux 

parlements de stimuler l'action climatique de manière inclusive et de garantir que les plans pour le 

climat à court et long terme intègrent une dimension intersectionnelle, afin de promouvoir une 

transition juste et d’obtenir un emploi décent et propre pour toutes et tous. 

 

A. 8 h – 8 h 15 Discours de bienvenue 

• L’honorable Bridgid Annisette-George (Trinité-et-Tobago), présidente de 

la Chambre des représentants et vice-présidente de ParlAmericas 

• Sénatrice Nancy de la Sierra (Mexique), secrétaire du Conseil du Sénat 

B. 9 h – 9 h 15 
C. 10 h – 10 h 15 
D. 11 h – 11 h 15 
 
A. 8 h 15 – 9 h 15 Panel : promouvoir une action climatique inclusive  

 
Ce panel examinera la relation entre l’inégalité sociale et le changement climatique, 
et la façon dont ces deux questions s’influencent négativement et s’exacerbent 
mutuellement, et s’empêchent d’évoluer vers le mieux. De plus, cette discussion 
permettra de discuter de la manière dont on peut créer des stratégies climatiques à 
travers une approche intersectionnelle et contribuer à réduire ces inégalités en 
construisant une économie écoresponsable et inclusive. Elle permettra également 
d’explorer des mécanismes pour mobiliser le public et les lui communiquer. 
 

B. 9 h 15 – 10 h 15 
C. 10 h 15 – 11 h 15 
D. 11 h 15 – 12 h 15 
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• Modératrice : Sénatrice, l’honorable Rosa Galvez (Canada), vice-
présidente du Réseau parlementaire sur le changement climatique de 
ParlAmericas pour l’Amérique du Nord 

• Dr. Enrico Botta, coordinateur de la division sur la croissance verte et les 
relations mondiales, Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) 

• Claudia de Windt, fondatrice et présidente-directrice générale, Institut 
interaméricain de justice et durabilité 

• Samantha Smith, directrice du Centre de transition juste, Confédération 
syndicale internationale   

• Eduardo Uribe-Botero, Directeur, Groupe Énergie Bogota 
 

A. 9 h 15 – 9 h 50 Dialogue entre les participantes et participants 

B. 10 h 15 – 10 h 50 
C. 11 h 15 – 11 h 50 
D. 12 h 15 – 12 h 50 
 
A. 9 h 50 – 9 h 55 Évaluation 
B. 10 h 50 – 10 h 55 
C. 11 h 50 – 11 h 55 
D. 12 h 50 – 12 h 55 
 
A. 9 h 55 – 10 h Discours de clôture 

• Députée Paola Vega (Costa Rica), vice-présidente du Réseau 

parlementaire sur le changement climatique de ParlAmericas pour 

l’Amérique centrale 

B. 10 h 55 – 11 h 
C. 11 h 55 – 12 h 
D. 12 h 55 – 13 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.  

 


